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«La Résurrection» , un des nouveaux vitraux de l'église de Chapelle, une œuvre de Marcel Dorthe. GD Alain Wicht

Constitution. 32 ans
de maturation
Le texte soumis au peuple et
aux cantons le 18 avril n'est
qu'une première étape, appe-
lée «mise à jour» de la Consti-
tution actuelle: les vraies ré-
formes suivront. S'agit-il pour
autant d'un exercice-alibi? ¦ 9

Basket. L'heure de
vérité pour Olympic
Fribourg Olympic accueille Lu-
gano pour le début des demi-fi-
nales des play-off de basket-
ball. C'est l'heure de vérité pour
le club fribourgeois qui défend
son titre après avoir manqué
son affaire en Coupe. ¦ 35
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Kosovo. Regards d'ici
sur la sale guerre
Le conflit du Kosovo est vécu
dans la douleur par les compa-
triotes requérants en Suisse,
où il faut s'attendre à un afflux
massif de réfugiés. ¦ 5/13

Tennis. Rosset n'est
plus seul en Suisse
Roger Fédérer arrive à la res-
cousse de Marc Rosset. A Neu-
châtel, pour ses grands débuts
en Coupe Davis, le Bâlois a ap-
porté le deuxième point à la
Suisse après le succès en lever
de rideau du Genevois. ¦ 37

Avis mortuaires . . .  10/38/40
Feuilleton 29
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Cinéma 30/31
Radio-TV 32/33/34
Météo 44
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Cinéma. La revanche
de Louis de Funès
Henri Chapier le jugeait «fati-
gant»... Seize ans après sa
mort , Louis de Funès triomphe:
le théâtre de La Bastille, à Paris,
vient de monter Pour Louis de
Funès, de Valère Novarina, et
les intellectuels qui le conspuè-
rent semblent découvrir ce gé-
nial comique. Deux pages pour
cerner partiellement le phéno-
mène de Funès. ¦ 23/24



[isa^tLoa

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une maison de 3 appartements
Le mercredi 21 avril 1999 à 10 h 30, dans une salle
du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Ro-
mont, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'une maison comprenant 3 appartements se trouvant
sur la

commune d'Ecublens FR
Descriptif:
Art. 176 plan 1 Pré-sous-les-Oches

N° 2 Habitation et place de 635 m2

Art. 190 plan 1 N° 7 Habitation
N° 68 Poulailler et place de 805 m2 *

Art. 191 plan 1 Place de 508 m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l'Office.
Estimation de l'Office: Art. 176 Fr. 240 000 -

Art. 190 et 191 Fr. 460 000.-
II s'agit d'une maison comprenant au rez deux apparte-
ments, un de 4 pièces et un de 2 pièces et à l'étage un
grand appartement de 4 pièces.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste de rang pri-
vilégié et d'un créancier gagiste en 18r rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dé-
pôt de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les
enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la Loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Visite des immeubles: vendredi 9 avril 1999 de 14 h à
15 h.
Romont, le 22 mars 1999.

Office des poursuites de la Glane:
17-376096 B. Girard, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une villa

Le mercredi 21 avril 1999 à 9 h 30, dans une salle du
Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Romont, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques d'une vil-
la se trouvant sur la

commune de Berlens FR
Descriptif:
Art. 364 plan 2 Au Clos N° 76 Habitation et place de 1045 m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l'Office.
Estimation de l'Office: Fr. 340 000 -
II s'agit d'une villa de 877 m3 comprenant au rez: salon
avec cuisine, W.-C./douche, 2 chambres, cheminée de sa-
lon; à l'étage: 2 chambres, salle de bains; au sous-sol:
buanderie, cave, garage double et 2 locaux.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er et
2" rangs.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dé-
pôt de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les
enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la Loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Visite des immeubles: vendredi 9 avril 1999 de 16 h à
17 h.
Romont, le 25 mars 1999.

Office des poursuites de la Glane:
17-376778 B. Girard, préposé

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Le vendredi 23 avril 1999, à 15 heures, dans une
salle de l'Auberge communale d'Ecublens, à 1503
Ecublens (FR), l'Office cantonal des faillites procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble dépen-
dant de la faillite Wink ler Manfred, à 1095 Lutry, à savoir:

1 part (demi) de terrain a bâtir
de 1372 m2

Commune de Chapelle:
Art. 297, plan 3 au lieu-dit Clos-Dessus
- pré de 1372 m2, en copropriété chacun pour une demie.
Cette parcelle aménagée est située dans un lotissement
en grande majorité construit.
Estimation globale du terrain: Fr. 140 000.-
Estimation.de la part (Vé): Fr. 70 000 -
La part de l'immeuble sera adjugée à tout prix , au plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente, l'état de's charges et servitudes
seront déposés à l'office soussigné dès le 8 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo-
sitions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante.
Visite de l'immeuble: sur rendez-vous (° 026/305 39 94).
17-375895 Office cantonal des faillites Fribourg

l J Postes vacants

Secrétaire (50%)
auprès du Ministère public
Exigences: CFC d' employé/e de com
merce ou formation jugée équivalente
plusieurs années d' expérience profes
sionnelle; aptitude à travailler de manié
re indépendante; connaissance de l'in
formatique; de langue maternelle fran
çaise ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l' autre langue. Entrée
en fonction: immédiate ou date à con-
venir. Renseignements: Mme Anne Col-
liard Arnaud, procureure générale,
«026/3051455. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au
23 avril 1999 à Mmc Anne Colliard Ar-
naud , procureure générale, rue de Zaeh-
ringen 1, 1700 Fribourg. Réf. 1201.

Infirmier/iere niveau 2
auprès du foyer La Sapinière, Etablisse-
ments de Bellechasse
Ce foyer accueille des internés privés de
liberté à des fins d' assistance (art. 397
CCS) ou exécutant des mesures pénales
(art. 43 et 44 CPS) ou de courtes peines
(moyenne quotidienne de résidants: 15).
En vue de l' ouverture d' un programme
de sevrage des opiacés à la méthadone,
un/e spécialiste sera engagé/e pour ce
programme (durée de l' essai: 2 ans).
Domaine d' activités: suivi infirmier des
patients toxicodé pendants en sevrage
(organisation , accompagnement", éva-
luation), sous la responsabilité des mé-
decins consultants des Etablissements;
suivi somatique et psychologique des
autres résidants; gestion de r infirmerie
et de la pharmacie et organisation d'une
animation. Exigences: diplôme d'infir-
mier/ière en psychiatrie ou de niveau 2;
expérience professionnelle dans le do-
maine de la psychiatrie et/ou auprès de
patients toxicomanes; volonté de se for-
mer dans le champ des dépendances et
de l' application des sanctions; sens de
l' organisation; aptitude à travailler de
façon indépendante, tout en ayant le
sens de la collaboration; de langue ma-
ternelle française avec de très bonnes
connaissances de l' allemand; âge idéal:
30 à 35 ans. Entrée en fonction: 1er j uin
1999 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. B. Hoffmann , Service du per-
sonnel, «026/6731212. Les offres , ac-
compagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu 'au 15 avril 1999 aux Etablissements

Maitre/sse d'éducation
physique et de sports (50%)
et de branches générales
(20 à 50%)
auprès de l'Ecole professionnelle
artisanale et commerciale de Bulle
Exigences: maître/sse d'éducation phy-
sique (diplôme fédéral I ou II ou dip lô-
me de maître/sse de sports EFSM); un
DMG ou une formation équivalente , en
langue allemande ou anglaise, ou une
formation achevée permettant l' ensei-
gnement des branches de culture géné-
rale serait un atout supplémentaire; de
langue maternelle française. Entrée en
fonction: 26 août 1999 ou date à conve-
nir. Renseignements: EPAC de Bulle ,
Mme Descloux et M. Savary, doyens,
«026/9196600. Les offres , accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au
16 avril 1999 à l'Office cantonal de la
formation professionnelle, M. Hubert
Perler , directeur , Remparts 5, case pos-
tale 332, 1701 Fribourg. Réf. 1203.

Collaborateur/trice
administratif/ive (50%)
auprès de la Régie estudiantine de
l'Université de Fribourg
Domaine d' activités: coresponsabilité
de la gérance administrative des
chambres; réception; établissement des
documents contractuels et administra-
tifs; correspondance; visites et états des
lieux. Exigences: formation administra-
tive ou équivalente et/ou expérience ad-
ministrative; connaissances pratiques
d'informatique (Mac, Word, Filemaker ,
etc.); sens des responsabilités; aptitude à
travailler de manière indépendante ;
flexibilité; de langue maternelle alle-
mande avec d excellentes connaissances
du français. Entrée en fonction: 1er juin
1999 ou date à convenir. Renseigne-
ments: Université de Fribourg, Régie
estudiantine , M rae Agnès Sallin , « 026/
3007314. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 15 avri l
1999 à l'Université de Fribourg, Régie
estudiantine , Mme Agnès Sallin, rue de
l'Hôpital 4, 1700 Fribourg. Réf. 1204.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Nous cherchons

de Bellechasse, Service du personne]
case postale 1, 1786 Sugiez. Réf. 1202.
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Finance
Comptabilité
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Rens.: 026/921 80 88

SAMEDI et LUNDI DE PÂQUES
Ouvert de 9h00 à 16h00

Non-stop!
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MARLY Rte du Midi 12
s 026/439 90 95
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Accueil CABINET Suivf

CS D'EI™EN S
BESOIN DE PARLER

Pour se retrouver soi-même.

BESOIN DE PENSER
Pour se projeter vers un avenir.

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT
Pour traverser une période de souffrance

physique ou morale :

FRANÇOIS VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL, CONSEILLER DE VIE

Lie. phil.et théol.
reçoit en son cabinet, 70 Frs/h.

sur rendez-vous, 026/322 52 88
Rue de Morat 37, 1700 Fribourg

Comptable
Taches confiées

- comp tabilité f inancière
gestion des débiteurs
très haut niveau dans

et créanciers
la gestion dee

Date à entrée suite

bouclement}(niveau

salaires

convenir

Veuillez faire parvenir vos offres a :
GFC - Rue Pierre Yerly b - 1762 Givisiez

''_________ ¦_ ¦
MEUBLES MÔBEL



VOS LETTRES

Piccard et votre humeur
Le billet d'humeur publié («La Liber-
té» du 22.3.) à l'occasion de la récep-
tion de Bertrand Piccard a déplu à
cette lectrice.

Comment est-il possible que des jour-
naux tels que «La Liberté» se laisse
aller à publier un billet d'humeur aus-
si détestable que mesquin , et à la limi-

te de la médisance? Est-ce pour être
dans le vent? Hélas! on ne se trouve
pas là dans les beaux et hauts cou-
rants traversés par le ballon et ses in-
telli gents nautoniers. Heureusement
que le reste de la page rachetait cette
gaffe!

Luce Biihler-Péclard, Pailh

Serbie, un scandale
Ce lecteur qui se présente comme un
citoyen de la République de Yougo-
slavie vivant en Suisse s'insurge
contre les frappes de l'OTAN sur la
Serbie.

En 1938, un certain Adolf Hitler bluf-
fait le monde entier à Munich , arra-
chant une partie du territoire tchéco-
slovaque où vivaient des Allemands.
On peut à regret constater que, de-
puis, le monde n'a pas compris la le-
çon.

Aujourd'hui , l'OTAN, sous domi-
nation américaine, procède de la
même manière. En effe t , on dit aux
Yougoslaves, cédez une partie de
votre terre aux terroristes et aux
trout.es d'occuDation de l'OTAN
(soi-disant garantes de la paix) et per-
dez ainsi votre souveraineté et votre
dignité , ou exposez-vous à nos
bombes.

Le choix a vite été fait: les bombes
plutôt que l'esclavage américain.

Car c'est de cela qu 'il s'agit , comme
Hitler avant , Clinton ne supporte pas
que quelqu 'un puisse avoir son

propre point de vue et puisse refuser
la soumission. Suite à cela , les Améri-
cains et leurs valets européens dans
l'OTAN vont agresser un pays souve-
rain , indépendant et n'étant en guerre
contre personne, pour pouvoir affir-
mer leur hégémonie mondiale. Cet
acte criminel est une violation grave
de toutes les lois internationales , de la
rhartp H PS Nations Unies et He
l'OSCE, pouvant créer une nouvelle
guerre froide , voire plus... Comme
Hitler , les Américains vont être sur-
pris des résultats. En effet , en 1941, les
nazis ont aussi attaqué la Yougosla-
vie, avec des forces beaucoup plus im-
portantes , mais les habitants ont tenu
bon , les ont combattus et vaincus.

Apprenez. Messieurs les Améri-
cains, que tout agresseur sera sévère-
ment puni et châtié , que les Yougo-
slaves ne sont ni apeurés ni prêts à se
rendre à vos sbires de l'OTAN et que
vous serez, malgré vos moyens mili-
taires, les grands perdants de ce
conflit que vous avez initié.

Stéphane Pilauer,
\/;iin .-ce.,,-.. _ _ ¦_ _ _  ¦___ >

Content de mon syndic
La démission de deux conseillers
communaux de Belfaux a fait l'objet
de plusieurs articles et d'une lettre de
lecteur dans «La Liberté». Voici une
réaction d'un partisan du syndic.

Je fais partie de la majorité silencieu-
se de Belfa ux, qui est contente de son
syndic; nous sommes surtout contents
aue auelau 'un donne de son ternos
pour nous. Il serait tellement plus
simple pour ces élus de rester avec
leur famille; de gauche ou de droite ,
qu 'ils soient ici tous remerciés. Je re-
présente le PDC au sein de la com-
mission d'environnement du village;
commission qui était présidée jusqu 'à
sa démission par Mmc Josiane Berset.
Dans cette commission, tous les partis
villapeois sont représentés mais ie
suis incapable de vous dire qui repré-
sentait tel ou tel parti politi que (à part
le mien), car les propositions faites au
Conseil communal étaient toujours
prises à l'unanimité et pour le bien du
village. Si tous les conseillers avaient
été ainsi disposés, la situation que vit
actuellement Belfaux serait impos-
sible.

Mais, à M. Mever. le président du

PS local , qui pense s'inquiéter de la si-
tuation de la commune, il faudrait lui
rappeler qu 'un bateau sans capitaine
va n 'importe où , sauf où il faudrait.
Que son parti ne réussisse pas à garder
ses élus en place jusqu 'au terme de
leur mandat est navrant , mais la tâche
est si difficile. Alors, de grâce, s'il ne
trouve personne pour remplacer les
démissionnaires , nu 'il ne demande.
pas encore , en plus, la tête de notre
syndic, s'il veut vraiment le bien du
village. Etre contre quelqu 'un , c'est
son droit , mais alors qu 'il propose
quelqu 'un pour le remplacer... Et
pour remplacer M. Perrin , il faudra se
IPUPT r\f. hnnnp hpnrp nupp fruit lp tra-
vail qu 'il assume. Aussi, je souhaite-
rais, pour le bien du village , que tous
les élus en place, même M. Gautron ,
le dernier socialiste , à qui je tire un
coup de chapeau , trouvent encore un
peu de force pour continuer leur tra-

A notre syndic, M. Perrin , et à sa fa-
mille, je voudrais exprimer toute ma
gratitude , et qu 'il sache que la grande
majorité des habitants de Belfaux
sont très contents de lui.

Olivier Rrnlhnrt. Rp . lf aux

Amalgame dangereux
La lettre de M""' Thérèse Pedrazzini
s'insurgeant contre la Gay Pride
(page «Forum» du 24.3) suscite cette
réaction.

Que l'on cesse une fois pour toutes de
fairp l'amaloamp rplpvant r\p la naïvp-
té et de l'i gnorance , entre pédop hilie
et homosexualité.

La pédophilie est une déviance
dont peut être atteint aussi bien un
hétérosexuel qu 'un homosexuel. Le
nt^Honhilp ohî it à HPC nuisions alors

que l'homosexuel asp ire au même
bonheur amoureux qu 'un hétéro-
sexuel.

Oui , il est triste de voir des enfants
être les victimes innocentes de la folie
HPS aHnltp s mais re Héhat n 'a nas sa
place dans la polémique entourant la
Gay Pride qui. soit dit en passant , ne
signifie pas la «gaie parade», mais la
fierté homosexuelle. Madame, soyez
bonne chrétienne, montrez de la tolé-
rance pour la diffé rence.

Çnnhii ' 7hi.i/li>n Pncwnc

Swisscom, des explications S.V.D
Swisscom, tu nous dois des explica-
tions pour toutes ces années où tu as
fait ce que tu voulais. Pourquoi chez
toi on paie environ 50 à 60% plus cher
que chez tes concurrents, dont les
prestations n 'ont rien à t 'envier (ex-
périences faites).

Et la farce Internet! Tu nous vends
ton CD d'accès pour 45 fr. Chez tous
lps antrps rnnrnrrpnts il pst oratnit Tu

nous factures la tranche horaire 19 h-
21 h comme la journée. Chez les
autres, c'est tarif réduit. TTu com-
mences à revoir tes prix à la baisse, et
c'est tant mieux, car une certaine peur
t 'envahit. Si tous les clients commen-
t aient à comparer. Echec au monopo-
le des prix et vive la concurrence.

Inlintirt Frnilrwrn Frihrt i . ro
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Les premières femmes gendarmes à Grangeneuve, le 3 mars 1999. Vincent Murith

OPINION

Les cousins latins existent
A la veille de l'élection des deux

nouveaux conseillers fédéraux, un
hebdomadaire romand titrait «Le Tes-
sin existe-t-il?» La question exprime
un doute si sincèrement... fraternel
que - passée la bourrasque de l'élec-
tion - il convient d'y répondre franche-
ment. Eh bien oui! chers cousins latins,
le Tessin existe. Je dirais même - au
risaue de tomber dans l'inévitable Dé-
roration - que la Suisse italienne don-
ne des signes d'un dynamisme à faire
rougir d'envie plusieurs cantons ro-
mands en proie à une crise profonde
comme jamais ils ne l'ont vécue aupa-
ravant.

Enlevez les lunettes à clichés et
voyez seulement. Pendant que la Suis-
se - lasse et laminée par les psycho-
drames - fait du sur place, le Tessin
orûû i _»- _____ i ir_î_, f i___i *c___ - ___ * lal .Ar'_ _ < . î r Q  _• _ 'i <H ________ c

et de recherches qui exploite efficace-
ment la matière grise du cru. Locomo-
tives de l'athénée, un architecte de re-
nommée mondiale, Mario Botta, et le
directeur du Kocher Institut , Marco
Baggiolini. Bientôt naîtra un institut
postuniversitaire biomédical , qui sera
dirigé par une célébrité internationale
dans le domaine des biotechnologies.
Les industries pharmaceutiques de
pointe suivent avec beaucoup d'intérêl
es travail* nréliminaires He l'institut

Dans quelques semaines, l'Université
de la Suisse italienne devrait signer un
accord global avec l'Ecole politech-
nique de Milan, une des grandes capi-
tales de l'Europe technologique et in-
dustrielle. Mme Dreifuss et M. Kleiber
aiment bien cette PME de la science et
la recherche ouverte depuis le début
au partenariat avec la société civile et
le monde économiaue. Un statut
souple qui donne des maux de tête
aux apparatchiks de plusieurs athé-
nées suisses vieux genre. L'université
ouvre le Tessin au réseau global; Alp
Transit le reliera à l'Europe par un
grand axe ferroviaire , le grand Hub de
Malpensa (à une demi-heure de Luga-
no) au monde. L'isolement est évité.
Eloigné par rapport à Berne, Lugano
se rapproche des capitales euro-
néonnes ot internationales

Comme je l'expliquais à un collègue
romand, étonné du fait que le Tessin
n'ait pas levé la voix pour «exiger» un
nouveau conseiller fédéral , la Suisse
italienne ne réagit pas avec l'hystérie
antialémanique des Romands. Plus
petit , le Tessin a un grand avantage
par rapport à la Suisse de langue fran-
çaise: il n'a pas l'ambition de concur-
rencer les Alémaniques. Il ne souffre
pas de cette frustration des poids
mnvens nui les nnnsse souvent à HPS

réactions irréfléchies face aux poids
lourds (pensez au gigantesque boo-
merang de la Romandie avec le projet
échoué de SWA , qui a confirmé les
Alémaniques dans leurs préjugés à
l'égard des «Welches brouillons et non
fiables»). Ayant participé activement à
la création de l'Etat confédéral - de la
République helvétique, au Sonder-
hunH à la Constitution He 1ft4R les
cantons romands (Vaud et Genève en
tête), riches en terres et/ou en biens,
forts de cette idéologie radicale qui les
liait à Zurich, ont cru pouvoir rester à
tout jamais les partenaires forts de la
Suisse moderne. Le déclin de Vaud
(dont la classe politique vit une crise
sans précédent) est désormais le sym-
bole d'une Suisse romande qui ne fait
plus le poids, depuis longtemps, face
an Triannle ri'or suisse alémaniniie

Les Tessinois, eux , gardent bien à
l'esprit comme ils s'y prenaient avec
les Confédérés, du temps des
bailliages. Les envoyés alémaniques,
venus pour encaisser les taxes des
bailliages, étaient accueillis à l'entrée
de Lugano dans les grottis et remplis
de vin vigoureux , avant de passer aux
comptes. Les grottis sont restés dans
leurs cœurs: et on continue à faire des
bons comptes avec.
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CANADA

Par moins 42 le Nunavut
a inaugure son autonomie
Une vieille revendication des Inuit a trouve sa concrétisa-
tion par la reconnaissance formelle du Nunavut.

Les Inuit ont leur drapeau et leur territoire. Keystone

Un nouveau territoire est ne dans le
Grand Nord canadien: le Nunavut.
Les habitants de ce nouveau «pays
inuit» autonome qui occupe la partie
orientale des Territoires-du-Nord-
Ouest ont commencé à célébrer la
naissance de ce territoire devenu réa-
lité jeudi.

Beaucoup de dignitaires politiques
du sud du Canada et de nombreux
journalistes se sont pressés vers Iqa-
luit , la capitale du Nunavut , pour par-
ticiper aux cérémonies de jeudi. «Que
le reste du monde sache que nous
avons notre propre culture et ils vont
apprendre à nous connaître» , a lancé
Sila Kelly, radieuse, alors que la fête
commençait.

JEUX DE PLEIN AIR GLACE
A Iqaluit , qui ne compte normale-

ment que 4500 habitants , mais est pré-
sentement envahi par quelque 1200
visiteurs, 150 personnes ont fait fi
d un vent mordant ayant fait chuter le
mercure à moins 42 degrés Celsius, se
rassemblant à l'extérieur afin de se
prêter à divers jeux nordiques tradi-
tionnels, notamment le lancer du har-
pon et le nusuuraut , sorte de jeu de
traction a la corde. Tous étaient
conviés à participer à un festin dans
les règles de la tradition inuit , avec au
menu: caribou, bœuf musqué et
phoque cru.

Les sourires étaient peut-être un
brin forcés, alors que les rafales souf-
flaient jusqu 'à 60 km/h . Mais il n 'y

TUNNEL DU MONT-BLANC.
Fermeture pour plusieurs mois
• La fermeture du tunnel du Mont-
Blanc pourrait se prolonger plusieurs
mois, voire un an. Le ministre français
des Transports, Jean-Claude Gayssot, a
indique que 1 enquête technique et
administrative lancée à la suite de la
catastrophe survenue il y a une dizai-
ne de jours serait longue. L'incendie
qui a duré plusieurs jours a fait 40
morts. ATS

VOLCAN EN ERUPTION. Evacua-
tions au Cameroun
• Les autorités ont commencé hier à
évacuer un millier de personnes des
villages côtiers de l'ouest du Came-
roun après l'explosion la veille de
deux cheminées sur les flancs du
Mont-Cameroun , qui ont chargé l'air
de cendres et gonflé le flot de lave.
Les autorités estiment que l'éruption
pourrait affecter directement 2500
personnes, selon la radio d'Etat. Le
volcan , haut de 4095m, une attraction
touristique en temps ordinaire , a com-

avait rien d affecte dans la joie pou
vant se lire sur chacun des visages.
FIERTE

«Je crois que notre culture et notre
langue vont en être renforcées», a dé-
claré Ruth Kadlutsiak , qui avait à l'es-
prit ses trois enfants et la prochaine
génération d'Inuit.

«Ça va leur permettre de dévelop-
per leur estime personnelle, a-t-elle
ajouté. Tout le monde est tellement
fier de ce qui a été accompli ici».

Joelie Sanguya, qui a fait le trajet à
Iqaluit depuis l'île de Baffin , plus au
nord , afin de prendre part aux célé-
brations, a précisé que les Inuit atten-
daient ce jour depuis des années.

«La population inuit était mise à
l'écart et le gouvernement s'occupait
de tout , a-t-elle dit. Dans un tel
contexte, les Inuit auront leur mot a
dire. Je me réjouis de voir cela».

Le Nunavut est né d'une entente
paraphée en 1992, en vertu de laquel-
le les Inuit acceptaient de renoncer à
toute éventuelle revendication terri-
toriale en échange du droit à gouver-
ner leur propre territoire. La partie
occidentale de l'ancien territoire
continuera d'être connue sous le nom
de Territoires-du-Nord-Ouest.

Le Nunavut s'étend sur plus de
deux millions de kilomètres carrés de
toundra et de glace, à l'extrême nord
du pays. Il compte 25000 personnes,
dont 85% d'Tnuit.

AP

mencé à cracher samedi. Au moins 63
habitations ont été détruites, laissant
250 personnes sans toit. AP

NIGERIA. Trois cents disparus
lors d'un naufrage
• Trois cents personnes sont portées
disparues et pourraient avoir trouvé la
mort dans le naufrage d'un navire sur-
chargé au large de la côte sud-est du Ni-
geria. L'embarcation semble avoir été
prise dans une violente tempête tropi-
cale après avoir quitté le port. ATS

ULSTER. Ajournement des
pourparlers
• Les pourparlers sur la mise en
œuvre des institutions nord-irlan-
daises ont été ajournés pour douze
jours, a annoncé Tony Blair. Diri-
geants protestants et catholiques
n'ont en effe t encore trouvé aucun
terrain d'entente. Ils campent notam-
ment sur leurs positions en ce qui
concerne le rythme du désarmement
des milices.

ATS

HISTOIRE CONTEMPORAINE

L'Alliance atlantique
créée il y a un demi-siècle

a ete

Un défilé militaire de l 'OTAN aurait dû marquer le 50e anniversaire de
l'Alliance atlantique. Le conflit du Kosovo a entraîné l'annulation de la festivité

Il 

y a 50 ans, le 4 avril 1949, douze
pays signaient à Washington le
Traité de l'Atlantique Nord. La
Belgique, le Danemark , la Fran-
ce, la Grande-Bretagne , l'Islan-

de, l'Italie , le Luxembourg, la Norvège,
les Pays-Bas, le Portugal , le Canada et
les Etats-Unis créaient ainsi l'OTAN,
qui prévoyait un système de défense
collective face à le menace soviétique.

La «guerre froide» connaissait à
l'époque ses températures les p lus
basses, après le «coup de Prague» (25
février 1948) et le Blocus de Berlin
(juin 1948 à mai 1949). Trois ans plus
tard , en février 1952, la Turquie et la
Grèce rejoignaient l'Alliance. En mai
1955, c'était au tour de la République
fédérale d'Allemagne du chancelier
Konrad Adenauer d'y entrer. L'Es-
pagne devenait , en 1982, le seizième
membre de l'Alliance.

Créée pour assurer la défense de ses
membres, l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord (OTAN) est devenue
un demi-siècle plus tard le pilier central
de la sécurité en Europe. L'anniversaire
ne sera pas célébré avec des bougies
mais avec des bombes. Depuis le 24
mars, l'Alliance est en guerre contre la
Yougoslavie de Slobodan Milosevic.

Depuis plusieurs années d'incertitu-
de, le virage est pris: coopération avec
les anciens adversaires de l'Est, pre-
mier élargissement avec d'anciens sa-
tellites de Moscou (Pologne, Répu-
blique tchèque, Hongrie), réforme de
la structure militaire intégrée. Seul le
rééquilibrage des pouvoirs au sein de
l'OTAN entre les Etats-Unis, puissan-
ce dominante au sein de l'organisation,
et les Européens, manque à l'appel.

De fait , après ne s'être occupée que
de défendre le territoire de ses
membres, l'OTAN a élargi ses missions
hors de cette zone, avec notamment la
première opération de paix de son his-
toire, en Bosnie. Engagée fin 1995, cet-
te mission se poursuit toujours à l'heu-
re actuelle, avec 30000 hommes.

A l'origine, l'Alliance atlantique
avait décidé de célébrer son 50e anni-
versaire au siège de l'OTAN avec un
défilé militaire et des discours. Le 4
avril tombant malencontreusement
le dimanche de Pâques, les alliés
avaient prévu leurs festivités pour le 8
avril. Mais le Kosovo a bouleversé
leurs plans. Tout a été annulé. «Des
cérémonies auraient été indécentes
alors que les flots de réfugiés grossis-
sent en Macédoine et en Albanie» .

indique un diplomate. Toujours dans
le cadre de leur 50e anniversaire ,
l'OTAN a convoqué à Washington un
sommet de chefs d'Etat et de gouver-
nement. Ce sommet , auquel ont été
invités les 28 partenaires neutres ou
est-européens de l'OTAN, dont la
Russie, doit se tenir les 23, 24 et 25
avril.

A 1 origine, cette reunion devait
permettre aux membres de l'Organi-
sation d'adopter un nouveau
«concept stratégique», définissant
les missions de la «nouvelle» OTAN
pour le prochain siècle. Le Kosovo, à
nouveau , modifiera la donne. La si-
tuation dans la province devrait do-
miner le sommet et «balayer» les
autres sujets, estiment déjà plusieurs
diplomates.

La Russie figure au rang des invi-
tés. «Au vu de son opposition à
l'élargissement de l'OTAN à la Po-
logne, la Hongrie et la Tchéquie, qui
vient d'intervenir , on espérait au
mieux la présence du ministre russe
des Affaires étrangères. Mais avec la
guerre en Yougoslavie, il se pourrait
bien que Moscou n'envoie personne
à Washington» , souligne cependant
un diplomate. ATS

Le test de cohésion du Kosovo
La campagne militaire des alliés au
Kosovo tend à prouver , aux yeux des
Etats-Unis, que l'OTAN peut élargir
son rôle en Europe tout en mainte-
nant son unité. C'est de bon augure
au moment où l'Alliance fête son 50e
anniversaire, estime-t-on à Washing-
ton. Mais l'OTAN joue dans cette af-
faire sa crédibilité de gendarme de
l'Europe.

«L'OTAN ne survivra pas si elle
renonce à sa campagne de raids aé-
riens sans avoir réussi à mettre fin
aux massacres au Kosovo», souligne
Henry Kissinger, ancien secrétaire
d'Etat.

L'engagement de l'OTAN au Koso-
vo est encore plus révolutionnaire
que son implication en Bosnie dès
1995. Il s'agit de sa première action
offensive contre un pays souverain
hors de sa zone d'opération tradition-
nelle, c'est-à-dire le territoire de ses
membres, sans mandat explicite de
l'ONU

C'est' précisément un des nou-
veaux rôles que les Etats-Unis en-
tendent donner à l'OTAN du XXL
siècle à l'occasion de son prochain
sommet , du 23 au 25 avril à Wa-
shington. Et cela en dépit des réti-
cences des membres européens de
l'Alliance.
COHESION AU COMBAT

Après une semaine de raids aé-
riens, les Américains ont tout lieu de
se réjouir de la cohésion que

l'OTAN a maintenue au combat.
Treize de ses dix-neuf membres par-
ticipent peu ou prou à l'opération
Force alliée. L'Italie , la Grèce et la
France ont certes exprimé des ré-
serves politiques sur la straté gie en-
vers Belgrade mais aucun ne s'est
dérobé à ses devoirs militaires.
DEUX PREMIERES

Une douzaine de Mirage 2000 fran-
çais continuent de participer aux
bombardements. L'Italie met tou-
jours à la disposition de l'OTAN la
base d'Aviano. La Grèce, l'allié le plus
favorable aux Serbes, laisse passer sur

son territoire des troupes et du maté-
riel à destination de Skopje.

«Force alliée» a réalisé deux
autres premières. Pour la première
fois depuis 1945, l' armée allemande
a ouvert le feu en situation de com-
bat , qui plus est dans une région où
les forces nazies avaient opéré avec
férocité.

C'est la première fois aussi qu'un
chasseur néerlandais a été engagé
dans un vrai duel aérien depuis la
Deuxième Guerre mondiale, pour
abattre un Mig-29 yougoslave au pre-
mier jour de l'opération.

ATS/AFP

SOMMET A MOSCOU

Trois Etats quittent le pacte de
sécurité collective de la CEI
La Géorgie, l'Ouzbékistan et l'Azer-
baïdjan ont quitté le pacte de sécurité
collective de la Communauté des Etats
indépendants. Ils ont refusé de recon-
duire le pacte militaire entré en vigueur
en 1994, vendredi lors du sommet des
chefs d'Etat de la CEI à Moscou.

Les trois républiques ont estimé ne
plus trouver d'intérêt à collaborer
avec la Russie en matière militaire.
Après ces trois défections, seuls six
pays restent liés par le pacte: Armé-
nie, Bélarus, Kazakhstan , Kirghizstan,
Russie et Tadjikistan . Mais certains
Etats, parmi lesquels le Tadjikistan,
l'ont re-siené en demandant d'en re-

voir les termes. Sur la Yougoslavie, les
chefs d'Etat se sont contentés, selon le
président du Bélarus Alexandre Lou-
kachenko, d'un communiqué indi-
quant: «Nous sommes contre les bom-
bardements en Yougoslavie, contre
une solution militaire. Nous sommes
pour un règlement pacifique et juste
dans les Balkans» .

La Russie n 'a donc pas réussi à im-
poser la déclaration condamnant du-
rement les frappes de l'OTAN, cer-
taines autres républiques, notamment
l'Ukraine , ayant proposé leur propre
texte , beaucoup moins sévère. Boris
Eltsine avait mis le conflit en Yougo-

slavie ordre du jour du sommet
espérant y trouver un sujet de consen
sus entre les républiques de la CEI
c'est-à-dire les quinze anciennes ré
publiques de
pays baltes.

Les chefs i

URSS moins les trois

d'Etatît ont nommé louri
exécutif de la CEI.larov secrétaire

Proche de
était jusqu

Boris.ris Eltsine, louri larov
présent le représentant

du président russe au Conseil de la fé-
dération (Chambre haute du parle-
ment). Auparavant , il faisait partie de
l'administration présidentielle. Il est
considéré comme centriste.

ATS

«Une machine de guerre américaine»
L'opinion publique et les pe?», s'interrogent régu- militaire à la solde d'une
dirigeants russes, sept lièrement les commenta- puissance agressive,
ans après la chute de teurs russes. Personne l'URSS d'un côté, les
l'URSS, continuent à en Russie n'a apparem- Etats-Unis de l'autre,
considérer l'OTAN com- ment réussi à trouver de Le général Alexandre Le-
me une machine de réponse satisfaisante à bed, formé au moule de
guerre américaine. A cette question. Ni le pré- l'Armée rouge, affirmait
leurs yeux, son existence sident Boris Eltsine, ni récemment que «la gé-
même est un signe son gouvernement , ni le nération au pouvoir est
d'hostilité envers la Rus- parlement, ni l'opinion encore victime de la
sie. «Pourquoi l'OTAN publique. Pendant quatre guerre froide». Plusieurs
n'a-t-elle pas été dissou- décennies, l'Alliance at- années seront néces-
te, alors que le Pacte de lantique a en effet été saires, selon lui, pour li-
Varsovie, son adversaire présentée aux Russes bérer l'élite russe de
de la guerre froide, a dis- comme le Pacte de Var- «cette vieille mentalité de
paru dès la chute du sovie l'était aux Occiden- confrontation des blocs»,
communisme en Euro- taux: une organisation ATS



Se préparer
aux arrivées
massives

EN SUISSE

Ils pourraien t être plus de
50 000, les nouveaux réfu-
giés. La recherche de locaux
est ardue.
Une arrivée massive en Suisse de
Kosovars chassés par la guerre est
possible , voire certaine. La perspecti-
ve cause du souci aux cantons,
confrontés à des problèmes d'héber-
gement et d'encadrement , mais aussi
d'acceptation dans la population. La
Suisse romande se prépare.

Selon l'Office fédéral des réfugiés,
la Suisse serait en mesure d'assumer
50000 demandes d'asile en 1999,
toutes origines confondues. Si ce
nombre est dépassé - ce que tout
porte dorénavant à croire - «nous
risquons d'avoir des problèmes d'en-
gorgement» .

Une rencontre est prévue le 12
avril avec les cantons, appelés a faire
de nouveaux efforts pour trouver des
lieux d'hébergement.
«A LA LIMITE»

Genève est à la limite de ses possi-
bilités en matière d'accueil de réfu-
giés. Mais «nous sommes conscients
que nous devrons en recevoir plus», a
dit à l'ATS Bernard Gut , secrétaire
adjoint au Département de justice et
police. «Nous recherchons des solu-
tions» . Un bâtiment à Anières est ac-
tuellement en discussion , qui pour-
rait offrir 300 à 350 places.

En cas de 50 000 arrivées, 4000 de-
vraient être logés dans le canton de
Vaud, conformément à la clé de ré-
partition en vigueur. Ces places se-
ront «très difficiles à dénicher , mais
nous les trouverons, nous ne laisse-
rons personne à la rue» , a déclaré à
l'ATS Dominique Schwarz , directeur
de la Fondation vaudoise pour l'ac-
cueil des requérants d'asile. Mais
certaines communes expriment de
fortes réticences à mettre des loge-
ments à disposition.
LE CAS DE FRIBOURG

La situation est similaire à Fri-
bourg, qui compte quelque 3000 re-
quérants et devrait le cas échéant en
prendre 1500 de plus. Pour Théo
Stehlé , responsable de la question à
la Croix-Rouge fribourgeoise , la
question est épineuse. «Il ne faut pas
rêver», dit-il au sujet des construc-
tions militaires éventuellement utili-
sables. Elles sont régulièrement em-
ployées, «et loger ces gens trois
semaines ou un mois, pour ensuite
les faire déménager , ça ne va pas».

A Neuchâtel , qui héberge déj à en-
viron 2700 réfug iés en majorité origi-
naire s du Kosovo, un groupe de tra-
vail ad hoc a été formé. Un nouveau
centre pour une centaine de per-
sonnes à la ferme Matile , à Fontaine-
melon , a notamment été prévu , mais
l'autorité locale a opposé son veto et
les discussions se poursuivent. Dans
le Jura , où tous les réfugiés - 840 fin
février - sont logés dans des centres,
l'ouverture d' abris de la Protection
civile

En Valais, la capacité d'accueil de
3000 personnes est actuellement
épuisée , a relevé Emile Blanc , chef
de l'Office cantonal de l'aide sociale.
Les autorités cherchent de nouvelles
possibilités d'hébergement , et la po-
pulation se montre généralement
compréhensive.

Plusieurs milliers de Kosovars ont
manifesté jeudi après midi à Zurich
et à Berne pour l'indépendance de
leur province et pour un accroisse-
ment de la pression de l'OTAN
contre la Serbie.

CAMIONS POUR L'ALBANIE
Jeudi , les derniers camions d'un

convoi transportant des tentes pour
environ 12000 personnes , des sacs de
couchage , des couvertures et des
équipements de cuisine , sont partis
de Suisse pour l'Albanie. Le Corps
suisse a annoncé aussi un renforce-
ment de l' assistance en Macédoine et
au Monténégro.

Trois ressortissants yougoslaves
ont été arrêtés hier à Genève. Ils sont
fortement soupçonnés d'avoir parti-
cipé à l' agression et au meurtre d'un
Serbe le 30 mars après une manifes-
tation. Les trois hommes sont âgés
de 19, 21 et 30 ans, a indiqué la police
cantonale. ATS/AP

CONFLIT DU KOSOVO

Les proportions folles de l'exode
des Albanais inquiètent l'OTAN
La crise des réfugiés
l'OTAN. La volonté de

T

andis que le HCR annonçait
que 190000 personnes
avaient quitté la province ser-
be depuis le début des

____. frappes, l'Alliance a bien été
forcée de constater que l'intervention
militaire n'empêchait pas - au
contraire - les Serbes de mener une
campagne d'expulsion massive de la
population albanophone du Kosovo.
VOLONTE DE CONTINUER

Pour autant , l'OTAN continue d'af-
ficher sa volonté de poursuivre les
bombardements jusqu 'à ce que les
autorités yougoslaves acceptent l'ac-
cord de paix sur le Kosovo. Selon des
responsables américains, les Etats-
Unis devraient vraisemblablement
engager un porte-avions supplémen-
taire dans l'opération de manière à
intensifier les frappes.

Lors du point de presse quotidien
au siège de l'OTAN à Bruxelles,
M.Shea et le général David Wilby,
porte-parole militaire, ont assuré hier
que les frappes affectaient de façon
méthodique les forces serbes et l'ar-
mée yougoslave, en coupant l'alimen-
tation en carburant ou en entravant le
déploiement des troupes.

Le général Wilby a ajouté que la
défense aérienne serbe s'était mon-
trée «particulièrement discrète» dans
la nuit de jeudi à vendredi mais que,
pour le troisième jour consécutif , une
médiocre météo avait gêné les bom-
bardements.

Des frappes qui n'ont jusqu 'ici sus-
cité aucun signe de fléchissement à
Belgrade , Slobodan Milosevic conti-
nuant d'exploiter méthodiquement
toutes les cartes à sa disposition.

L'agence yougoslave Tanjug a rap-
porté hier que les procédures judi-
ciaires contre les trois soldats améri-
cains faits prisonniers par les soldats
yougoslaves mercredi soir à la fron-
tière macédonienne avaient débuté
dans la journée.

Par ailleurs, les forces serbes ont af-
firmé hier avoir pris de nombreux
bastions de l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) et confisqué des mil-
liers d'armes aux séparatistes albano-
phones, toujours selon Tanjug. Il n'y
aurait plus de guérilleros dans la ré-
gion centrale de la Drenica , clame
Belgrade. Mais surtout , Belgrade a
réussi à créer une situation de crise,
avec, selon les termes du commissaire

«s aggrave d heure en heure», a du reconnaître un porte-parole de
poursuivre les bombardements n'en est pas moins confirmée.

L'exode des Albanais n'a cesse de croître hier. Selon certaines informations, Pristina n'était plus qu'une vil
le fantôme. Keystone
européen aux affaires humanitaires
Emma Bonino, la «déportation de
masse» des Albanais du Kosovo. Se-
lon Judith Kumin, porte-parole du
HCR à Genève, il semble que se dé-
roule actuellement «une campagne
d'expulsions bien organisée et or-
chestrée».

La crise des réfugiés «s'aggrave
d'heure en heure» , a convenu Jaimie
Shea. Environ 36500 Albanais du Ko-
sovo ont été forcés de quitter le pays

jeudi , contre 21000 la veille, a-t-il pré-
cisé. C'est ainsi un tiers de la popula-
tion kosovare avant le conflit -
634000 personnes - qui est actuelle-
ment déplacé. «Nous ne sommes plus
confrontés à une crise interne yougo-
slave», a-t-il constaté en ajoutant:
«Nous sommes confrontés à une crise
qui s'étend» dans les Balkans.

La Macédoine et l'Albanie voient
en effet des milliers de réfugiés arri-
ver chaque jour aux frontières et les

organisations humanitaires commen-
cent à être dépassées par cet afflux.

La situation humanitaire doit dé-
sormais être prise en compte par
l'OTAN. Les ambassadeurs de l'Al-
liance atlantique ont donné instruc-
tion au commandement de la KFOR,
la force de 12000 hommes de l'OTAN
stationnée en Macédoine de fournir
un soutien logistique pour l'achemi-
nement de l'aide aux réfugies.

Les responsables alliés discutent
par ailleurs à Genève de la façon dont
ils peuvent aider le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés des Nations Unies
(HCR) dans les autres pays fronta-
liers du Kosovo.

Le dirigeant kosovar Ibrahim Ru-
gova a réclamé pour sa part une inter-
vention terrestre de l'OTAN au Ko-
sovo sous peine de «chaos
indescriptible». C'est du moins ce que
rapporte vendredi l'hebdomadaire al-
lemand «Der Spiegel» dont un cor-
respondant a rencontré lundi le lea-
der kosovar modéré.

M. Rugova avait été reçu jeudi à
Belgrade par M. Milosevic et , selon la
télévision serbe, les deux hommes
avaient convenu de «privilégier le
processus politi que». Cette rencontre
médiatisée avait laissé sceptiques les
Occidentaux, alors que l'on ignore si
Ibrahim Rugova a été contraint ou
non de rencontrer M. Milosevic et de
tenir les propos qui lui ont été attri-
bués. GEORGE JAHN/AP

Trois prisonniers dans la balance
Un responsable de la jus- d'établir les chefs d'accu- devant un tribunal,
tice serbe au Kosovo, Jo- sation, puis de juger les A Belgrade, l'ambassa-
vica Jovanovic, a annoncé soldats. deur suédois en Yougo-
à l'agence yougoslave Le sergent-chef Andrew slavie, Mats Staffansson,
Tanjug que des procé- Ramirez , 24 ans, le ser- a transmis hier aux auto-
dures judiciaires contre gent-chef Christopher rites yougoslaves une re-
trois soldats américains Jones, 25 ans, et le ca- quête des Etats-Unis, qui
faits prisonniers avaient poral Steven Gonzales, demandent que la Croix-
débuté hier. Pour 24 ans, avaient été cap- Rouge puisse rendre vi-
Washington, ils doivent turés mercredi soir à la site aux militaires et que
être au bénéfice des frontière serbo-macédo- ces derniers soient libé-
Conventions de Genève, nienne. rés. L'ambassade des
Sans dire explicitement M. Jovanovic a précisé Etats-Unis à Belgrade a
que les trois hommes que d'autres détails se- fermé le mois dernier,
comparaîtront devant un ront donnés aujourd'hui, La porte-parole du Mi-
tribunal militaire, M. Jova- mais n'a pas dit combien nistère suédois des af-
novic a ajouté que la jus- de temps prendrait ces faires étrangères, Aasa
tice avait commencé à procédures préliminaires Arvidsson, a déclaré
réunir des preuves qui ni quand les soldats com- que «les négociations
permettront ensuite paraîtront effectivement se poursuivaient». AP

Une voix s'est tue
DE NOTRE ENVOYÉE S P É C I A L E

Une voix albanaise de Pristina s'est
tue. L'Institut pour le reportage de
guerre et de paix (IWPR), fondé à
Londres en 1991 avec l'aide de
l'Union européenne afin de promou-
voir une information indépendante
sur les Balkans, vient de publier l' ulti-
me article de son correspondant. Vic-
time de l'épuration du chef-lieu koso-
var par les forces serbes, le journaliste
a pris le chemin de la Macédoine. Voi-
ci des extraits de sa chronique en-
voyée par Internet et protégée par
l' anonymat.

26 mars. L'atmosphère est très ten-
due... Seule la police paramilitaire
serbe est présente a chaque coin de
rue. J'ai passé la première nuit des
frappes à communiquer avec le mon-
de extérieur par Internet , et mainte-
nant je me sens très vulnérable. D'au-
tant que mes collègues de la presse
internationale sont partis avec la plu-
part de leurs collaborateurs locaux.
LE MATIN, QUAND JE RENTRE

28 mars. Le pillage , les incendies et
la destruction continuent... Je ne dors
pas à la maison mais le matin , quand je
rentre , je peux voir un tas de sang par
terre... Il semble que les autorités es-
saient de faire fuir les gens. ...Le pro-
blème est qu 'il n'y a pas beaucoup de
chances de partir. La gare des bus est

pleine... mais seuls les Serbes ont le
droit d'embarquer. ...Les rues sont
remplies d' unités paramilitaires qui
contrôlent les routes. ... Il n 'y a
presque rien à acheter dans les maga-
sins... Seules quelques lignes de télé-
phone marchent encore.

30 mars. Autour de 22 heures, j' ai
entendu quel qu 'un portant de
lourdes bottes grimper l'escalier... J'ai
pense, ça y est , ils arrivent... (Le jour-
naliste aperçoit à la dérobée, armé et
en uniforme , un civil serbe qui lui
avait paru ouvert quelques jours plus
tôt. Il se souvient avoir pensé: «On ne
peut pas condamner tout un peuple à
cause de la politique du gouverne-
ment.»)...

Il faudra que je trouve un autre en-
droit pour dormir... J'avais pitié des
Albanais vivant dans les villages...
Maintenant , je lutte pour ma propre
survie... Au matin , j' ai couru à la mai-
son prendre des nouvelles de ma fa-
mille... Chaque fois, j' embrasse mon
père et ma mère en partant. J'ai le ter-
rible sentiment que je pourrais ne ja-
mais les revoir.

Dimanche , j' ai passé près de mon
café favori... complètement détruit.
...Il représente trop de souvenirs, trop
d'amis... Combien ont disparu? Im-
possible de le savoir. Les téléphones...
sont coupés, toute la ville est qua-
drillée par la police et les civils armés.
Personne ne peut communi quer , per-
sonne ne peut bouger...

a Pristina
Nous voulions ces attaques de avons quatre familles dans le trois-

l'OTAN si ardemment... Je n'ai ja- pièces. ...Je n'ai pas peur que quel-
mais imaginé que le son d'un jet puis- qu 'un vienne me tuer si c'est une mort
se autant m'horrifer. (Malgré la peur rapide... Mes amis de Belgrade et
des représailles , le journaliste espère d'ailleurs... me disent de partir. Dieu,
que les avions persisteront.) Avant, la je veux sortir d'ici... Mais pas sans de
nuit était mon heure. Maintenant , je solides garanties...
la déteste... Je dois quitter ma maison (Londres reçoit un message.) «PAS
et trouver une cachette. Prendre ma D'ARTICLE - DESOLE. Nous
couverture , rester éveillé... et espérer avons reçu l'ordre de quitter l'appar-
ne pas entendre un coup à la porte... tement. Nous partons maintenant , je
L'électricité est coupée à 18 heures. ne sais où. Priez pour moi.»
Ce n'est pas une bonne idée d'allu- VéRONIQUE PASQUIER
mer une bougie, qui montre que quel-
qu 'un est à l'intérieur.  ̂31 mars. Mardi soir, la maison de
mes parents était pleine d'étrangers.
Ils sont venus de Dragodan , la partie
albanaise... La police... a expulsé tout
le monde... en deux heures. ...Person-
ne ne s'attendait à ce que ce soit si
moche... Pristina est devenu un
camp... Quelque 300 véhicules... ont
quitté Pristina mardi matin... Ceux
qui restent ne veulent pas «les» aider
à accomplir leur désir de vider le Ko-
sovo... Demain , il y aura une semaine
que je n'ai pas pu voir la ville... La
seule vue que j' ai du monde est l'ordi-
nateur...

1" avril. Lundi , les quartiers de
Dragodan et Taslixhe... ont été vidés.
Vrenjvc... a été vidé hier. ...Il n'y a que
des destructions... Maintenant les tirs
résonnent tout le temps, jour et nuit...
Seules les femmes osent sortir. Mais il
n 'y a pas de magasin ouvert... Nous

B 92 fermée
Les voix discordantes se taisent
aussi en Serbie. La police a fermé
hier les locaux de B 92, radio indé-
pendante privée de son émetteur
belgradois le 24 mars mais qui ali-
mentait encore une trentaine de sta-
tions locales via Internet. Les publi-
cations non gouvernementales sont
soumises à la censure ou, dans le
cas des agences coupées de leurs
correspondants kosovars, prati-
quent une forte autocensure. Der-
nier refuge "des journalistes étran-
gers et de la liberté de la presse, le
petit Monténégro réformiste court le
risque d'être mis au pas par l'armée
yougoslave, soumise au président
Milosevic. VP



VALEURS SUISSES
31.03 01.04

ABB n 392 391
ABB p 1958 1960
Adecco p 751 747
Agie Charmilles n 145 144
Alusuisse-Lonza n 1628 1617
Ares Seronop 2195 2197
Ascom n 479.5 452 d
Ascom p 2255 2330
ATEL n 910 837
Attisholz n 950 949
Bachemn-B- 2169 2175
Bâloise n 1270 1254
BB Biotech p 534 530
BB Medtechp 150 147
BCV p 435 440
Belimo Holding n 452 453
Bernoise Ass. N 681 675
BK Vision p 309 310
Bobst n 890 860 d
Bobst p 1750 1750
Bon Appétit n 775 777
Bondpartners p 930 d 930 d
Christ n 440 448
Ciba SC n 115 117
Cicorel Holding n 260 260
Cie Fin. Michelin p 612 605
Cie Fin. Richemont p 2460 2400
Cie Fin Tradition p 70 69.25
Clariant n 696 694
Crossair bi 350 350
Crossair n 900 900
CS Group n 276 275.5
Danzas n 545 548
Disetronic p 3845 3850
Distefora Hld p 72.5 73
Edipresse p 340 340
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p 7320 7380
Escorp 25.5 d 25.5 d
Esec p 1030 1010
Feldschl .-Hûrli n 524 524
Forbon 615 621
Fotolabo p 470 470
Galenica -B- n 772 776
Gas Vision p 558 550
Georg Fischer n 490 489
Globus n 1180 d 1180 c
Gurit-Heberlein p 3700 3628
Helvetia-Patria n 1151 1135
Héro n 195 186 c
Hero p 752 731
Hilti bp 975 975
Holderbank p 1655 1669
Jelmoli n 280 • 281
Jelmoli p 1404 1392
Julius Baer Hld p 4799 4819
Kaba Hold n 800 780
Kardex p 404 409

Les 10 plus fortes housses
+ %

Zwahlen P 9.6
BC Genève P 8.8
Leclanche P 3.9
Moevenpick N 3.5
Golay-Buchel PS 3.3
Ascom P 3.3
Bossard P 3.2
Adval Tech N 3.C
Keramik HLD P 2.9
Calida N 2.7

Keramik p 340
Kûhne & Nagel p 1150
Kuoni n 5500
LEM Holding p 270
Lindt n 42000
Lindt p 42000
Loeb bp 290
Logitech n 185
Micronas n 152
Mikron n 353
Motor Columbusp 2810
Môvenpick n 170
Nestlé n 2689
NextromHold p 219.75
Novartis n 2401
Novartis p 2410
Oerlikon-Bûhrle n 215
Drior Holding p 595
0Z Holding 135C
Pharma Vision p 1035
Phoenix Mécano p 702
Phonak Holding 175C
PubliGroupe n 641
Réassurances n 3275
Rentenanstalt p 943
Rieter n 842
Roche bj 1805C
Roche p 2640C
SAIA-Burgess n 36E
Sair-Groupn 318.5

SPI - © Marvel F

350
1120 d
5500

265
42000
41600 d

295
188
153
349

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA b|
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision f
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p

2900 c
176

2665
219.75

2401
2405

216
590

1350
1037

719
1740
639

3280
952
842

18125
26400 .
371
318

ncial Se

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

275 d
340 c

3875
266.5 c

30.4
2660
947

VALEURS ETRANGERES

8 Feb 99 25 Feb 9E

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

338 d
3850
266.5 d
30.4
2700
958

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler r
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

_ar99 11 Mal 99 18 Ma

NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing

Franc suisse Coca-Cola
69.75 d 69.1 Compaq Computer

30.8 30.55 Daimler Chrysler
134.5 133.25 Disney
56.8 57 Dow Chemical

38 37.5 d Du Pont
172.5 170 Eastman Kodak

453 440.5 Exxon
179.5 174 d Fluor Corp
71.05 72.15 Ford Motor

121.25 119.5 General Electric
24.65 25.9 General Motors

54.1 55.5 Gillette
3.95 4.39 Hewlett-Packard

97.05 97 d IBM
55.4 55.5 Intel
970 966 McDonald's

50.75 51.3 Merck
25.5 24.45 Microsoft

65 d 67.4 d Morgan J. P
132 130.5 PepsiCo

92.6 91.4 PhilipMorris
123 d 140.5 Sun Microsystems
45 44 Texas Instrument

129 128.75 United Helath.
55 d - United Techn.

76.5 76.25
134 d 137.75 d Allemagne

87 86.9 Adidas
21.8 22.2 Allianz
36.3 36.5 BASF

42 40.55 Bayer
83.95 82.8 d BMW
167.5 165.25 Commerzbank

130 128.5 DaimlerChrysler
531 529 Deutsche Bank
89 88.25 d Hoechst

63.9 63 Linde
66.5 69.2 Mannesmann

88 d 111.5 d SAP
268 262.5 Schering

80.75 81 Siemens
182.25 177.5 Veba

855 840 Viag
41.5 41.5 VW

67.75 67
51 51.3 France

185.75 181.5 d AIR France
17.6 17.75 Air Liquide
59.7 57.65 Alcatel
211 206.5 Carrefour

46.35 45.55 d Elf Aquitaine
52.7 53.4 Group Danone

120.5 120.5 L'Oréal
78.1 77 LVMH
425 417 Michelin
174 167 Neopost

97.75 96.5 Renault
137 140.75 Saint-Gobain

274.5 274
86.5 85.2 Pays-Bas
130 d 147 d ABNAmro

102.5 100.25 Aegon
42.5 41.7 Ahold
176 d 199.5 d Elsevier

77.5 76.8 ING Groep
810 790 d Philips Electro.

98 96 Royal Dutch
101.5 98.25 Unilever
76.75 79.95

Grande-Bretagne
Dollar British Airways

117.75 121.69 British Petroleum
50.88 50.06 British Telecom
79.81 78.69 Cable & Wireless
34.00 33.88 Glaxo Wellcome

Eure
82.73

283.00
33.91
34.65

605.00
49.80 d
80.55
47.00
40.15

528.00
117.65
300.60
107.80
61.47
48.65

1107 .00
61.60

Eure
15.55

138.00
106.50
714.00
125.80
233.10
586.00
229.50
41.55
14.90
32.63

147.00

Euro
19.30
84.55
35.30
13.80 .
51.05
75.45
49.25
64.95

/ /_ r_

Source: m MARVEL (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire . commission C QRT^VflHi * 
La Bourse su i sse  en temps réel sur Internet

Fr. .93

Fr. 35

Fr. 79

Fr. 79

Fr. 82
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vous proposeï

i Les escapades printanières 1999
8 avril

| Stresa et les îles Borromées (ID) Fr. .93.-
1 14 avril
| Fromagerie d'Affoltern - yk jour Fr. 35.-
| avec goûter au chalet
j  28 avril
1 Cerisiers en fleur dans la
f campagne bâloise Fr 79-

s 1er mai
I Vallée de la Loue - Jura français (ID) Fr. 79-

9 mai
î Course surprise de la Fête des Mères Fr. 82-

19 mai
| Ile de Mainau et Stein am Rhein (ID) Fr. 59-
| Repas de midi inclus dans les excursions de
| la journée!

Excepté 19 mai Réduction AVS: Fr. 4.-
! 20 juin
I Walibi (car et entrée) (ID) Fr. 65.-

i 18 juillet
j Etudiants/apprentis Fr. 60-
j 3 et 19 août
I Enfant 6-16 ans Fr. 55-
I Enfants 4-6 ans Fr 32-

7 avril
Europapark Rust (car et entrée) Fr. 65-

| 9 avril
I Etudiants/apprentis Fr. 60.-

I 3 juin
1 Enfants 6-16 ans Fr. 55.-

| Enfants 4-6 ans Fr. 32.-

| Nombreux départs durant les vacances d'été et d'automne
Départs de Fribourg, Bulle et Romont.

I Demandez aussi nos programmes «Vacances 99» avec
I des circuits de 2 à 10 jours - «Vacances balnéaires» -
i «Pèlerinages»
j Renseignements et inscriptions: « 026/494 32 32

17-377423

mmsSBBEBm̂̂^FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026/652 2418
.. . BULLE 026/913 05 12 BELFAUX-GARE 026/47511 79

ESTAVAYER-LE-LAC 026/66311 89 CHÂTEL-ST-DENIS 021/9487015

X"\ *1 *1 IMPR I M E R I E  S A I N T - P A U L, F R I B O U R G  Tél. 026/42641 11 • Fax 026/42645 31 • E-mail: imprimerie@st-paul.ch

www._t-paui.ch ycomm unication pour votre manifestation ? iXR JI [ÏSTO7 IE fil

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) SwisscaBond 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

Les 10 plus fortes baisses

Grasshopper P
Vaud Electr
AteI N
Gavazzi -B- P
Walter Meier P
EG Laufenburg P
Comp GAZ N
Industrie N
Physique P
Barry Callebaut N

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

34.95
129.10
230.90

1256.35
1443.29
1627.36
1876.90
2293.64

4710.00
500.00
340.00

102.30
107.30

1068.12
1039.59
1308.68
1193.53

269.05
190.15
227.90

85.95
232.85

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Zurich Allied N
Novartis N
Nestlé N
Swisscom N
Buehrle N20
Adecco P
Distefora P

725204
227562
208601
1 03802
69661
29588
29164
26544
23697
18209

;— 1 Le meilleur café Multiples talents et petit volume

^
2a wL\\W\± Jura lmPressa 5000 Machine à café automatique

^k Café supérieur en toute pour les plus hautes exigences.
^^^9 simplicité. • Système de préinfusion enclencnable

K • Système PBAS vous garantissant une • Triple programmation du dosage
excellente qualité et une mousse légère * Moulin avec protection contre les pierres
• Moulin 1res silencieux • Quantités d'eau • lomis spécial pour mousse onctueuse

Venez lui souhaiter el de poudre programmables • Unité centrale amovible
BON ANNIVERSAIRE „ m ,̂

On t'as pas loupée ĴO^U KOENIG NOVAMATIC c_ffî.

M!M _ _ _ _ _ _ _
_

MAZOUT
MazOUt P.u par 100 Mires

3000-5999 litres 31.20.-

MÉTAUX

100 francs,

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

on achète...

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

66.01
. 120.66

402.41
117647.06

10050.25
19230.77

40.65
11695.91

845.67
7722.01

135.36
2472.19

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

Acheté
1.4623

-.971
81.0014
24.1517

-.818
-.9522

11.5132
3.9273

71.8901
1.2255
1.5842
-.4745
2.3465
-.7902

Vend
1.4908

-.991
82.2541
24.5252

- .831
-.9669

11.6912
3.988

73.0019
1.2465
1.6088
-.5035
2.3935
-.8024

Acheté
1.45
-.94

80.62
23.75

- .8
-.92

11.28
3.88

71.12
1.2

- .45
2.33
-.74

Vend
1.51
1.02

82.88
24.85

- .85
-.99

11.82
4.04

73.88
1.29

-.52
2.46
-.85

82.25
281.00

35.00
35.30

605.00
50.00
81.40
48.23
40.90

532.00
122.3C
292.1C
106.0C
60.25
48.64

1062.0C
60.35

15.56
140.90
108.70
716.00
121.50
205.70 d
505.00
229.50
41.50
15.00
33.30

144.50

Or _/once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$ _ nce
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-Frs_g

279.00
13200 00

83.50
80.50

4.93
234.00
279.20
354 50

16875 00

DOW JONES

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei

4539 26
7130.26
9786.16
4865.27
4197.88

1EB-„. 59

Une relation de confiance
Notre savoir-faire à votre service
Une gestion de fortune performante

Cours sélectionnes
par la Division

clientèle-placement
de la

Le meilleur café Multiples talents et petit volume

Grond choix d' appareils de morque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paiement por
EC direct, Postcard ou par la Shopping Bonus Card. Paiement contre facture lors de livraison o domicile

Nous nous chorgeons d'éliminer voire ancien appareil • ' Abonnement service compris dans les
mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation: Apportez simplement

voire machine à calé défeclueuse dans votre succursale 1a plus proche. Peu importe où elle a été
achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si-vous trouvez ailleurs, dans le

S |ours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).
Machines d'exposition spécialement avantageuses,

avec aarantie totale!

Fnbourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5,
«026/ 470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor,
tr 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42,
«026/912 06 31. Morat, Centre Murten-West, Freiburgstr.
25, * 026/672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,
=032/756 92 40 Fust-Center, Niederwangen (sortie auto-
route A12), «031/9801111. Réparation rapide et remplace-
ment immédiat d'appareils ^0800/559 77 7.

sHoppirvcBONUS
CARD



Marches européens
à la hausse

É C L A I R A G E

La  Réserve fédérale ayant opté
pour le statu quo sur ses taux di-

recteurs, les marchés financiers eu-
ropéens reprennent le chemin de la
hausse, et ce en dépit de l'échec de la
médiation russe dans le cadre du
conflit qui secoue la Serbie. Au cours
de la semaine écourtée avant le long
week-end pascal, le SMI a progressé
de plus de 100 points, pendant que
Wall Street franchissait la marque
des 10000 points pour la première
fois de son histoire.

La semaine est marquée par l'aban-
don du projet de fusion entre Algroup et
Viag, annoncé en début de matinée.
Les rumeurs qui circulaient sur les
marchés depuis quelques jours et les
articles parus dans la presse alleman-
de s 'avèrent donc exacts. Les deux
groupes n 'ont pas pu s 'accorder sur
les termes de la transaction, sur des
questions d'évaluation principalement
les titres Algroup et Viag se sont re-
pliés de 10% depuis la nouvelle de
leur rapprochement en novembre pas-
sé. La direction d'Algroup est prête à
trouver d'autres partenaires, les moti-
vations qui ont conduit à la fusion
étant toujours présentes. Pour sa part,
Viag n 'exclut pas une coopération
avec Algroup dans certains secteurs,
mai<i misa surtoutsur la CTnkwnm in-
terne. Les observateurs considèrent
généralement l 'abandon de la fusion
de manière positive. Le titre se replie
néanmoins de plus de 1%.

Dans un autre registre, la nouvelle
action unique ABB sera cotée pour la
première fois le 14 juin prochain à la
Bourse suisse, ainsi qu 'à Stockholm,
Francfort et Londres. Loffre publique
d'échanoe entre les Quatre titres exis-
tants d'ABB Suisse et ABB Suède dé-
bute le 31 mars et durera probable-
ment jusqu 'au 26 mai. Le titre termine
la semaine sur une note changée.

Le groupe Roche prévoit de réali-
ser une performance supérieure à
celle du secteur (5-6% attendu cette
année), tout comme en 1998, grâce à
la demande pour ses nouveaux pro-
Hnitc Voniral Ca Harn iar Havrait âtro
lancé sur le marché américain au
cours du deuxième trimestre, à la sui-
te de quoi il pourrait atteindre un
chiffre d'affaires annuel de USD 1 mil-
liard. La FDA, qui avait demandé un
complément d'information sur le Xeni-
r.al en ianvier devrait donner son feu
vert le mois prochain, selon Roche. Le
président de Roche répète par ailleurs
que le groupe dispose de suffisam-
ment de ressources pour croître tout
seul. Il n 'exclut pourtant pas une colla-
boration avec un tiers afin de renfor-
cer sa position sur le marché. Le titre
se renlie de _->//;._ de 1 %

CIBA CONFIRME
Quant à Ciba Spécialités chimiques

elle confirme ses objectifs ambitieux à
moyen terme. Ciba réalisera des éco-
nomies de coûts de CHF 150 millions
cette année grâce à l'intégration d'AI-
lied Colloids et à la rationalisation de
ses divisions polymères et couleurs.
Cela devrait permettre de compenser
les conditions rie marché nlutnt diffi-
ciles prévues pour l'exercice en cours,
durant lequel Ciba espère enregistrer
une croissance des ventes supérieure
à celle de l'industrie comprise entre
1% et 2%. Le titre progresse de près
de 10% sur la semaine.

Swissmm a rlénlam nu 'alla n 'était
pas intéressée au rachat de la compa-
gnie de téléphone allemande Otelo,
détenue par Veba et RWE , cette ac-
quisition ne correspondant pas à la
stratégie du groupe. Les spéculations
se sont accrues à la suite d'un article
paru dans la presse allemande faisant
atat Ha la \ra n la Ha r-atîa _/-_ / _ '_____ * nan

rentable. Swisscom avait annoncé en
début de mois qu 'elle souhaitait quitter
le continent asiatique et concentrer
ses investissements sur l'Europe. Le
titre progresse de plus de 3%.

Au sein des valeurs secondaires,
Schindler tient une conférence de
presse sur ses résultats durant l 'exer-
nira 1QQR I a hànofira nat nuhliâ il v a
deux semaines, a progressé de
71,5%. La société prévoit une aug-
mentation du profit opérationnel du-
rant l'exercice en cours dans le cadre
du recul des coûts de réorganisation,
qui devraient être inférieurs à CHF 30
millions. Ces perspectives ont l'heur
de plaire aux investisseurs et le titre se
replie de plus de 1%.

Marie-Christine Wuersten
I UDO O A

COMMERCE INTERNATIONAL

«Cessons de polluer le Sud aux
frais de nos contribuables»
Nos exportations nuisent-elles aux droits de l'homme et à l'environnement? Des mouvements
écolos lancent une campagne contre les garanties étatiques soutenant des projets «destructeurs»

Une 
coalition internationale

d'ONG écolos demande aux
pays riches - y compris la
Suisse - d'instaurer des cri-
tères communs dans la ga-

rantie des risques à l'exportation. Les
barrages «suisses» sont visés.

Une coalition internationale de
mouvements écologistes a lancé une
campagne contre Tes garanties éta-
tiques qui soutiennent des projets
destructeurs dans les pays en dévelop-
pement: barrages géants, centrales
thermiques, prospection pétrolière en
forêt vierge, etc. Les agences gouver-
nementales de crédit et de garantie à
l'exportation , dans les pays industriali-
sés, soutiennent pour plus de 100 mil-
liards de dollars par an leurs entre-
prises nationales. On les aide ainsi à
remporter des marchés à l'étranger,
surtout des marchés à risque, accuse
la coalition dont fait partie le Déclara-
tion rlp Rprn p

BARRAGE DES TROIS-GORGES
En Suisse, l'agence visée est la Ga-

rantie des risques à l'exportation
(GRE), qui cautionne des investisse-
ments privés à l'étranger. Le WWF, la

Déclaration de Berne et les princi-
pales œuvres d'entraide se sont par
exemple opposés - vainement jus-
qu'ici - à la GRE, accusée d'assurer
des projets écologiquement et sociale-
ment désastreux: les barrages des
Trois-Gorges en Chine et d'Ilisu en
Turquie.

Dans les pays riches - Europe occi-
dentale , Amérique du Nord , Japon.
Australie - de telles agences (export
crédit agencies, ECA) soutiennent
ainsi plus de 10% du commerce mon-
dial , sous forme de prêts, de garanties
et d'assurances. A Washington, 30
ONG de 23 pays s'en prennent au
G-8: le groupe des pays les plus indus-
trialisés qui se réunira en juin à Co-
logne, est prié d'adopter des critères
communs qui respectent au moins
ceux de la Banque mondiale.

«Ces agences sont une sorte d'Etat
providence en faveur des entreprises.
On fîniinnp l_ i rlpctruptinn Hp l'pnvirnn..

nement aux frais du contribuable», af-
firme Jon Sohn , de la section américai-
ne des Amis de la Terre. «C'est la
privatisation des profits et l'étatisation
des risques: des risques financiers, éco-
logiques et sociaux. Les ECA finan-

cent souvent des projets que la
Banque mondiale ou d'autres agences
nationales et internationales ont reje-
tés non seulement pour des raisons so-
cio-écologiques, mais même pour des
raisons économiques», ajoute Bruce
Rich, un avocat du Fonds de défense
pnvirnnnpmpntal

GROS ENDETTEMENTS
Les ONG dénoncent la concurrence

malsaine entre Etats qui respectent
certains critères et d'autres qui en pro-
fitent. Les ECA américaines - Export
Import Bank (Ex-Im) et Overseas Pri-
vate Investment Corporation (OPIC)
- avaient récemment introduit des
normes sur les droits de l'homme et
l'environnement , sous la pression des
ONG. De ce fait , elles ont perdu de ju-
teux marchés. Notamment celui des
Trois-Gorges, le barrage géant au
centre de la Chine qui doit déplacer
plus d'un million de personnes. Les Al-
lemands, les Suisses et les Canadiens
n 'ont pas eu les mêmes scrupules. Au-
jourd 'hui, des députés républicains au
Congrès américain réclament la sup-
pression de ces normes qui affaiblis-
sent la compétitivité du pays.

Les ECA sont aussi accusées d'en-
detter massivement les pays pauvres,
limitant ainsi leur capacité de se déve-
lopper. Un quart de la dette totale du
Sud concerne les ECA. L'Indonésie
par exemple croule sous les méga-pro-
jets financés par des investissements
étrangers. Ils sont largement entachés
de corruption en faveur de la famille
de l'ex-dictateur Suharto, rappelle Titi
Soentoro, au nom de 70 ONG indoné-
siennes. Notamment: une usine de pa-
pier responsable de vastes déforesta-
tions et d'expulsions d'indigènes.

Dans le collimateur, l'agence de ga-
rantie allemande Hermès, également
impliquée via la société Siemens dans le
barrage indien de Maheshwar: 61 vil-
lages submergés, 20000 déplacés,
risques d'inondation , pollution , diminu-
tion des pêches, infections. Quant au Ja-
pon, il est critiqué pour son soutien à
une usine à gaz géante en pleine Ama-
zonie brésilienne: deux pipelines de 500
km favoriseront l'accès des mineurs,
coupeurs de bois et fermiers, proteste
l'organisation indigène COIAB.

INFOSUD-IPS
DANIELLE KNIGHT
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LA POSTE. Entrée sur le marché
obligataire
• Le géant jaune s'apprête à . deve-
nir un nouvel investisseur institu-
tionnel de poids sur le marché obli-
gataire suisse. Postfinance gérera à
Pdvpnir pllp-mpmp lpc fnnrtc rlp ca

clientèle de façon autonome. La Tré-
sorerie fédérale , qui s'en occupe ac-
tuellement , a signé un accord avec
La Poste. L'ancienne régie devrait
pouvoir à l'avenir entrer progressi-
vement sur le marché des cap itaux
jusqu 'à hauteur d'environ 16 à 17
m ill i î _ r _ _ c  r\f* fmnrc A T .  _

CREDIT LYONNAIS. Coup d'envoi
à la privatisation
• Le Gouvernement français a don-
né hier le coup d'envoi à la privati-
sation du Crédit Lyonnais. Les can-
didats à une prise de partici pation
dans la banque ont jusqu 'au 28 avril
pour déposer leur offre , a annoncé
le Ministère de l'économie et des
finonppe ATÇ

SWISSAIR. Acquisition de 20%
d'Air Portugal
# Le groupe SAir poursuit sa stra-
tég ie d' alliances en Europe. La com-
pagnie aérienne Swissair a acquis
une partici pation de 20% dans le
transporteur portugais TAP Air
Portugal. Le montant de la transac-
tion se chiffre à 119 millions de
_r an^o ATC

INTERNET. Les Suisses toujours
plus branchés
• Le nombre d' adresses Internet en
Suisse a progressé de 80% entre les
mois de janvier et de juillet 1998.
Début août , quelque 205 000 ordi-
nateurs possédaient une adresse sur
1_ -A  râ -X T r. C. . :r . r . r .

connaît dans ce domaine l' un des
plus forts taux de croissance au
monde , selon une étude de l'OCDE.
Le nombre d' adresses Internet par
1000 habitants attei gnant 41,4. Dans
les pays membres de l'UE , la
moyenne est de 19,3 adresses pour
1 _ _ _ _ _ _ U _ _ U :  + rr. ATC

BP AMOCO. Rachat de Atlantic
Richfield
• Le groupe pétrolier bri tanni que
BP Amoco rachète le groupe amé-
ricain Atlantic Richfield (Arco)
nnnr  76 8 mi l l i a rds  ri e. dollars 139 9
milliards de francs). L'opération
s'effectue par une opération d'é-
changes d' actions. Une fois le ra-
chat réalisé , le groupe britanni que
se séparera de 3 milliards de dollars
J ,  _ _ _ !_ ¦_ A _">0

j^ vô/(__i/~>____^^^^s_ ^ _B __________
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Pour 1999, le groupe Michelin entend accroître le volume de ses ventes d'au moins 4%. Keystone

PNEUMATIQUES

Le holding Michelin a accru
son bénéfice l'an dernier
Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Michelin a augmenté de 3%, à 20,4
milliards de francs. Le passage informatique à l'an 2000 a pesé sur le bénéfice.

La Compagnie financière Michelin a Cette baisse est due aux dépenses Le résultat d'exploitation est en
vécu un exercice favorable en 1998. exceptionnelles engendrées par le baisse de 150 millions, à 1,56 milliard
Le holding du fabricant français de passage informati que à l'an 2000. Il a de francs. La capacité d'autofinance-
pneumatiques a vu son bénéfice pas- fallu notamment consentir de nou- ment diminue également:elle s'élève à
ser de 242 à 290,6 millions de francs. veaux investissements. Par ailleurs , 1.955 milliard de francs contre 2,031
Les marchés européen et nord-amé- comme les usines européennes ont milliards en 1997.
ricain devraient assurer la croissance introduit des équi pes de travail sept
en 1999. jours sur sept , de la main-d'œuvre 1999: 4% DE HAUSSE

supplémentaire a été engagée. Ces Pour 1999. le groupe Michelin en-DEPENSES EXCEPTIONNELLES nouveaux collaborateurs ont dû être tend accroître le volume de ses ventes
Le chiffre d'affaires net consolidé formés. d'au moins 4%. Cet objectif est pos-

du groupe Michelin a pour sa part Les volumes vendus par le groupe sible compte tenu notamment de
augmenté de 3%, à 20.4 milliards de Michelin ont augmenté de 3.5% en l' adaptation des capacités de produc-
francs. annonce jeudi la société basée 1998. Ils traduisent une demande sou- tion réalisées en 1997 et 1998. Les
à Granges-Paccot. Mais le bénéfice tenue en Europe et cn Améri que du ventes devraient être en reprise dans
net est en forte baisse:-17 .9% à 734 Nord , alors que «les marchés d'Asie certains pays d'Asie et en récession
millions . Michelin dit vouloir amelio- sont restés très déprimés» , souligne le en Améri que du Sud. Le géant du
ICI  sensiblement son résultat en 1999. holding de Granges-Paccot. La crise pneumati que compte sur l'Europe et
«poursuivant ainsi les progrès réalisés qui a touché l'Améri que du Sud a pé- l'Améri que du Nord pour assurer sa
nu rnnr. Hu _p r i .n __ _pmp _tr p 1QOS « inrp lp_  vpnte _ pn rnnrc H' .innpp nrnorp _ .inn A T _



r Suite à diverses faillites, saisies, liquidations, sur stock d'usines, douanes, domaines, assurances, etc.
Des milliers d'articles de ménages, meubles, salons mais vendus à des prix de liquidation 

¦__¦ A ¦___¦ ¦ ¦¦ I  ̂ ^̂  _¦_ Magasin Meubles du BattoirFAILLE-HIT a Courtaman --.?._,y-
L. Vente du 3 avr i l  au 5 avri l  1999 • sam. 3.4 9 h - 17 h _-_-.»_ i._ .é _ |tfJ__f;MlfjjB Orq.: Daniel BETTEX. Capital + Confiance ̂ " ' <*

GRANGES-PACCOT CONFORAMA FRIBOURG

animation musicale Les enfants ,
et folklorique venez participer
le lundi de Pâques à notre concours
de 10 h à 17 h plus de 1000 têtes

au choco à GAGNER
LUNDI DE PÂQUES OUVERT DE 8 h 30 À 17 h

a* '

Hé! C'est le printemps... Osez la couleur!
Les nouvelles collections
de chambres à coucher

et de salons sont exposées.
Venez les admirer !

Ouvert le j eudi j usqu'à 21 heures
\ 130-35113 ,

Ouverts le lundi de Paaues
rTV M̂
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OUVERT de 9 à 17hf ^ OUVERT de 8 à 16h
Parking gratuit de 700 places dont 350 couverte!Parking gratuit de 2000 places dont 470 couvertes

Org.: Daniel BETTEX, Capital + Confiana

SPÉCIAL PÂQUES I
Jeudi 1er - samedi 3 et lundi 5 avril 1999,

nous vous présentons sur plus de 3000 m2

NOTRE NOUVELLE COLLECTION

rabais jusqu'à OU /O 
^̂- nouveau: «ESPACE LITERIE» 

^
-̂ "̂̂ Q^®

5 \
- spécialiste du salon cuir - tissus - alcantara .̂ vO^ _*%  ̂ \- fabricant de meubles fribourgeois \ ^* «\10\\ » \
- dépositaire des prestigieuses marques \ ^̂ YN| **V-^̂

^
«ROLF BENZ» et « Richelieu» \ KJ** ^̂

^
- grand choix de meubles massifs, de meubles de style, \

^
-̂ "̂

de petits meubles...

Une visite s'impose...
GOBET SA

¦ MEUBLES - BULLE __
_ _ _
¦ 

GODeT I
1630 Bulle - Rue de l'Etang 6 - © 026/912 90 25 —w^3^̂ ...,.
Heures d'ouverture: lu-ve 9 h-12 h /13 h 30-18 h; sa 9 h-16 h *J.L™u,



L'attention s'impose!
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

Dians deux semaines, le peuple
et les cantons se prononce-

ront sur la nouvelle Constitution
fédérale. Manifestement, l'objet ne
passionne pas les foules. Il faut
dire qu'après 32 ans d'efforts , on
ne propose pas une révision tota-
le mais une mise à jour, les vraies
réformes étant prudemment me-
nées à part.

H ne faudrait peut-être pas trop
s 'en désintéresser. Car, face à cet-
te montagne d'indifférence, une
opposition s 'active. Une opposi-
tion qui refuse ces «barrières po-
sées derrière les peuples pour les
empêcher de reculer» (selon
l'image de Benjamin Constant),
mais qui veut en placer devant eux
pour les empêcher d'avancer.

Ces opposants, issus des mi-
lieux nationalistes, rejettent la no-
tion H 'âfra humain Hans la nnnual-
le Constitution. Selon eux, il faut
parler de Confédérés ou d'étran-
gers, de manière bien distincte.
Où va-t-on, si on opère déjà de fu-
nestes mélanges de hiérarchies
au niveau des mots?

On rétorque que, par définition,
les droits fondamentaux s'appli-
quent à tous et que, sous la
Constitution, la loi se charge de
faire les distinctions nécessaires.
Rien à faire: si on met le doigt
dans l'engrenage, disent-ils, c'est
l'invasion à brève échéance, la
souillure de la pureté (raciale?)
helvétiaue.

Les mêmes voient dans la nou-
velle Constitution une autre catas-
trophe: la primauté du droit inter-
national sur le droit interne. On a
beau rappeler que ce principe est
en vigueur depuis plus d'un
siècle, même si on ne l'avait pas
écrit expressément. Peine perdue:
c'est, encore une fois, «des étran-
gers» qui viendront faire la loi.

Pour ridicules et primaires
qu'elles soient, ces obsessions xé-
nophobes n'en sont pas moins in-
quiétantes. Car elles s 'insinuent
désormais dans tout débat, qu'il
s 'agisse d'asile, de sécurité sociale,
d'intéaration eurooéenne. de réfor-
me gouvernementale ou, comme
aujourd'hui, de révision de la
Constitution.

Si, comme on peut le craindre, la
participation au scrutin du 18 avril
sera faible, il ne faudrait pas qu 'el-
le soit formée de ces seuls oppo-

SUISSE-UE. Les cantons
veulent être mieux associés
• Les cantons soutiennent de maniè-
re déterminée les accords bilatéraux
avec l'Union europ éenne. Ils souhai-
tent toutefois être mieux associés aux
pré paratifs d'application. La Confé-
rence des gouvernements cantonaux
(CCaC^\ a ainsi émis ienHi un rertnin
nombre de proposition. Les cantons
veulent s'engager pour que la poli-
ti que d'intégration réussisse. Pour
cela , elle a besoin d'ancrage: les can-
tons peuvent y contribuer , a dit le
conseiller d'Etat bernois Mario
Annoni au terme de l' assemblée plé-
nière extraordinaire de la CGC qu 'il
préside. Parce nue les cantons sont
concernés dans l' app lication des ac-
cords bilatéraux et «compte tenu de
l' engagement important des res-
sources cantonales» , la CGC reven-
dique de pouvoir siéger à part entière
et non plus seulement comme obser-
vateur dans les comités et commis-
sions chargés d'adapter la législation ,
AniniirH'hni Héià In C^faC Hisnnse He
deux charg és d'information , à
Bruxelles cl auprès du Bureau de l ' in-
tégration à Berne. Les soucis des can-
tons se concentrent sur les questions
de transport terrestre, de marchés pU-
l - l irc  He ln lihre rirrnlntinn Hpc ner-, — .. , 
sonnes , en particulier les assurances
sociales , ainsi que la reconnaissance
des diplômes. Pour la CGC, et
contrairement aux pronostics de Ber-
ne, un net accroissement du transport
des marchandises par route est à pré-
voir. La CGC veut aller vite. Elle en-
verra sa prise de position mardi ou
_ _ •..,.., i: _,.. r^ :i CAAA i »TC

CONSTITUTION

Le nouveau texte soumis au peuple
aura demandé 32 ans d'efforts
Le texte proposé n'est qu'une première étape, appelée «mise à Jour» de la Constitution
actuelle: les vraies réformes (déjà entamées) suivront. S'agit-il pour autant d'un exercice-alibi?

S CRUTIN DU 18 A V R I L

a première Constitution fédé-
rale de 1848 n'a subi qu 'une
révision totale , en 1874. Mal-

igré plusieurs tentatives de re-
____ <m nouveler l'exercice, il a fallu

attendre 1966 pour que le Parlement
vote une motion réclamant concrète-
ment une nouvelle révision totale. Un
groupe dirigé par l'ancien conseiller
fédéral Wahlen a fait un premier in-
ventaire.

PAS DE CONSENSUS
C'est la commission d'experts diri-

gée par Kurt Furgler qui a pris le relais
pour présenter , en 1977, un projet de
Constitution très novateur. Trop?
Malgré les éloges qu 'on a décernés au
travail fourni , ce projet s'est heurté à
de vives oppositions en consultation. Il
s'est enlisé dans une absence de pers
pectives de consensus politique.

C'est pourquoi , en 1987, le Parle
ment a renouvelé le mandat de révi
sion , mais en l'assortissant de limites
on procéderait par étapes. Moins am
bitieuse mais plus pragmati que, l'idée
réunissait au moins une majorité poli-
tique. Les travaux ont repris en 1993,
le temps de lancer , de préparer et
d'enterrer le projet EEE.

La priorité est donc allée à la mise à
iour de la Constitution. Même sans

lin» n__iiuf _ l___ lâpho moine taitnnKc.t*

réformes de fond , l'entreprise est vas-
te: il fallait réécrire ce qui était mal
formulé , éliminer ce qui ne devait
plus y figurer , y inscrire ce qui man-
quait (adaptation à la réalité) et re-

nnnr Thnm» Rnror. Kovctrinp

donner une cohérence à l'ensemble,
dans des chapitres clairement articu-
lés.

Car , après 145 modifications depuis
1874. la Constitution est devenue illi-

sible, disparate et incohérente. Le
professeur Jean-François Aubert as-
sure qu 'il lui est devenu pratiquement
impossible de donner aux étudiants
une vue d'ensemble du droit constitu-
tionnel. A tel point que, sans mise à
jour , les réformes futures sont
presque illusoires.
DIGNITE SANS ABSINTHE

On fait donc figurer dans la Consti-
tution des dispositions qui paraissent
évidentes mais qui ne s'y trouvaient
pas: entre autres, le développement
durable , la primauté du droit interna-
tional , les droits fondamendaux (vie ,
dignité , non-discrimination , protec-
tion des jeunes), les buts sociaux , le
fédéralisme, les intérêts des villes.

On retire aussi des normes dépas-
sées (par exemple, l'aide militaire ré-
ciproque des cantons) ou des disposi-
tions qui doivent «redescendre» dans
des lois, comme les indemnités des dé-
putés fédéraux , la vignette autorou-
tière , ou l'interdiction de l' absinthe.

Le texte proposé au peuple et aux
cantons le 18 avril est non seulement
lisible, mais il s'articule en chapitres
cohérents: préambule , dispositions
générales (art. 1-6), droits fondamen-
taux (7-36), droits politiques (37-40),
buts sociaux (41), répartition de l'en-
semble des tâches (42-135), droits po-
pulaires et autorités fédérales (136-
191). FRANçOIS NUSSBAUM

DIPLOMATIE

Thomas Borer a été nommé
ambassadeur de Suisse à Berlin
Thomas Borer . qui dirigeait la «task
force» dissoute mercredi dernier , a
été nommé par le Conseil fédéral en
qualité d'ambassadeur de Suisse à
Berlin. Agé de 42 ans, Thomas Borer
succédera à Dieter Chenaux-Repond
qui prendra sa retraite à fin juillet ,
après avoir dirigé l'ambassade suisse
à Bonn durant huit ans. Borer pren-
dra ses nouvelles fonctions dans le
«__ , , . . . . . . . . _ _ .  p.,.,,....... .

APRÈS LA «TASK FORCE»
Le chef du Bureau de l'intégra-

tion pour l'Europe , l' ambassadeur
Bruno Spinner. bri guait aussi le pos-
te d' ambassadeur en Allemagne, dé-
l_ l__ f _i Hp» R_ _nn n Rjarlin on m£m_ »

temps que le Gouvernement alle-
mand. Selon le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova, la
tâche de Bruno Sp inner au Bureau
de l'intégration n 'est toutefois pas

Thomas Bore r a commenté la dis-
solution de la «task force» , mercredi
dernier , comme un moment chargé
d'émotion. Il a déclaré qu 'il avait
beaucoup appris et espérait qu'il
pourrait se servir de ce savoir pour
défendre les intérêts de la Suisse à
i» :_ T _ • __ : i _ _

«Basler Zeitung» , il a précisé qu 'il
avait tiré beaucoup d'enseignements
de ses relations avec les réseaux de
communication et d'information. Ce-
lui qui arrive à bien faire passer un
thème dans les médias occupe la posi-
tion la plus forte.

La crise née autour du problème de
ln Cuisse et He snn r_nssé Hurnnt tn
Deuxième Guerre mondiale a montré
que l'on ne peut l' emporter , dans un
tel conflit d'intérêts , que lorsqu 'on in-
fluence les médias internationaux ,
dans le cas présent , les médias améri-
cains, au moyen de mesures ciblées.
' I _ .  _-_r _ _ oc R_ - _r _a _- «'et noc _ _ _ r _ _ i 1 i _  _-»_-»m_

menter sa nomination en tant qu 'am-
bassadeur à Berlin.

Né le 29 juillet 1957 à Bâle,Thomas
Borer a fait des études de droit à
l'Université de cette ville et obtenu
un doctorat en 1985. Il a d'abord tra-
vaillé dans le privé, puis a entamé la
carrière diplomatique au DFAE en
1987. Après avoir été en poste au Ni-
oerin et à freneve il est revenu n Rer-
ne en 1989 comme directeur sup-
pléant à la Direction du droit
international public. En 1993, il a été
en poste à Washington comme colla-
borateur chargé des questions juri-
diques et politiques. En décembre
1 QQ_l il n été nommé serrétnire Géné-
ral adjoint du DFAE. Et c'est le 23 oc-
tobre 1996, au plus fort de la contro-
verse sur le rôle de la Suisse pendant
la dernière guerre, que le Conseil fé-
déral l'a désigné pour diriger la «task
force Suisse-Seconde Guerre mon-
_ . : . . _ . - A n

Une mise à jour cosmétique?
«Aucune réécriture n'est
innocente» , lançait le
conseiller aux Etats neu-
châtelois Jean Cavadini
à l'ouverture des débats
Le résultat lui donne rai-
son: actualiser le texte
artnel rie la ( .nnstitiitinn
même sans réformes de
fond, a conduit à de nom
breux choix politiques,
âprement débattus.
Réunir l'ensemble des
droits fondamentaux en
un seul chapitre exigeait
d'être comDlet. donc d'in

constante durant les dé
bats. Biffer l'exigence
H'nno _ _ _  itnrÏQntinn fârtâ.

dure le droit international
ratifié par la Suisse. Le
simple fait que ces droits
s'appliquent à des «êtres
humains» et pas seule-
ment à des «confédérés»
fait bondir les milieux xé-
nophobes.
La limite entre mise à
iour et révision a été une

tenir à une simple mise ;
jour, une vingtaine de
nouveautés matérielles -
peu contestées - ont pu
être introduites. Parmi
elles: la Confédération
hérite de toute la forma-
tion Drofessionnelle. une

raie pour la création de
nouveaux évêchés?
«Hors mise à jour», a-t-
on dit. On votera plus
tard. Même chose pour
«clause cantonale» (un
«PI il r_ nn._ i_ illAr fpripral

loi fédérale doit faciliter
l'intégration des handica-
pés, l'art et la musique
peuvent être soutenus.
Les réformes en profon-
deur, en revanche, feront
l'objet d'étapes ulté-
r iaurac- râfrtrma ria la

justice, des droits popu-
laires et du gouverne-
ment. Ils devraient béné-
ficier de la mise à jour,
dans la mesure où les ar-
ticles à réviser seront
beaucoup plus précis et
mieux situés dans le nou-
veau texte.

FMI I

par canton), qu'il fallait
régler séparément (on l'a
tait en février). Le droit de
grève? Problème plus
compliqué: d'un côté, il
est garanti par la juris-
Drudence du Tribunal fé-
déral (TF), mais pas
comme droit fondamen-
tal. Un compromis a fina-
lement été trouvé pour
déclarer «licite» la grève,
dans le cadre de la liber-
té syndicale et avec cer-
taines restrictions.
Malaré la volonté de s'en

Un pas juridique
pst franf.hî

FONDS JUIFS

Le juge Edward Korman a donné
son agrément provisoire à l'accord
global sur les fonds en déshérence
signé le 12 août 1998 par les banques
suisses et les plai gnants juifs. Il nom-
mera dans les 30 jours un mandatai-
re spécial chargé d'élaborer un plan
pour la distribution des 1,25 milliard
_ _ _ _ _  , _ . . l l . , , - .

Au bas d'un justificatif de 15 pages
rendu public hier , le juge Korman re-
marque notamment que l'accord
global ne prévoit ni honoraires ni dé-
dommagements pour les représen-
tants légaux des plaignants. Ceux-ci
doivent adresser d'éventuelles de-
mandes de défraiements individuelle-
ment au tribunal , qui statuera en der-

DERNIÈRE AUDITION
Le tribunal va maintenant diffuser

le contenu de l'accord dans le monde
entier. Il s'agit de donner aux survi-
vants de l'Holocauste concernés la
possibilité de se retirer s'ils jugent
l' arrangement inéquitable pour eux
et préfèrent engager un procès séparé
r.nntre. les hannues. Anrès un certain
délai , Edward Korman effectuera une
dernière audition , lors de laquelle
d'éventuelles contestations pourront
encore être présentées. Il ne se pro-
noncera qu 'ensuite sur un agrément
défini t i f  à l' ar.enrd olnhal

Une première tranche de 250 mil-
lions de dollars a déjà été versée par
les banques en novembre dernier. 333
millions seront débloqués en no-
vembre 1999 ainsi que lors des deux
nrnrhaine _ années

A T-C

CASSE DU SIÈCLE. Le sursis
pour l'amie d'un des braqueurs
• L'amie d'un des auteurs présumés
du «casse du siècle» à la poste du
Fraumunster de Zurich a été condam-
née ienHi à HeilY mni _ He nrisnn nver
sursis pour recel et entrave à l'action
pénale. Elle avait été arrêtée en com-
pagnie du braqueur cinq jours après
le hold-up dans un hôtel de luxe mila-
nais. Selon le juge d'instruction Rolf
Jâger , la jeune femme était au courant
He re nui se trnmnit A T.  _



Chef/fe de la protection des données et
du Service de contrôle
Dans le contexte de l'exécution de la loi fédé-
rale sur la protection des données , nous cher-
chons un/une juriste prenant intérêt aux ques-
tions liées à la protection de la personnalité el
des droits fondamentaux de l'individu en rela-
tion avec le traitement de données person-
nelles. La personne préposée à la protection
des données est directement subordonnée au
directeur de l'office. Le Service de contrôle se
compose d'environ sept collaborateurs. Sa
mission comporte l'application de la loi sur la
protection des données, une surveillance pour
garantir le respect des dispositions se ladite
loi, l'élaboration d'avis de droit, l'examen de
projets de loi, la délibération et l'élaboration
de recommandations à l'attention d'organes
fédéraux et de particuliers, l'évaluation de
communications provenant des fichiers infor-
matiaues et des flux de données transfronta-
liers, l'appréciation de la conformité de projets
TED avec les exigences en matière de protec-
tion des données, etc. Vous justifiez d'une
licence de droit d'une université et de plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police,
service du personnel, Bundesrain 20,
3003 Bern». -B 031/322-1337

Service informatique
Grâce à votre expérience de plusieurs années
dans la mise en oeuvre de projets informati-
ques, vous conseillerez et assisterez des uni-
tés de l'Office fédéral de la santé publique
pour les questions liées à l'informatique. Vous
saurez faire preuve d'innovation et identifier
les possibilités d'utilisation de l'informatique
et aiderez les responsables de projets pour uti
lisateurs. En qualité de responsable produits
du service central informatique, vous assure-
rez la gestion des banques de données Oracle
et collaborerez aux projets de l'office ou de
l'infrastructure. Vous êtes ingénieur ETS,
informaticien/ne de gestion ou possédez une
formation équivalente avec de très bonnes
connaissances du TED. Vous avez de bonnes
connaissances des banques de données (Ora
de), d'unifAce, de C++, de Windows NT et de
la palette MS-Office , ainsi que de l'anglais
informatique. Vous avez l'esprit d'initiative.
savez faire preuve de flexibilité et avez la
volonté de perfectionner vos connaissances et
de vous intégrer dans une équipe.
Lieu de service: Berne
Office fédérai de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3003 Berne,
¦B 031/322 9544, Christoph Schorer,
T? f).. _ / _ _ ? ?  CIR _iq R MPIIO

Recensement de la population
de l'an 2000
Responsabilité de la partie informatique du
projet. Vous dirigerez l'équipe chargée du pro-
jet des points de vue sur les plans administra-
tif et technique, et serez responsable de la pla-
nification et de la conception de toute la partie
informatique du recensement. Vous négocie-
rez les services d'entreprises informati ques et
coordonnerez le travail avec ces dernières.
Vous serez l'interlocuteur des services de
l'Office fédéral de la statistique impliqués ainsi
que des responsables informatiques des can-
tons et des communes. Exi gences: formation
en informati que (EPF, université , ETS ou autre
formation supérieure en informatique de ges-
tion) ainsi que plusieurs années d'expérience
dans la direction de projets informatiques
complexes.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 l_ . __ . _ h ._ t _ . « n__ 7/ -71 _ < _ _ 27

Secrétariat d'une section commerciale et
d'une section technique
Le domaine d'activités comprend l'exécution
de la correspondance, de documents, de rap-
ports etc. en langue allemande, en langue
anglaise et en langue française. Vous vous
occupez également de travaux de secrétariat
tels que: organisation de séances, visites,
contrôle de délais et communication de ren-
seignements par téléphone. Vous avez ter-
miné un annrentissane de cnmmerre nu une
formation équivalente. Vous avez de très
bonnes connaissances du PC (MS-Office),
comprenez vite et êtes prêt/e à apprendre de
nouvelles choses; résistance , fiabilité, flexibi-
lité ainsi que le goût pour les chiffres comp lè
tent le profil des exigences.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
_nn . _»_,« •_ _

¦ n .1/ _ 9 _ i  _ _ _ ( _ ?

Division de l'informatique de l'adminis-
tration
Après une phase d'introduction basée sur vos
connaissances , vous serez responsable de
l'évaluation, de l'installation et du développe-
ment de nos serveurs NT 4.0. En tant que
membre de l'équipe chargée de la mainte-
nance des serveurs , vous vous occuperez
d'assurer le bon fonctionnement de nos ser-
veurs NT. Votre champ d'activités comprendra
la direction du projet de migration de Win-

vail (workstations) NT et serveurs NT. A l'issue
du projet , vous serez amené à préparer, au
sein de l'équipe, la migration sur les produits
qui succéderont à NT 4.0. Conditions requises:
formation d'ingénieur informaticien ETS ou
formation équivalente; expérience et connais-
sances techniques approfondies dans le
domaine des serveurs et des stations de tra-
vail NT* nprcnnnalitâ faiçant nrpuv/p rl'inrténpn.
dance et de précision; aptitude à travailler en
équipe; bonnes connaissances de l'anglais;
aisance dans l'expression écrite. De bonnes
connaissances en Netware seraient un avan-
tage.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
_ > _ _ . _ _ _ . _ -.* ..- _ . . _ _ _ _ .«.- ¦_ n ¦_ _ » _ _ _  _ ! _ _ _ _ . _ _

Diversité biologique et écologie
du paysage
Direction de ce secteur partiel du point de vue
scientifique, financier, du personnel et en
fonction des exigences des clients. Activité
dans le domaine du marketing et respect de
l'enveloppe budgétaire globale (NPM). Le
mandat de prestations prévoit notamment
l'élaboration de données pour le maintien de
la diversité biologique dans les zones rurales
(p. ex. recherche sur les écosystèmes , déve-
loppement de méthodes, description de pro-
. OCCI IC  ot H'âlâmnnte r, n. ,c ._ n ar c- . Cn r.ln.

vous serez chargé/e d'assumer la suppléance
du responsable de produits. Collaboration au
sein d'organisations nationales et internatio-
nales , activités liées au produit dans le
domaine des RP. Etudes en sciences naturelles
et environnementales (doctorat souhaité),
expérience dans la recherche , en Suisse et à
l'étranger, comp étences spécifiques, aptitude
â diriger.
Lieu de service: Zurich-Affoltern
Station fédérale de recherches en agroé-
cologie et agriculture, service du person-
_ .__ .! _- __ .. __ »_ .*_ ._ « Oft / tr .  i .¦_____¦.

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmp fli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente__taempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Biotechnologie
Direction de ce secteur partiel scientifique,
financier et du personnel (y compris les activi
tés relevant du marketing et le respect de
l'enveloppe budgétaire, NPM). Aspects princi-
paux de la biotechnologie: diversité géné-
tique, marqueurs moléculaires, sélection en
fonction des marqueurs, sélection de plantes
fourragères, recherche dans le domaine de la
sécurité biologique et des migrations. Docto-
rat en biologie moléculaire et expérience pro-
fessionnelle dans la génétique moléculaire. Si
nn .çihlp pvnpripnrp nratinitp rlanc l'ptahliccp.

ment de méthodes et de techniques relatives à
la biologie moléculaire et dans le développe-
ment et l'application de marqueurs molécu-
laires. Connaissances souhaitées dans le
domaine de la génétique des populations, de
la sélection végétale et des problèmes agro-
écologiques.
Lieu de service: Zurich-Affoltern
Station fédérale de recherches en agroé-
cologie et agriculture, service du person-
nel, case postale, 8046 Zurich,
¦B 01/3777222, Dr. P. Fried,
¦

_ _ • n 1/.777 _7  _ nr M lAJÎr. _ _ . _ o r

Section des applications informatiques
Nous procédons en ce moment à la phase
d'évaluation d'un système militaire d'informa
tion et de conduite et souhaitons renforcer
notre équipe du TED. Votre champ d'activité
comprendra la programmation au profit du
système d'information et de conduite et au
profit de l'ancienne bureautique des compa-
gnies des Grandes Unités, conformément aux
ordres des états-majors. Vous développerez
des applications pour la troupe. Vous colla-

lyses détaillées (spécifiquement pour les utili
sateurs) du processus de conduite dans les
états-majors. Vous avez suivi une formation
supérieure en informatique ou dans un
domaine technique avec certificat de fin
d'études en informatique et avez poursuivi
votre formation pour devenir analyste-pro-
grammeur. Vous avez de l'expérience dans le
domaine du développement et de la création

d'établissement de documentation pour les
programmes ainsi qu'en ce qui concerne les
applications de «CASE-Tools». Des connais-
sances de Windows NT sont souhaitées. Vous
êtes capable de travailler en équipe et avez de
bonnes connaissances de l'anglais spécifique
au domaine.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
r»—t :-._.¦_._.•_ . _>n onni D_ . _ _ . _ _

Wir sind ein solides Fabrikations- und Handel-
sunternehmen und suchen fur unser kleines
Team
eine/n Sachbearbeiter/in
mit technischer Erfahrung von Vorteil, Wiede-
reinsteiger/in auch môglich, z.B. Werkzeugma-
cher/in mit kaufmannischem Flair. Sie sind:
• bilingue Deutsch.. ranzôsisch + evtl. Eng-

lisch (jedoch Muttersprache Schweizer-
deutsch)

__ Iri-intalrtfroi irlin i intomphmRrisnh-rlpnkpnrl
mit angenehmen Umgangsformen

• lernfëhig und einsatzfreudig, zwischen 25
und 50 Jahre ait

Wir bieten:
• fortschrhtliche Sozialleistungen
• eine griindliche, sorgfaltige Einarbeitung
• Dauerstelle bei Eignung
• angenehmes Arbeitsklima.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte
an: Balzer Technik SA/AG, rte de la
Rn _____ _ __ ___! r___m-_ i__K_r .  17-TT7_ _1

[iffi_][pB
_ _©a

Restaurant Jeune fille,

de l'Ecu, Bulle 3» année ECDD,

cherche, de suite cherche
-,. *. , _„__,____ - place d appren-ou a convenir ~ rr

tissage comme
un serveur ASS|STflNTE
qualifie Mi0KM£
Sans permis Ljbre début jui||et
s'abstenir. w 026/675 25 16
«026/912 93 18 17'37734a

130-35281

La Boulangerie-Pâtisserie Ecoffey
cherche pour le 1Br juin

ou date à convenir

un(e) boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

entre 20-30 ans
avec connaissance de la confiserie

- Semaine 5 jours
- Congé 2 dimanches par mois
-Salaire selon cet.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Boulangerie-Pâtisserie Ecoffey

Grand-Rue 4 - 1680 Romont
= 0267652 23 07 17.377242

LE BLUET DE MARLY
cherche pour son groupe de danse
adultes

moniteur(trice)
Pour renseignements:
Edmond Bourguet, » 026/413 20
58 (le soir) 130-351158

Cherchons
employée de maison

sérieuse et sympathique, non fu-
meuse, plein-temps, nourrie, logée,
pour ménage de deux personnes,
dont une personne âgée. Domicile:
Genève. Entrée en fonction: immé-
diate. Références souhaitées.
Ecrire sous chiffre V 005-633269, à
Publicitas AG, case postale 7621,
3001 Berne.

Café des Vignerons
de Cotterd/Salavaux

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

une sommelière
« 026/677 13 14 (Alfred Graber)

163-701520

Nous cherchons de suite

boucher qualifié
et

apprentie vendeuse
en boucherie

S'adressera la Boucherie Loretan SA,
1784 Courtepin. o 026/684 11 48

17-377531

Brasserie Parisienne, Fribourg
cherche de suite

pour cause de maladie

sommelières
auxiliaire et fixe

Rens.: » 079/637 47 62
17-377582

E. BORCARD
cherche pour été I999 ou date à convenir

UN/E APPRENTI/E
employé/e de commerce

Veuillez adresser vos offres manuscrites au
Garage E. Borcard
Véhicules utilitaires
1 753 Matran
A l'att. de M. Waeber

¦VECO

SELLBYTEL
Customer Interaction Center

Die SELLBYTEL AG gehôrt als Agentur des BBDO Netzwerkes und mit mehr als
450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Customer Interaction
Centern in Europa. Wir ûbernehmen fur unsere Kunden Dienstleistungen in den
Bereichen technischer Support, Hotline-Betreuung und Telemarketing Aktionen.
Fur die Standorte in Fribourg, Tagerwilen und Deutschland, suchen wir quali-
fizierte und motivierte Mitarbeiter/innen als

Support Mitarbeiter/in
Ihre Aufgabe:
Sie sind der Ansprechpartner fur unsere Kunden in verschiedenen Projekten. Die
schnelle und kompetente Beantwortung von komplexen Kundenanfragen am
Teiefon zeichnet Sie aus. Sie kommunizieren mit Anwendern und Experten und
erarbeiten professionelle Lôsungen zu alien Anfragen. Kundenzufriedenheit ist Ihr
oberstes Gebot.
Ihre Qualifikation:
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und sehr gute
Anwenderkenntnisse im PC-Bereich. Desweiteren suchen wir auch einige
Mitarbeiter/innen mit fundierten Windows NT Kenntnissen. Sie sind motiviert
Neues zu lernen und Ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Von
Vorteil sind Anwenderkenntnisse im Internet. Sie sprechen Deutsch/Franzôsisch,
Deutsch/ltalienisch oder Deutsch/Englisch.
Durch intensive Trainings, bereiten wir Sie optimal auf Ihre Tatigkeit vor. Es macht
Ihnen Spass den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und mit den verschieden-
sten Kommunikationsmedien zu arbeiten. Eigeninitiative und Bereitschaft zu per-
manenter Weiterbildung durch Selbststudium und Trainings sind in unserem sich
schnell verândernden Markt eine Selbstverstândlichkeit.

Unser Angebot:
Es erwartet Sie ein interessanter und abwechslungsreicher Arbeitsplatz, modern-
ste Technik und ein Team, das sich auf Ihre Mitarbeit freut. Wir bieten Ihnen
darùberhinaus einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem Unternehmen, das
Ihre Leistung zu schâtzen und zu honorieren weiss.

Interessiert ?
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto, adressiert an folgende
Adresse: SELLBYTEL AG, Irène Razzino, Personalleitung, High-Tech-Center 1,
8274 Tagerwilen. Nàhere Informationen erhalten Sie unter Tel.-Nr. 071/ 666 90 00
oder http://www.sellbytel.ch.

Wir freuen uns darauf , Sie kennenzulernen.

£WQ© 5__@[RTr (!_)£_[|[F-[_I©

t
Le Tennis-Club Verdilloud

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Brique

père de M. Christian Brique,
président du club

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

17-377713

t
La fanfare paroissiale La Lyre

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Ropraz

membre d'honneur

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

17-377775

t
Le Conseil communal

de la Ville de Fribourg,
la Direction et le personnel

des Services industriels
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Brique
père de M. André Brique,
leur dévoué collaborateur

17-377731

t
Le Moulin Neuf Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Ropraz

papa de Pascal,
notre estimé meunier

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

17-377724



Plutôt pour la
réunion...

Ie' AVRIL

Merci a la quarantaine d' internautes
qui ont pris la peine de réagir à notre
poisson d' avril sur un projet de can-
ton valdo-fribourgeois. La plupart
n 'étant pas dupes de la farce, mais
prenant tout de même volontiers po-
sition sur l'idée, avec une prépondé-
rance en faveur d'une telle réunion.
Et parfois des nuances, exemple:
«comme indique sur la carte, mais
sans les districts d'Aubonne et de
Cossonay...» ou, plus souvent , une op-
tion en vue d'un rattachement de la
Broyé vaudoise à Fribourg.

Mais avec ce projet , note une lectri-
ce, «les poissons du lac Léman seront
très frustrés de ne pas avoir la possibi-
lité d'être fribourgeois comme leurs
confrères des lacs de Morat et de
Neuchâtel.» D'autres remarques
montrent qu'un tel débat prendrait
facilement un tour passionné.
PECHE ABONDANTE

A côté de ce gros poisson, «La Li-
berté» en avait laissé frétiller un plus
petit qui a passé entre les mailles de
certains filets. C'est l'article sur une
société lançant un logiciel de gestion
des pots-de-vin. Et bien sûr, la plupart
des journaux ont honoré la tradition
du 1er avril. Quelques reliefs de la fri-
ture:

Sur le registre des grands retours
Lénine - ou plutôt son sarcophage -
émerge à la une du «Courrier» de Ge
nève, qui prête au maire André Hedi-
ger le projet d'installer l'auguste dé
pouille dans le monument Brunschwig
avec vue sur le Léman.

Autre lac , autre retour , celui de Pi-
pilotti Rist à Yverdon-les-Bains pour
expo.01, annoncé par le «Nord Vau-
dois» . Quant au «Quotidien juras-
sien», il tente d'appâter les gour-
mands avec une séance de signatures
de Monica Lewinski.

UN BUTIN EN PAPIER
Du côté neuchâtelois, «Impartial»

et «Express» reviennent sur le récent
braquage d'un fourgon de La Poste,
pour révéler que les sacs volés conte-
naient exclusivement des déclara-
tions d'impôts. A Bienne, le «Journal
du Jura» annonce l'apparition d'un
nouveau fléau , les taggeurs sur sites
Internet , et propose de leur fournir
des murs virtuels où se défouler sans
nuire.

Le «Nouvelliste» lie passé au pré-
sent en annonçant l'aménagement
par une société coréenne d'un ascen-
seur pour la vénérable tour de la Ba-
tiaz , à Martigny. «La Presse Riviera-
Chablais» fait peur aux spectateurs
de la Fête des vignerons: manque de
place oblige, plusieurs milliers de
billets devront être remboursés, affir:
me le quotidien montreusien. GD ATS

AFFAIRE COS CO. «Don Raffi» a
été extradé en Suisse
• Principal accusé dans l'affaire Cos-
co, Raffaele Klages, 35 ans, est à nou-
veau en Suisse. Il a été extradé ven-
dredi de Républi que dominicaine , en
compagnie de son complice présumé
Benjamin Aebisher , 27 ans.Tous deux
sont maintenant en détention préven-
tive dans le canton de Bâle-Cam-
pagne. Klages et Aebischer sont soup-
çonnés d'avoir commis des
escroqueries , en tant que membres
d'une bande de malfaiteurs , pour un
montant de plusieurs millions, a com-
muni qué le procureur de district de
Liestal. Il s'agit surtout de fraudes et
de falsifications de documents, en
particulier d'ordres de paiements
bancaires. AP

CHUV. Les enfants mort-nes
seront inhumés
• Au CHUV à Lausanne , tous les en-
fants mort-nés après plus de vingt se-
maines de grossesse sont désormais
inhumés. Les corps sont enterrés au
cimetière de la ville dans des tombes
personnelles. L'hôpital espère ainsi
favoriser le travail de deuil des pa-
rents, relève le Service de presse pro-
testant. La perte d'un enfant , que ce
soit par fausse couche ou avortement .
laisse souvent les parents choqués. Le
choc est si rude que parfois le couple
ne se préoccupe pas du devenir du
corps du bébé. La loi vaudoise , p lus
souple que d'autres, permet d'inhu-
mer des bébés mort-nés de moins de
24 semaines. ATS

TRAVAILLEURS SOCIAUX

Les chercheurs lèvent un coin de
voile sur la vie des immigrés
Des chercheurs vaudois et genevois étudient les problèmes sociaux des immigres. Selon eux,
le mal ne vient pas de la différence culturelle, mais de leur statut en Suisse.

En  

Suisse, les cafés du com-
merce résonnent de juge-
ments hâtifs sur l'immigra-
tion. Il est donc nécessaire
d'étudier cette question

avec sang-froid. Pour le compte du
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, deux équipes
de spécialistes mènent une re-
cherche de longue haleine sur les
immigrés et leurs problèmes so-
ciaux. Ils dévoilent leurs premières
conclusions dans une étude qui sort
de presse. Les contributions s'adres-
sent en premier lieu aux travailleurs
sociaux qui manquent d'informa-
tions pour comprendre la situation
particulière des étrangers. En refer-
mant l'ouvrage, le lecteur conclut
que la plupart des problèmes parti-
culiers aux immigrés ne découlent
pas d'une culture différente , mais
plutôt d'une législation et d'un sys-
tème social qui les excluent.

Selon les chercheurs , la Confédé-
ration et les cantons verraient dans
la population immigrée un réservoir
de main-d'œuvre composée de ci-
toyens de seconde zone et n'ont pas
envisagé que ceux-ci deviennent une
composante de la population.

La première recherche est menée
par l'Institut d'études sociales à Ge-
nève. L'équipe enquête sur un
échantillon d'immigrés italiens et es-
pagnols vivant à Bâle et Genève. La
seconde équipe gravitant autour de

l'Ecole d'études sociales et pédago-
giques s'est penchée sur les popula-
tions italienne , espagnole et portu-
gaise qui recourent à des aides
sociales dans la région lausannoise.
DEUX GENERATIONS

Les Genevois s'intéressent à la
différence entre la première et la se-
conde générations d'immigrés. En
schématisant , on peut dire que les
premiers sont mal lotis tandis que
les seconds bénéficient de parcours
identiques aux enfants de citoyens
issus de milieux comparables. Les
immigrés venus en Suisse pour tra-
vailler arrivent a 1 orée de la retraite
souvent dans une situation précaire:
ayant effectué des travaux pénibles,
ils se retrouvent cinq fois plus sou-
vent à l'Assurance invalidité (AI)
que la moyenne suisse. Dans nombre
de cas, ils ont commencé à travailler
en tant que saisonniers ou pendant
un nombre d'années limitées, voire
de manière clandestine; leur couver-
ture d assurances ne leur assure pas
un revenu décent et ils répugnent à
s'adresser à l'aide sociale.

Au contraire , d'un point de vue
statisti que, leurs enfants s'en sortent
bien , en raison des mesures d'inté-
gration dont ils ont bénéficié , com-
me l'école. Beaucoup connaissent
par exemple une ascension sociale et
financière par rapport à leurs pa-
rents. En la matière, ils sont dans la

moyenne suisse si 1 on prend en
compte les fils d'immigrés qui ont
obtenu le passeport suisse, mais en
dessous si l'on ne regarde que ceux
qui ont gardé leur seule nationalité.
SOLIDARITE FAMILIALE

Chez les Espagnols et Italiens éta-
blis en Suisse, la solidarité familiale
est forte. Les jeunes vivent plus
longtemps chez leurs parents que les
Suisses. Lorsqu 'ils quittent le foyer ,
ils restent à proximité (81% dans le
même quartier ou la même ville
contre 43% des Suisses). Enfin , ils
rendent plus fré quemment visite à
leurs parents.

Les Lausannois se sont , pour leur
part , intéressés aux rapports entre
services sociaux et immigrés du tra-
vail. Si les conclusions exposées sont
théoriques, elles reposent sur l'étu-
de de nombreux dossiers , en parti-
culier ceux de La Fraternité à Lau-
sanne , une antenne du Centre social
protestant spécialisée dans l accueil
aux étrangers. Les chercheurs
concluent que la culture des immi-
grants ne joue pratiquement pas de
rôle dans le type de problèmes ren-
contrés. C'est pourtant sur ce pré-
supposé que le Conseil fédéral a
proclamé sa politi que dite «des trois
cercles» .

En revanche , le type de permis de
résidence , le genre de travail , la
couverture sociale incomplète , les

lacunes dans 1 information et les
difficultés linguisti ques sont omni-
présentes. Pour prendre un
exemple, les accidents de travail
sont plus nombreux chez les immi-
grés que chez les Suisses; cette dif-
férence est due au fait que les
étrangers prati quent des métiers
plus exposés et non à une maladres-
se qui serait endémique chez les
Méditerranéens. Dans un autre re-
gistre , à La Fraternité 60% des de-
mandes initiales des visiteurs ont
trait à leur statut en Suisse. Les
chercheurs se demandent s'il ne
faudrait pas former des assistants
sociaux spécialisés pour assurer une
égalité de traitement entre ressor-
tissants suisses et étrangers.
REVOIR LES LOIS

Et les auteurs de conclure qu 'un
«autre monde est possible». Pour
cela , il faudrait revoir les lois qu 'ils
jugent discriminatoires , comme celle
qui permet de ne pas renouveler de
permis à un immigré qui recourt à
l'aide sociale. Et de terminer l'étude
par une citation de Salman Rushdie:
«Pour l'amour de Dieu , ouvrez un
peu plus l'univers».

JUSTIN FAVROD

«Populations immigrées: Quelle insertion?
Quel travail social» , sous la direction de Clau-
dio Bolzman et Jean-Pierre Tabin, Cahiers de
l'EESP et IES Editions, Genève, Lausanne
99.

FA UNE

Les lièvres sont menacés de
disparition dans nos campagnes

En voie de disparition , les lièvres déposeront quand même quelques œufs en chocolat dans les jardins... Keystone

L'agriculture intensive et les routes sont les principaux ennemis des
lièvres, qui sont classés dans la liste rouge des espèces menacées.

Les lièvre s se font de plus en plus
rares dans les campagnes suisses. De
50 lièvres au km 2 dans les années 70, il
n 'en reste qu 'entre 12 et 20 dans les
terrains qui leur sont propices. En
moyenne , seuls 2,5 lièvre s au km 2 sub-
sistent sur le territoire suisse en 1998,
alors qu 'ils étaient encore 5 en 1992.
C'est pourquoi les lièvres sont classés
depuis quel ques années dans la liste
rouge des espèces menacées, explique
Rolf Anderegg du secteur faune sau-
vage de l'Office fédéral de l'environ-
nement , des forêts et du paysage.

De multi ples raisons expli quent la
disparition progressive de ce petit
mammifère aux longues oreilles de-
puis les années 60. relève Ursula Sie-
ber , zoologue à la Station ornitholo-
gique suisse. Outre le froid et
l'humidité qui provoquent des «ma-
ladies d'enfance» chez les levrauts,
les causes de mortalité des lièvres
sont surtout liées à la civilisation.
L'une des principales est l'exploita-

tion intensive des sols. Elle a entraîne
la modification de l'habitat du lièvre
et restreint la palette de ses sources
alimentaires. Les léporidés ont be-
soin pour survivre d'un certain espa-
ce naturel avec des haies, des terrains
en jachère , des prairies et des lisières.
Avec le dévelopement de l'agricultu-
re intensive , le lièvre ne sait p lus guè-
re où s'abriter.
FAUCHE ET VOITURES

La multiplication des fauches a
transformé les prairies en véritables
pièges. Les aspersions de pesticides
sont une autre cause de mortalité , sur-
tout chez les petits , souligne Walter
Vetterli, agronome au WWF Suisse.
Les cantons et la Confédération œu-
vrent depuis quelques années pour
que les paysans abandonnent l'agri-
culture intensive au profit de surfaces
extensives. Le trafic provoque égale-
ment beaucoup de victimes dans la
population des léporidés. L'envahisse-

ment des campagnes par les routes et
les constructions diminue en outre les
effectifs en morcelant leur territoire.

Selon les spécialistes , la chasse n'est
pas responsable de la diminution du
nombre de lièvre s. Des enquêtes ont
montré qu 'il n 'y a aucune différence
de population entre les endroits où la
chasse est pratiquée et les autres, dé-
clare Mmc Sieber. Ce n 'est pas l'avis de
1 Association argovienne pour la pro-
tection des animaux sauvages mena-
cés fondée à fin 1998. Cette dernière
va lancer cet automne une initiative
populaire cantonale pour interdire la
chasse aux longues oreilles. Au moins
1000 lièvres ont été tués par des chas-
seurs depuis 10 ans en Argovie, de-
nonce Peter Suter , le président de
l'association. Quelques cantons, com-
me Berne, Fribourg et Genève inter-
disent la chasse au lièvre. La Confé-
dération n 'a, elle , pas estimé
nécessaire de l'interdire.

NICOLE BUSENH ART/ATS

Bruno Manser
est de retour
en Suisse

ÉCOLOGIE

Expulse de Malaisie, il pour-
suit son combat contre le dé-
boisement de la forêt.
Expulsé de Malaisie, le militant éco-
logiste suisse Bruno Manser , 45 ans,
est de retour en Suisse. Il est arrivé
jeudi matin à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Il a réaffirmé sa volonté de
poursuivre la lutte pour la survie de
la tribu des Penans, menacés par le
déboisement de la forêt trop icale au
nord de Bornéo.

Bruno Manser avait été arrêté lun-
di dernier après avoir survolé Ku-
ching en parapente , capitale de l'Etat
de Sarawak , au nord de Bornéo, où il
est interdit de séjour. Il s'est ensuite
rendu à la résidence du gouverneur
du Sarawak , Mahmud Taib, ou il a im-
médiatement été arrêté par les ser-
vices de l'immigration , en compagnie
de membres de la tribu des Penans. Il
a été transféré à Kuala Lumpur où il a
été placé en détention avant d'être
expulsé.

S'exprimant jeudi à Kloten devant
la presse , Bruno Manser n 'a pas ex-
clu de retourner à Sarawak. «J'ai une
invitation des Penans» , a dit l'écolo-
giste qui a vécu six ans avec cette tri-
bu nomade. Pour entrée illégale en
Malaisie , il encourt jusqu 'à cinq ans
de prison et/ou une amende de
10000 dollars malais (environ 5000
francs). Il ne croit toutefois pas
qu 'on lui fera un procès, estimant
que les autorités malaises ne tien-
nent pas à attirer l'attention de l'opi-
nion internationale.
FORET DETRUITE A 70%

L'écologiste a rappelé que le gou-
vernement de Sarawak avait promis,
il y a déjà des années, de laisser intacts
12800 hectares de forêt trop icale
pour le peup le pénan , qui aujourd'hui
compte à peine 250 personnes. Or,
l'exploitation et le déboisement de la
forêt se poursuivent , car les autorités
ne veulent pas renoncer aux revenus
de l'industrie du bois. Près de 70% de
la forêt trop icale de Sarawak sont
déjà détruits. AP



La tradition chrétienne promet «la résurrection des morts» . Dans quel état?

Que sera le corps à la résurrection?

Le sexe des
anges... et des
ressuscites

La fête de Pâques rappelle
un des plus grands «mys-
tères» de la foi chrétienne:
la disparition du corps du
Christ , suivie de ses appa-
ritions répétées à ses dis-
ciples. Mais qu 'ont-ils réel-
lement vu? A quoi
ressemblait ce corps res-
suscite qui est promis, se-
lon l'Eglise, à tous les
hommes au jour de la ré-
surrection finale?

C'

est un jardin proche de la Jé-
rusalem ancienne, avec ses
oliviers, ses pins et ses cyprès.
La femme bouleversée qui le
traverse voit alors un homme.

qu elle prend pour le jardinier. Nor-
mal , dans un jardin. Elle-même ne sait
plus très bien où elle en est: les hurle-
ments de la foule, la montée au sup-
plice, la mort de cet homme qu 'elle ai-
mait l'ont sérieusement ébranlée. Elle
est venue au tombeau pour pleurer , et
voilà qu 'il a disparu. Plus rien , envolé.
Alors, c'est normal , elle demande au
jardinier. Et voilà que lui l'appelle par
son nom: «Marie!» Et qu'elle le re-
connaît: c'est lui! le mort n'est plus
mort , puisqu 'il parle et qu 'il lui dit ,
Dieu sait pourquoi: «Ne me touche
pas!» Preuve qu'on pouvait bien le
toucher.

Cette scène étonnante de l'Evangi-
le de Jean a inspiré de nombreux ar-
tistes. Elle est capitale dans la ré-
flexion sur la résurrection et sur ce
corps que les disciples de Jésus ont
vu , et qui a vaincu la mort. Comment
était-il? Et comment serons-nous, lors
de la résurrection? Les réponses de
Gilles Emery, dominicain et profes-
seur de dogmatique à l'Université de
Fribourg. La résurrection des morts
est en effet un «dogme» de la foi chré-
tienne, un article du credo qui dit:
«J'attends la résurrection de la chair» .
Lors de la résurrection, aura-t-on le
même corps que le Christ?
- De fait , l'espérance de l'Eglise
c'est que nous deviendrons sem-
blables au Christ. Et que toute la per
sonne humaine, à la fois corps et âme
ressuscitera.
Comment expliquer alors que Ma-
rie-Madeleine ou les disciples
d'Emmaus ne l'aient pas reconnu
tout de suite? Le Christ avait-il un
corps différent?
- Dans ces rencontres, il y a effective-
ment continuité et rupture : les dis-
ciples n'ont pas de doute, c'est bien la
même personne qui est devant eux.
Mais, au départ , c'est la différence qui
domine: ses amis ne le reconnaissent
qu 'au moment où lui-même se fait re-
connaître.

La rencontre entre Marie de Magdala et le Christ ressuscité (il porte encore la marque des clous), qu'elle
prend d'abord pour le jardinier. Tableau de Fra Angelico, Musée Saint-Marc, Florence.
Il avait donc un corps, mais diffé-
rent?
- Saint Paul essaie d'exprimer cela
en parlant de corps animal et spiri-
tuel , de corps terrestre , puis céleste ,
corruptible puis incorruptible: il y a
continuité dans l'identité - c'est bien
«mon» corps - mais différence de
condition. Ce corps a d'autres potien-
tialités, d'autres capacités.
Etonnant, tout de même, que le
corps du Christ ressuscité ait en-
core la marque des clous. La résur-
rection n'est-elle pas une «remisé à
neuf» du corps?
- Sur la forme précise qu 'aura notre
corps, on ne sait rien. Du moins, rien
dans le Nouveau Testament ne per-
met de le dire . Mais les stigmates de la
passion - la marque des clous, de la
lance - sont un signe, précisément , de
la continuité: le ressuscité , c'est le cru-
cifié. Il n 'y a pas un Jésus crucifié avec
un corps et un Jésus ressuscité avec
un autre corps.

«D'ailleurs, des Pères de l'Eglise
ont aimé dire que les martyrs conser-

veront les traces de leurs souffrances.
Parce qu 'elles sont un titre de gloire,
elles montrent la victoire de la foi
dans leur chair.
Pourtant, des théologiens catho-
liques disent que Jésus «apparaît
sous une forme corporelle fictive,
occasionnelle»1, une sorte de maté-
rialisation à volonté...
- Oui, une espèce de fantôme... C'est
en effet une thèse très séduisante
pour ceux qui estiment que seule
l'âme immortelle peut survivre à la
mort. Mais ils oublient , ou sous-esti-
ment , le fait que le corps fait intégra-
lement partie de la nature humaine:
sans mon corps, je ne suis pas vrai-
ment un homme.
N est-il pas vraisemblable que
l'homme ressuscité puisse domi-
ner la matière, et donc son corps,
comme il veut?
- Que le Christ ressuscité ait eu la
possibilité de se manifester comme il
voulait (y compris en passant à tra-
vers les murs) ne signifie pas que son

corps soit fictif. D'ailleurs, le mot utili-
sé par les Evangiles pour ses «appari-
tions» n'est pas celui qu 'on appliquait
aux fantômes, aux mirages. C'est un
mot qui renvoie à une manifestation
très concrète, réelle.

»En même temps, la résurrection
nous fait sortir de notre condition spa-
tio-temporelle, elle est au-delà des
phénomènes pour lesquels notre es-
prit et nos sens sont faits. Cela ex-
plique qu'on ait de la peine à en parler ,

Alors, comment peut-on avancer
quelque chose de sûr sur ce qu'on
sera après la mort?
- Parce que le Christ est ressuscité!
Et il est ressuscité pour nous prendre
avec lui. Donc, ce que dit l'Eglise sur
l'au-delà n'est pas le fruit de raison-
nements, d'une spéculation intellec-
tuelle sur la mort et ce qui suit: elle
s'appuie sur un fait qui s'est produit ,
sur la foi des témoins à qui le Christ
s'est fait voir. C'est cela qui nous don-
ne la conviction que la résurrection
sauvera l'intégrité de la personne hu-
maine , avec son corps, son âme, son

esprit et tout ce qui fait l identité de
ma personne.
L'Eglise n'a pas toujours donné
l'impression de valoriser à ce point
le corps...
- A chaque époque , on peut trouver
des courants qui le valorisent , d'autres
qui le sous-estiment. La balance a
penché assez souvent en faveur des
seconds, c'est vrai. Mais cela venait
d'une mauvaise conception de la créa-
tion , d'une vision pessimiste de l'hom-
me et de l'impact du péché sur lui.
Aurait-on un meilleur équilibre, au-
jourd'hui?
- Non. Chaque époque s'efforce de
donner au corps sa juste place, mais
elle est toujours fragile. Aujourd'hui
dominent à la fois le culte du corps, de
l'apparence physique, et de nouvelles
tendances spiritualistes - je trouve le
mot «new âge» trop vague - qui ten-
dent à dévaloriser à nouveau le corps.
L'équilibre n'est jamais acquis. Mais
le concile Vatican II a eu un regard
profondément positif sur le corps, on
peut le relire avec profit.

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE

1 Voir sur le sujet Marie-Emile Boismard,
Faut-il encore parler de résurrection?
Cerf 1995.

A la résurrection, dites-vous, l'âme
retrouve son unité avec le corps.
Mais ce corps marquera-t-il encore
une différence entre l'homme et la
femme, par exemple?
- Le Christ a dit que nous serons
«comme des anges». En clair , le ma-
riage (et tout ce qu 'il implique) chan-
ge de statut dans la résurrection. Par
contre, l'identité de la personne sera
préservée, et sans mon identité
sexuelle, je ne serais plus véritable-
ment moi-même. Il-y aura donc une
différence.

Il faudra attendre, avant le retour a la vie

C'est quoi, «l'ame»? Une forme de
conscience?

Supposons que j'aie un accident
en sortant d'ici et que je meure:
que va-t-il se passer?
- Je ne vous le souhaite pas! La mort
c'est la destruction de l'homme, en
tant que séparation entre l'âme et le
corps: le corps est voué à la décompo-
sition et l'âme survit. Mais elle est
blessée, parce qu 'elle a été créée pour
être unie à ce corps qui lui manque
tout à coup.

- Non, c'est beaucoup plus que tout
ce qui passe par mon esprit , sur le
plan psychique ou psychologique,
L'âme, c'est le moteur du corps, le
princi pe animateur qui fait que cet
amas de cellules est vraiment «mon
corps». Elle fait l'unité de ma person-
ne , parce qu 'elle est le siège de la
connaissance et de l'amour.

Et d'où vient votre conviction que
l'âme est immortelle?

- C'est une très ancienne tradition de
l'Eglise mais aussi hors de l'Eglise.
Elle vient de la constatation que nous
sommes des être s spirituels, capables
justement de connaître et d'aimer. Et
la connaissance et l'amour se font par
le corps, mais ce sont des expériences
qui transcendent la matière.
Donc l'âme poursuit son chemin
toute seule, privée du corps. Pen-
dant combien de temps? N'y a-t-il
pas résurrection immédiate?
- Selon la doctrine catholique , après
la mort l'âme rencontre Dieu et vit ce
qu 'on appelle «le jugement particu-
lier»: chacun est rétribué selon ce
qu 'il a vécu. Les saints, ceux en qui il
n'y a rien à purifier - par la grâce de
Dieu , pas par eux-mêmes - peuvent le
voir face à face. Les autres doivent en-
core être purifiés. C'est la doctrine du
purgatoire qui est donc une espérance ,
pas une condamnation: il sert à nous
préparer à voir Dieu. Ensuite, mais
seulement à la fin des temps, il y aura

résurrection et «jugement général» ,
cette fois pour toute l'Eglise et toute
l'humanité.
Vous supposez donc un «délai»
entre la mort et la résurrection.
Pourtant, la mort met fin au temps
tel que nous le connaissons?
- Effectivement , de nombreux théo-
logiens pensent désormais que la ré-
surrection est immédiate. Cette hypo-
thèse élimine certains problèmes,
comme l'état de l'âme séparée du
corps: la philosophie contemporaine
n 'aime pas du tout cela. On donne
une telle importance au corps, aujour-
d'hui , qu 'on pense que l'ame ne peut
subsister sans corps. Le fait que la
mort nous fait quitter la dimension
temporelle humaine pour entrer dans
un «non-temps» soutient aussi cette
hypothèse.
Elle ne vous convainc pas?
- Non. Je pense qu 'il faut maintenir
l'affirmation d'un délai entre la mort

et la résurrection , même si cette durée
sera différente de ce que nous
connaissons. Les théologiens du
Moyen Age avaient inventé un nom
pour ce temps particulier , ils parlaient
d'un «aevum».
Pourquoi ce délai?
- Parce que l'histoire du monde et
l'histoire de l'Eglise continuent après
ma mort. La personne qui meurt reste
solidaire des autres hommes en
marche, et cette solidarité s'exprime
dans la prière de l'Eglise pour les dé-
funts: elle croit vraiment que la prière
est utile pour les disparus. C'est donc
que tout n'est pas joué à la mort de
l'homme. L'histoire individuelle ne
s accomplit qu a la fin des temps, en
même temps que l'histoire de l'Eglise.

De même, le fait de quitter la réali-
té du temps ne veut pas dire entrer
dans l'éternité propre à Dieu. Car
l'âme reste une créature , elle est donc
soumise à un devenir , à une croissan-
ce. PF

Restera-t-il quelque chose des af
fections vécues dans cette vie?
- Oui, c'est sûr. Tout ce que les
hommes ont vécu de vrai et de bon
sera repris pour être transformé par
le Christ. La résurrection ne supprime
pas la nature , elle la glorifie.
Et quel «âge» auront ces corps res-
suscites? L'âge de leur mort ter-
restre?
- On n'en sait rien , puisqu 'on ne Sait
rien sur l'apparence que nous aurons.
Autrefois, des théologiens ont pensé à
un corps de trente ans, parce que c'est
l'âge de la perfection terrestre... mais
cela n'a qu 'une valeur symbolique.
Pour dire que Dieu , à la résurrection ,
nous donnera la plénitude de nos
moyens, et de notre humanité.
Retrouvera-t-on aussi ses animaux
favoris?
- On s'aventure là dans la théologie-
fiction! A titre personnelle trouve les
spéculations sur l'âme des animaux ,
que font certains, vraiment déplacées
quand on pense aux souffrances et à
la violence dont souffrent des mil-
lions d'hommes sur terre...
Et ou sera-t-on après la résurrec-
tion? Sur Terre?
- Non, certainement pas dans un
«lieu» tel que nous le connaissons
maintenant. L'Apocalypse parle d'un
ciel nouveau et d'une terre nouvelle ,
mais c'est pour signifier combien nos
concepts sont insuffisants pour dire
une réalité connue de Dieu seul. Et il
fera du neuf.
Dommage de penser qu'on ne ver-
ra plus les merveilles qu'on n'a pas
pu admirer pendant cette vie...
- Je pense plutôt qu'en voyant Dieu
on verra tout ce dont il est le Créateur
et qu 'il nous donnera à voir. Et une
chose est sûre , il ne nous laissera pas
de frustration! PF



Ç""»»E 'JA LA LIBERTÉ FÉTIGWY -zsi
Treize enfants iront 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—
^̂ ^—^——^̂ ^—^—— ^̂ ^

- Auteur 
du hold-up

à Bastia durant l'été . 
 ̂
I | 

 ̂ _^ _4  ̂I _^ I _^H^ de la 

Raiff

eisen arrêté.
TRIBUNAL «17 L̂ P I H 1 HH I 11 Bl___^ll^ f̂e 

CHAPELLE *2±
Un Kosovar écope 30 ^^B I ̂ ^n̂ ^̂ S I ̂ ^^^V I I ̂  I 

V^3 P Nouveaux
mois ferme . H__ f̂t ______

________________ ^^^PH 
-__¦ 

^^ _̂_  ̂__¦ ^___i ^^____  ̂ signés M. Dorthe.

A NOS PORTES

Les Kosovars du canton regardent de loin
une sale guerre ravager leur patrie
Ils sont requérants d'asile ou établis de longue date en Suisse. Ces Albanais du Kosovo suivent l'intervention de
l'OTAN depuis Schmitten ou La Tour-de-Trême en rêvant d'indépendance. Rencontre avec ces spectateurs engagés

'abri de protection civile dé-
borde du son de la télévision.
Couchés sur des matelas ou
assis sur un banc, enlacés, de
jeunes hommes regardent

leur journée passer en images.
Longue, la journée. «On mange, on
regarde la télé , on dort», dit l'un
d'eux, doucement sarcastique.

Il oublie un rituel: chaque soir,
entre six et huit heures, la quarantaine
de requérants d'asile kosovars héber-
gés à Schmitten par la Croix-Rouge
fribourgeoise prennent des nouvelles
du pays grâce aux bulletins d'infor-
mations de la télévision albanaise.
Car depuis le début des bombarde-
ments de l'OTAN, les communica-
tions téléphoniques avec la Yougosla-
vie sont coupées. Et les proches aux
abonnés absents.

SILENCE RADIO
Faute d'entendre leur voix, les exilés

guettent alors leurs visages dans les
vagues de réfug iés déversés aux fron-
tières du Monténégro, de la Macédoi-
ne et de l'Albanie. Rien dans leur voix
ne le trahit , mais ils se disent inquiets
pour leur famille dont ils ne savent
plus rien depuis une semaine. «Je sais
que la mienne a fui , mais j'i gnore où» ,
explique cet homme originaire de la
région de Drenica.

Leur inquiétude est attisée par les
échos de massacres et de purifica-
tion ethni que. La guerre , plus dis-
crète , brûlait pourtant déj à cet au-
tomne quand certains des Kosovars

A Schmitten, à 113 dans l'abri souterrain, les exilés kosovars attendent dans l'angoisse. Laurent Crottet

hébergés à Schmitten ont pris la Des exactions, ils en ont tous à îm-
route de la Suisse. «La situation a puter aux Serbes. Comme dans le vil-
empiré depuis» , raconte en aile- lage d'Orbi, où 23 personnes auraient
mand le jeune Maliqi. Et de parler péri . Leurs sources restent vagues:
des grenades serbes qui se seraient des proches, un cousin qui a rencontré
abattues sur un village de sa région des fuyards. Il n'en faut pas plus pour
de la Djila. les convaincre: «De toute manière, les

massacres durent depuis 1991», affir
me Selim Mustapha , petit homme râ
blé aux cheveux blancs que ses com
patriotes appellent «le vieux».
COHABITER? PLUS JAMAIS!

Dans ces conditions, l'intervention
de l'OTAN est une bénédiction pour
les Kosovars. «L'Europe et les Etats-
Unis doivent éliminer l'armée yougo-
slave et imposer une bonne paix», es-

père Maliqi. Une bonne paix: entendu
par là l'indépendance du Kosovo. De
tout le Kosovo - pas question de par-
tager avec les Serbes. «Nous ne pou-
vons plus vivre avec eux», soutient ca-
tégoriquement Selim. «D'ailleurs,
quand ils en auront fini avec le Koso-
vo, ils recommenceront la guerre avec
quelqu'un d'autre.»

Le rejet de l'autre est entier, sans
nuance. «Il y a de bons Serbes, mais ils
n'ont aucun pouvoir», reconnaît
quand même Sahqie Berisha. L'hom-
me fort du groupe a beau user d'un
langage mesuré, il dit sa haine du pré-
sident serbe Milosevic et de l'homme
de guerre Arkan, que les Kosovars
veulent voir déférés au plus tôt de-
vant une Cour internationale. Haine
aussi des Serbes du Kosovo qui servi-
raient de rabatteurs à leurs soldats de
Belgrade, et surtout de ces volon-
taires venus de Yougoslavie pour
combattre les Albanais.
DES SOLDATS POUR HEROS

Face à ce qu'ils considèrent comme
une invasion, les requérants d'asile se
disent tous prêts à retourner au pays.
Et à prendre les armes. «J'ai peur pour
ma famille, pas de la guerre. Nous
sommes tous des soldats de l'UCK
(l'Armée de libération du Kosovo,
ndlr.)», clame Sahqie. Des portraits de
combattants ornent d'ailleurs les murs
du dortoir. Ici, les soldats sont des héros.

Loin du front , les exilés se suppor-
tent tant bien que mal à 113 dans
l'abri souterrain de Schmitten. En es-
pérant pouvoir travailler un peu , ils
attendent le jour du retour. «Dans la
douleur de ce qui se passe là-bas» , dit
Maliqi. SERGE GUMYDéparts kosovars en Gruyère

«Si notre gouvernement 1 exige, nous
irons nous battre» . Les mots claquent.
Bref silence: «Même si on n'aime pas
ça» . Arsim Meha entraîne la deuxiè-
me garniture du FC La Tour-de-Trê-
me/Le Pâquier , qui milite en 41' ligue.
Son équi pe, la seule du genre dans le
canton , est composée d'une vingtaine
de Kosovars de 18 à 30 ans.

Comme la majorité de ses gars, cet
ancien professionnel de football de
32 ans se dit prêt à laisser ses 4 en-
fants et sa femme en Suisse pour aller
défendre son pays. Au péril de la vie:
«Les miens sont en sécurité en
Gruyère. En revanche , depuis plu-
sieurs jours , je n 'ai toujours aucune
nouvelle de ma famille là-bas». Et
l'équipe? «Elle serait très certaine-
ment retirée du championnat. Dans
la vie, il y a des priorités » , expli que-t-
il.

LA GUERRE AU TELEPHONE
Les Tourains entendent néanmoins

garder toute leur lucidité. Us ne parti-
ront pas à la légère. D'autant qu 'ils ne
savent pas ce qui se passe sur le ter-
rain: «On vit la guerre par le combiné
du télép hone. On s'accroche à notre
appareil comme à une bouée. La chaî-
ne de l'information passe par l'Euro-
pe entière» .

Comme ses camarades, Enver Ja-
kupovic. le gardien de but , est très in-
quiet. Il était en contact télép honique
avec ses parents, qui vivent à Pristina ,
lorsque les policiers serbes les onl
chassés de leur appartement il y a
deux jours. Depuis, cet habitant de
Bulle n 'a plus aucune nouvelle. Il esl
inquiet et ne sait plus que faire
une catastrop he» , dit ce père de famil-
le de 28 ans, qui a déserté l'armée
yougoslave en 1993 lors de la guerre
en Bosnie. Il n 'en dort plus. Envisage-
t-il de rentrer? «Oui. Mon frère, qui vit
à Lausanne , peut s'occuper de ma
famille» .

D après Hisen Dula , de Broc, une voyé plus de 12000 francs à diffé-
bonne centaine de Kosovars sont ren- rentes organisations humanitaires en
très au pays ces derniers jours pour Albanie et au Kosovo,
des raisons humanitaires essentielle-
ment. Un autre groupe devrait partir PROPAGANDE SERBE
ces prochains jours : «Certains s'y bat- Mais c'était avant la guerre, lorsque
tront très certainement» , estime Ar- Arsim Meha et ses protégés pen-
sim Meha. «D'autres aideront la résis- saient que la situation se calmerait un
tance en entrant dans les services jour ou l'autre. Maintenant , tout a
hospitaliers par exemple. L'impor- changé. Les paroles se font plus ex-
tant , c'est d'agir», complète le Brocois trêmes: «Avant, on pouvait encore
de 40 ans qui n'a plus aucune nouvel- parler avec un Serbe. Aujourd'hui, on
le de ses 4 enfants restés au Kosovo s'évite. La haine s'est installée», té-
depuis plus d'une semaine. moigne Enver Jakupovic, qui s'inter-

De leur côté , les footballeurs tou- roge aussi sur le manque de connais-
rains ne sont pas restés inactifs. De- sances qu 'ont les Serbes au sujet de la
puis la création de leur équipe il y a situation au Kosovo: «Leur propagande
trois ans, ils ont organisé un tournoi leur fait croire n 'importe quoi», s'insur-
de football humanitaire au Pâquier et ge Arsim Meha. «Quand je lis leurs
un loto. Sans oublier leurs coups de journaux , je comprends mieux leur atti-
main réguliers à la fondation Adem tude».
Demaçi de Bulle. En tout , ils ont en- BS PATRICK VALLéLIAN

S'intégrer par le foot
Arsim Meha a été à l'ori- on ne parle pas de poli- du comité du FC La Tour,
gine de l'équipe 2b du tique dans l'équipe: «Le Les Kosovars aimeraient
FC La Tour-de-Trême/Le sport , c'est le sport», dit-il. désormais élargir leur offre
Pâquier. Située à la 5e pia- Grâce aux liens d'amitié en mettant sur pied un
ce de son championnat, qui s'y tissent, six jeunes centre albanais dans la ré-
l'équipe gruérienne résiste au chômage ont trouvé un gion gruérienne: «Il nous
malgré l'inquiétude am- emploi: «Parachutés en faut aussi un pan culturel»,
biante: «Comment voulez- Suisse, sans argent, sans justifie Shabani Hamdi, 45
vous que mes gars aient parler le français, ils font ans qui s'occupe du grou-
envie de jouer, quand ils souvent des bêtises» . Pré- pe. Des contacts ont été
apprennent que leur oncle venir tout débordement, tel pris dans ce sens avec
ou leur frè re ont été tortu- est le credo des dirigeants plusieurs communes de la
rés ou tués?» La phalange kosovars de l'équipe, qui a région. Sans résultat pour
joue le rôle de bouée de rencontré pas mal de l'instant: «Le problème,
sauvetage au milieu de la scepticisme à ses débuts, c'est l'argent», poursuit
tempête. Elle sert aussi de La faute à la mauvaise ré- Shabani Hamdi. «Nous
point de ralliement pour putation des Kosovars n'avons pas les moyens
les nouveaux arrivants: dans la population suisse: de payer un local. Tout ce
«Nous proposons aux ré- «Maintenant, on a prouvé que nous récoltons, nous
fugiés qui débarquent de qu'on est crédible», sou- l'envoyons dans notre
nous rejoindre», explique ligne l'entraîneur qui a tou- pays» .
Arsim Meha. En revanche, jours bénéficié du soutien GS PV

Des prisons serbes a l'abri PC
«Je me demande chaque jour pour-
quoi je reste ici». Les questions de ses
pensionnaires, Bashkim Mazreku les
comprend mieux que personne. Le
responsable du centre de transit de
Schmitten , ancien requérant d'asile
arrivé en Suisse en 1994, se pose exac-
tement les mêmes.

Père de deux enfants, Bashkim
Mazreku , 61 ans, hésite lui aussi. Cet
ancien député au Parlement de
l'ombre du Kosovo ne sait pas s'il doit
retourner au pays et s'enrôler dans les
rangs de l'UCK. «Mais pour faire
quoi?»
SIX ANS DE PRISON

Car son arme à lui , c'est la poli-
tique. Même si «depuis une semaine, la
politi que n'a plus beaucoup de signifi-
cation». Elle a coûté cher à M. Mazre-
ku: six ans d'emp risonnement, la moi-
tié de la peine qui lui a été infligée par
la justice de Belgrade pour participa-
tion à une organisation illégale.

La guerre , Bashkim Mazreku le
légaliste 1 accepte maigre tout com-
me un mal nécessaire. «J'ai toujours
été partisan d'une voie médiane
entre le pacifisme attentiste d'Ibra-
him Rugova (président officieux de
la républi que du Kosovo, ndlr.) et la
politi que radicale de l'UCK». Non
que le recours aux armes soit à pros-
crire absolument. «Mais la guerre
n'a de sens que si elle protège la po-
litique.»

Absence de stratégie politique:
l'économiste devenu chef d'abri
adresse un reproche identique à la
communauté internationale , qui se-
lon lui est entrée en guerre sans avoir
réfléchi sur la solution à donner au
problème kosovar. Et qui, en n inter
venant que dans les airs, provoque in
directement l'épuration ethnique plu

tôt que d'apporter de l'aide où les Al-
banais du Kosovo en ont vraiment be-
soin: dans les pays limitrophes de la
province en guerre.

L'OTAN, cependant , n 'aura
d'autre choix que d'envoyer des sol-
dats à terre pour ramener la paix au
Kosovo, estime Bashkim Mazreku. Et
ensuite? Le chef d'abri réclamait
jusque-là le retour de l'autonomie ac-
cordée à sa province en 1974 par le
maréchal Tito et annulée en 1991 par
Slobodan Milosevic. Aujourd'hui , il
parle d'indépendance.
PLUS RIEN A PERDRE

Lui aussi veut s'engager pour at-
teindre ce but suprême et aider les
siens. Pour l'heure, c'est à Schmitten
qu 'il œuvre en faveur de ses frères
d'exil. «Je sens chez les requérants
une nervosité rentrée. Beaucoup veu-
lent rentrer chez eux, que ce soit pour
retrouver leur famille ou pour se
battre. » Le voyage est difficile , dit-on.
Mais des Kosovars affirment qu 'ils
n'ont plus rien à perdre. SG
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PRÉVENTION DANS LES CO

Pourquoi le Centre de planning
familial ne va-t-il pas partout?
L'Exécutif est invité à intervenir afin que tous les CO colla
borent avec le centre qui intervient dès l 'école enfantine.
Drogue, sexualité , sida: un gros travail
d'information et de prévention est
réalisé dans les écoles du Cycle
d'orientation , mais l'Etat devrait
jouer un rôle de coordination plus im-
portant , estime la députée Anne-
Claude Demierre (s, La Tour-de-Trê-
me) dans une interpellation.

«Il est particulièrement important
d'offrir à nos adolescents une infor-
mation et une prévention complètes
qui répondent réellement à leurs be-
soins et à leurs attentes», dit la dépu-
tée. Les directions de l'Instruction pu-
blique et de la Santé publique
devraient établir une liste de critères
auxquels devraient satisfaire les inter-
venants extérieurs, ajoute-t-elle. Et de
déplorer que certains CO ne collabo-
rent pas avec le Centre de planning
familial. Le CPF intervient dans de

très nombreuses classes primaires
Les premiers contacts avec les élèves
se créent dès l'école enfantine. Le fait
pour les jeunes, de pouvoir communi-
quer avec des personnes ou des ser-
vices qu 'ils ont déjà côtoyés est im-
portant. Pourquoi cette rupture dans
certains CO? Le Conseil d'Etat est in-
vité à intervenir auprès de la Confé -
rence des directeurs des écoles du
cycle pour qu 'ils collaborent plus in-
tensément avec le CPE

Tout en relevant le travail effectué
par les. médiateurs scolaires, la dépu-
tée Demierre plaide aussi pour une
offre complémentaire , que connaîl
déjà le CO de Pérolles: la formation
en médiation d'élèves. Certains ado-
lescents sont plus enclins à se confiei
à leurs camarades médiateurs qu 'à ur
adulte. LR

DEISS ET METZLER

Deux bras droits fribourgeois
Ruth Metzler confirme Isabelle Chassot comme collabora-
trice personnelle et J. Deiss choisit Alexandre Mossu.

y f̂taftt̂ RE^̂ Ê
¦•

. ' 'l > j /  ' -N-

j f__P
' ________

____ ¦ m \
______ %̂_i. ¦________________.

Alexandre Mossu, 30 ans, collaborateur personnel de Joseph Deiss.
Keystone

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a nels. La députée de Granges-Paccol
choisi comme collaborateur person- Isabelle Chassot , qui exerçait cette
nel l'homme qui a assuré ses relations fonction auprès d'Arnold Koller de-
avec la presse durant la campagne puis le 1er août 1997, la poursuivra
électorale: Alexandre Mossu, 30 ans, auprès de sa camarade d'études
avocat de formation , parfait bilingue Ruth Metzler. Elle avait rejoinl
issu des Jeunes démocrates-chrétiens. l'état-major du conseiller fédéra!
M. Mossu a déjà commencé son tra- Arnold Koller en 1995, après avoii
vail au Département fédéral des af- exercé sa profession d'avocate. M""
faires étrangères le 1er avril. Il succède Metzler a encore nommé un deuxiè-
à un autre Fribourgeois, Alexandre me collaborateur personnel , le Va-
Fasel, collaborateur personnel de Fia- laisan Stefan Wyer, 34 ans comme
vio Cotti , qui deviendra dès le 6 avril Mmc Chassot , historien et journaliste
premier collaborateur à l'ambassade de formation , qui a été rédacteur au
de Suisse en Australie. «Walliser Bote» à Brigue avanl

Ruth Metzler , pour sa part , a déj à de rejoindre le secrétariat du PDC
nommé deux collaborateurs person- suisse. ATS/LF
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VILLARS-SUR-GLANE

Grâce à Toamême, les enfants
jonglent avec des bouts de ficelle
Le cirque d'enfants a une salle d'entraînement dans l'ancienne usine
Sarina. Treize enfants y préparent un spectacle qui sera présenté en Corse

- <_£L? .£¦»--

k ' ¦»

Pour mettre le cirque a portée des enfants, la meilleure méthode est encore
même en donne la preuve. GD Vincent Murith

Il 

y a bien le trapèze , mais pas le;
projecteurs pour faire briller le!
paillettes. Il y a aussi les mono
cycles, les échasses et les rideau;
rouges. Bien sûr , les éléphant!

manquent , mais, «pour faire comme
de vrai» , le cirque d'enfants Toamême
a tout ce qu 'il faut. Située depuis lt
printemps dernier dans les anciens lo
eaux de l'usine Sarina à Villars-sur
Glane , la salle d'entraînement de Toa
même n'a rien de comparable à ur
chapiteau. Ses abords ressemblen
plutôt à la caverne d'Ali Baba.

Un haut tas où s'entremêlent dei
trésors de récupération cache l'en
trée. Dans la grande halle industrielle
que Toamême partage avec un ateliei
de plomberie, une moitié de la surface
est jonchée de vieux lavabos. Seule
une mince cloison de bois délimite h
salle d entraînement. De la haute
poutraison métallique pendent de:
cordes, des tap is de gymnastique usé;
recouvrent le béton.

Loin des fastes des Mille et une
Nuits, c'est en grande partie avec di
matériel d'entraînement récupère
que fonctionne Toamême. Qu'impor
te, pour mettre la magie du cirque à l_
portée des enfants, la meilleure for
mule est encore le système D. Chaque
semaine, une cinquantaine d'entre
eux venus de Fribourg, mais aussi de
Wùnnewil ou de Romont , se familia
risent avec l'acrobatie ou le jonglage
encadrés par des animateurs profes
sionnels. A Pâques ou en été , de;
stages sont également organisés.
AUSSI UNE ECOLE DE VIE

Responsable administratif de Toi
même, Urs Egger précise que l'aver

_ ™c^* .
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ture a commencé en 1995 au Schoen
berg, à l'occasion des 25 ans de la co
opéfative d'habitation Sicoop. Une
trentaine d'enfants avaient alors mil
sur pied un spectacle. Depuis, le prin
cipe est resté le même. L'an dernier
Toamême était par exemple présent i
Corminbœuf pour Bédé-Mania. Du
rant les prochaines vacances d'été , Y.
enfants iront en Corse pour présente:
un spectacle qu 'ils travaillent actuel
lement (voir encadré).

«Grâce à Toamême, les enfant:
comprennent qu 'il faut toujours tra
vailler , même s'il y a du talent au dé
part. Ils apprennent aussi à se respec
ter les uns les autres quand il;
travaillent ensemble sur un spec
tacle , ils n 'acquièrent pas seulemen
des compétences techniques», sou

le système D. Le cirque To:

ligne Clemens Luthard. Animateur ;
Toamême, il est mime et a créé s:
propre fi gure de clown , Kuno, à qui i
donne vie dans le Kunos Circu
Theater.

Soutenu depuis 1996 par une asso
ciation , Toamême est ouvert aux en
fants de tous horizons. «Nous m
recevons aucune subvention», re
marque Urs Egger , «mais comme ui
cours (pris en charge par la ville
ndlr.) est donné dans le cadre des ac
tivités culturelles extrascolaires de 1;
ville de Fribourg, nous avons là cer
tains enfants qui proviennent de fa
milles défavorisées. » Pour ce qui es
des enfants, une chose est sûre , le
différences n'existent pas, surtou
quand il s'agit de faire les clowns...

CAROLE WALT

FRIBOURG . Ivre il provoque traversait le passage piétons au carre- Gare. Une blanchisserie, un magasii
nnnr 21 nnO francs de dédâtS ^our du Temple à Fribourg. La d'accessoires pour voitures et un compuui Cl  UUU irdi ii. - uc y o conductrice du véhicule incriminé a merce de chaussures ont été «visités»
• Jeudi en fin d'après-midi , un hom- quitté les lieux sans se soucier du blés- Dans deux cas, le ou les auteurs - ei
me âgé de 41 ans, en état d'ébriété, se. Selon la police, la voiture, de fuite - ont dérobé plusieurs centaine:
circulait au volant de son fourgon à la marque Toyota ou Mazda , éventuelle- de francs en argent liquide. Le troisième
route de la Fonderie en direction de ment bleue, porte une plaque gène- butin n'est pas connu. BI
Marly. A la hauteur de la station d'es- voise GE 128... La conductrice de ce
sence Coop, il heurta une voiture ar- véhicule ainsi que les éventuels té- PLANFAYON. CoINS-OII entre
rêtée en présélection. Suite à ce pre- moins sont priés de prendre contact lmQ .,„:*,, ro ot un rwrlnmntmir
mier choc, le véhicule à l'arrêt fut avec la police de la circulation au U"B vullurB Bl u" l»yl»IUI __ UU. ur
projeté en avant et toucha une troisiè- 026/305 20 20. 03 • Mercredi en fin d'après-midi , une
me voiture. La police estime les dé- automobiliste de 19 ans circulait de
gâts à 21000 francs. OS FRIBOURG. TÏO.S Commerces Rufenen en direction d'Oberschrot

Cambriolés ^ 'a nauteur de l'école primaire , elle
FRIBOURG. Piét On fa UC hé . bifurqua à gauche sans prêter atten
Ann pl à témnin _ * Mercredi , des cambrioleurs ont pro- tion à un cyclomotoriste de 16 ans quHppcl d lelllul lia gté de la pause de midi pour s'introdui- arrivait en sens inverse. Suite à la col
• Mardi à midi , un homme de 20 ans re dans trois commerces du centre-ville lision , ce dernier a été blessé. Dégâts
a été heurté par une voiture lorsqu 'il à Fribourg, à Pérolles et à l'avenue de la 1500 francs. GZ

Aimer le cirque, de Fribourg à Bastia
Suspendus par un pied à de rue Caracol de Bastia. a fait des stages à Fri-
deux mètres du sol... Depuis 1996, Caracol bourg, il tend avant tout à
C'est ainsi que treize en- mène une action péda- rapprocher les enfants,
fants de Toamême ont gogique dans le domaine Les 13 Fribourgeois pas-
passé une partie de leurs du cirque, mais aussi du seront deux semaines en
vacances. Enfin, théâtre et de la danse. Corse dès le 19 juillet,
quelques minutes, le res- Soutenue par la mairie Là-bas, ils visiteront l'île
te de l'entraînement in- de Bastia pour son travail et retravailleront leur
tensif en vue du spec- dans les quartiers diffi- spectacle auquel des en-
tacle qu'ils présenteront ciles, la compagnie y fants d'une banlieue de
en juin à Grandfey et en monte des spectacles au Bastia apporteront de
juillet en Corse étant centre desquels elle pia- nouveaux éléments,
consacré au jonglage ou ce l'acceptation de Basé sur les idées et les
au mime. Durant toute la l'autre. C'est aussi le but envies des enfants, le
semaine, ils ont répété visé par Toamême avec spectacle promet de re-
en présence de Khava son projet d'échange. Mis fléter une vraie découver-
Ghironi, directrice de la sur pied par le biais d'un te de l'autre,
compagnie de spectacle animateur de Caracol qui CAW



Le campement
sera déplacé

CHATILLON

Occupes par des gens du voyage sé-
dentarisés, les caravanes et baraque-
ments situés à la route de la Comba à
Châtillon seront déplacés. Mis à l'en-
quête par le Département cantonal
des bâtiments, le nouvel emplace-
ment accueillera le campement
quel ques dizaines de mètres en
amont de l'actuelle place d'accueil.
Motifs du déménagement: d'une part ,
la future route d'accès à l'usine d'inci-
nération de Châtillon passerait à
proximité du campement. «Il faudrait
construire des murs antibruit» , ex-
plique Claude Lasser, directeur des
Travaux publics.

D'autre part , l'emplacement actuel
pose le problème des distances avec
la forêt: les caravanes mordent sur la
lisière alors qu 'une quinzaine de
mètres de «respiration» entre arbres
et habitations est exigée.

Le nouvel emplacement gommera
ces difficultés et l'actuelle place sera
désaffectée.
TOUJOURS PAS DE SOLUTION

Pour les gens du voyage «de passa-
ge» sur territoire fribourgeois, le can-
ton souhaite toujours trouver une so-
lution fixe , soit proposer deux ou trois
places d' accueil aménagées - «au
moins une par autoroute» , dit Claude
Lasser. A ce jour , «il n 'y a toujours pas
de solution» , regrette le conseiller
d'Etat , qui dit «être en contact avec
plusieurs propriétaires ». ViC

Oui à la fête,
non au défilé

GAY PRIDE

Le comité de la section
Sarine de l'Association des
retraités prend position.
Que la manifestation homosexuelle
prévue du 2 au 4 juillet ait lieu à Fo-
rum Fribourg, le comité de la section
Sarine de l'Association des retraités
du canton n'y voit aucun inconvé-
nient. Par contre , par la voix de son
président Pierre Berset dans un cour-
rier de lecteurs adressé à «La Liber-
té» , il communique que la majorité
des membres du comité «s'oppose à
toute manifestation publique, notam-
ment à un cortège organisé à cette oc-
casion sur la voie publi que de la ville
de Fribourg.».

Les 12 membres du comité, réunis
le 24 mars dernier , s adressent en ces
termes à la Préfecture de la Sarine et
au Conseil communal de Fribourg
dans une résolution qui demande l'in-
terdiction de la Gay Pride sur la voie
publi que. Ils considèrent cette mani-
festation comme «une provocation à
1 égard de la population de la cité , qui
dans sa grande majorité , n 'accepte
certainement pas, sans les condam-
ner , les mœurs prati quées par une mi-
norité de gens provenant en grande
partie de l'extérieur du canton , voire
de la Suisse». CAW
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10 CLIENTS
TÉMOINS

Société d'import-export en
ameublement recherche

pour 10 salons en Alcantara
et cuir, nouvelles collections
1999. Prise de photographie
en ambiance à la livraison
pour catalogue national.
PRIX USINE si candidature
retenue.
Téléphonez à M. Varenne
pour prendre rendez-vous au
026/466 72 26

CONCERT

Les concerts de la Semaine
sainte: un événement clé
En l'église Saint Michel et en présence d'un nombreux
public, Yves Corboz a galvanisé ses musiciens.

Certains concerts sont utiles,
d'autres pas. Quelques-uns
sont indispensables. Celui
d'hier matin à l'église Saint-
Michel en faisait partie. Il ré-

unissait en effet tous les ingrédients
qu'il faut pour soutenir l'intérêt du
plus exigeant des mélomanes. Un ré-
pertoire à découvrir, des solistes
«haut de gamme», deux chœurs et un
orchestre très en forme et un chef
particulièrement inspiré.

LE DESSERT...
Bien des compositeurs ont mis

toute leur âme dans un Stabat Ma-
ter. Pièce libre ne faisant pas partie
autrefois d'un cahier des charges, on
écoute chaque fois avec plaisir des
pages aussi diverses sur ce sujet que
celles de Vivaldi , Pergolèse, Rossini,
Dvorak , Penderecki et j' en passe.
Vers la fin du siècle passé , Josef
Rheinberger s'est également attelé
au texte de Jacopone da Todi. Il en
résulte une composition certes bien
écrite, mais un brin sucrée face au
sujet. Yves Corboz prend visible-
ment un énorme plaisir très «second
degré» à dégager toute la suavité né-
cessaire au bien rendu de cette pièce,
sans tomber dans une mièvrerie de
mauvais aloi. Par de subtiles varia-
tions , il mène choeurs et orchestre à
dire les phrases musicales de façon
vivante. La conjonction opérée
entre le Chœur du Conservatoire de
Fribourg et le Chœur de la Cité per-
met au chef de jouer particulière-
ment bien sur une couleur toute
d'onction nécessaire à ce Stabat Ma-
ter.
...AVANT LE PLAT CONSISTANT

C'est un Mendelssohn protéifor-
me, profondément original et raffiné
que le très nombreux public dé-
couvre par la suite. Déjà remar-
quable dans le Stabat de Rheinber-
ger, le Sinfonietta de Lausanne nous
fait goûter un chatoyant registre de
bois dans le Kyrie de Mendelssohn.
Yves Corboz se pose en excellent in-
terprète d'une superbe architecture ,
jouant des plans sonores avec une
aisance consommée. Le chef réussit
à tout faire ressortir sans ne jamais
rien écraser. La cantate Verleih uns
Frieden nous présente un Mendels-
sohn plus mûr dans laquelle les in-
terprètes réussissent subtilement à
progresser de la sublime introduc-
tion grave vers une douce lumière
apaisée. Tout le concert est axé sur la
seconde partie de l'oratorio inachevé
Christus. L'heureux fait de ne pas
app laudir entre les pièces permettait
un enchaînement tonal des plus heu-
reux entre le Kyrie et cet oratorio. Si
le chœur (représentant la foule pré-
sente lors du Vendredi-Saint) chante
dans un allemand quelque peu ap-

pliqué et si l'attention s'étiole par-
fois dans les passages plus dévelop-
pés les choristes réussissent fort bien
à dégager la théâtralité inhérente à
ce type de rôle. Notons particulière-
ment le très beau son obtenu dans le
chœur «Ihr Tôchter Zions» pièce
presque piétiste dans laquelle les
gouttes de sang sont symbolisées par
le pizzicato des cordes. A la foule ré-
pondaient les récitatifs accompa-
gnés chantés par Hans-Jûrg Ricken-
bacher. On sent en lui un habitué des
«évangélistes baroques» de par la
conduite de la voix, le timbre lumi-
nescent et l'intelligence de la décla-
mation. Un ténor subtil comme on
en fait peu. A remarquer également
l'ébouriffante virtuosité des contre-
basses et les ponctuations expres-
sives des timbales dans le très coloré
«Kreuzige ihn». Cet étonnant orato-
rio se termine par une formule chère
à Mendelssohn: un choral très grave
confié aux uniques voix d'hommes
(agrémentées ici de quelques alti)
accompagnées par les bassons, altos,
violoncelles et contrebasses. Un
grand moment d'émotion grâce à
l'interprétation sans failles d'Yves
Corboz.

DE SUBTILS SOLISTES
La cantate sur le choral «O Haupt

voll Blut und Wunden» nous donnait
le plaisir immense d'entendre Michel
Brodard. Dire que ce baryton a une
voix magnifique relève du pléonasme,
parler de sa technique parfaite de-
vient un lieu commun. Et pourtant , à
chaque phrase, on est simplement
émerveillé. Que ce soit dans l'aigu ou
dans le grave, dans les nuances douces
comme dans les «forte», la voix reste
judicieusement placée au service
d'une musicalité resplendissante. A
Michel Brodard se joignaient la so-
prano Haïda Housseini et le ténor
Hans-Jûrg Rickenbacher pour le
psaume 115: «Nicht unserm Namen ,
Herr» , toujours de Mendelssohn. Si le
ténor et le soprano ont des types
d'émissions différentes, les deux
concepts se complètent à merveille
dans leur duo, tant leur rayonnement
est commun. Un seul regret: ne pas
avoir pu entendre plus longuement la
magnificence d'Haïda Housseini.

Durant tout le concert , Yves Cor-
boz a prouvé qu'il avait analysé les
pièces en profondeur , ne laissant à au-
cun thème, à aucune note une impres-
sion de surface. De plus, il fait partie de
la petite phalange de chefs de chœurs
sachant contrôler et faire sonner un
orchestre (lequel est composé de re-
marquables éléments). La réunion
des deux chœurs fut un réel bonheur
et le public conquis attend déjà avec
impatience la prochaine édition de
ces concerts.

THIERRY DAGON

CRITIQUE

Magistral récital de W. Artho
Des œuvres de circonstance, jouées avec clarté et exprès
sion, forment un prenant récital d'orgue de la Passion.
A Saint-Pierre , face aux bougies illu-
minées, près d'une centaine d'audi-
teurs (ce qui est nombreux pour
Saint-Pierre) assistaient , dimanche
soir dernier , au grand récital d'orgue
que l'on pourrait intituler «de la Pas-
sion» (avec des œuvres de Muffat ,
Hanff , J.-S. Bach , puis Langlais, Du-
pré , Tournemire et Liszt qu 'a inter-
prété magistralement Walter Artho.

La clarté est le maître mot des in-
terprétations de l'organiste dans la
musique baroque. Déjà dans la Tocca-
ta prima de Muffat , puis le choral Er-
bam D ich mein de J.N. Hanff (1665-
1711), surtout la Fantasia BWV 562
de J.S. Bach , sur les belles marbrures
du jeu de «salicional» , et le choral de
nouveau Erbam ' D ich mein BWV
721, ou le thème trouve un splendide
arc mélodique par le toucher de l'or-
ganiste, certes, un peu pianistique ,
mais d'une grande beauté musicale.

Dans le répertoire du XXe siècle,
Walter Artho est aussi très convain-
cant par l'intériorité de son jeu dans
la Pla inte de Jean Langlais (au fait.

l'originalité de l'harmonie du grand
musicien aveugle se concevrait-elle
sans celle de Satie?). Puis, par la ten-
sion dramati que, minutieusement
mise en relief des brefs motifs sou-
vent chromatiques de la magistrale
écriture de Crucifixion de Marcel Du-
pré . Enfin , par le choix de la registra-
tion , veinée de jeux particuliers , dans
laquelle l'organiste énonce le dis-
cours allant vers le silence de
Consummatum est de Tournemire.
UN GRAND LISZT

C'est presque avec un sens de
l'épopée que Liszt a conçu ses varia-
tions sur Weinen, klagen , sorgen, za-
gen . De nouveau , clarté , virtuosité
transcendante sont les atouts de Wal-
ter Artho qui expriment les motifs
passionnés et fulgurants du composi-
teur de Weimar. Que ce «tronc» (pour
employer une expression de Michel
Corboz) de la musique d'orgue de-
vrait encore mieux sonner à la cathé-
drale!

BS

SORENS
Les sept villages de la région
s'exposent en photos rétro
De Le Bry a Marsens, on peut aller a la découverte de
témoignages qui remontent aux débuts de la photographie
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Séquence nostalgie a apprécier aujourd'hui et dimanche a l'hôtel de
l'Union de Sorens. 03 Vincent Murith

L'exposition est de courte durée, mais
elle vaut le détour , histoire de décou-
vrir des images de la région du lac de
la Gruyère, rive gauche. Aujourd'hui
et demain, dans une salle de l'hôtel de
l'Union à Sorens, chaque commune
de la société de développement du
Gibloux s'expose. On peut voir Le
Bry, Avry-devant-Pont, Gumefens,
Sorens, Vuippens, Echarlens et Mar-
sens. Véritable témoignage de la cul-
ture locale.

L'idée est née à Sorens où la Socié-
té de développement va remettre ses
archives à la commune. «On a eu envie
de les montrer à la population avant
qu'elles dorment dans des cartons»
dit malicieusement René Tornare,
président. L'idée s'est étendue aux
autres communes qui ont parfaite-
ment joué le jeu. René Bifrare, syndic
de Le Bry, est même enthousiaste
quand il parle de ce passé récent.

«Nous allons copier ces documents
et scanner les plus significatifs sur or-
dinateur avant de les restituer à leurs
propriétaires. Ces archives seront re-
mises aux communes. On fait aussi
des projections de dias et certaines
photos peuvent être commandées par
les visiteurs de l'exposition» explique
René Tornare. Cette quête d'archives
a permis de constater qu'en 1920 la
population de toutes les communes a
baissé de 20%. Ça correspond à un
courant d'émigration économique.
LE PASSE RESSURGIT

On peut , par exemple voir un plan
des établissements de Marsens au
XIXe s. Ce travail architectural n'a
pas été exécuté tel quel par la suite.
Un dessin le montre. Un autre rappel-
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le l'existence de l'abbaye des Pré-
montrés d'Humilimont. Des photos
évoquent les terribles inondations de
1953 ou encore les travaux des
champs avec une véritable armée de
moissonneurs.

Qui se souvient qu'à Echarlens, on
était riche d'un battoir, de deux mou-
lins. Sans compter les images de la
construction du nouveau pont de Cor-
bières. A Sorens, on avait fait des fo-
rages pétroliers juste au-dessus du
camping. L'ancienne église ou la lépro-
serie sont aussi en mémoire tout com-
me la vie des sociétés locales dans
leurs temps forts. On y reconnaît les
notables d'alors, pères et grands-pères
de ceux d'aujourd'hui! Et le sentier
des sculptures dans son état d'il y a
deux ans. Il va s'enrichir de nouvelles
créations tout prochainement.

MAGNIFIQUES CLICHES
Même pépinière de bons souvenirs,

de moments émouvants pour Le Bry.
René Bifrare s'est donné la peine
d'agrandir toute cette iconographie.
Et l'épopée du barrage alimente lar-
gement l'histoire locale avec le der-
nier convoi officiel sur le pont de Thu-
sy, l'île d'Ogoz avant la montée des
eaux en 1947, un dessin du château et
du site ou encore de magnifiques pho-
tos actuelles de l'île et des petits coins
secrets du lac, sous le viaduc. Sans ou-
blier les très belles statues de bois po-
lychrome du XVIIIe siècle, le fameux
trésor d'Ogoz actuellement préservé
par la commune de Le Bry.

L'exposition est ouverte aujour-
d'hui de 10 h à 17 h et demain di-
manche de 10 h à 17 h à l'hôtel de
l'Union à Sorens. MDL

APPEL AUX TÉMOINS CONCERNANT UN ACCIDENT MORTEL A
HAUTEVILLE. Les éléments en possession de la police cantonale per-
mettent d'établir que le cyclomotoriste mortellement blessé, le 8 mars der-
nier vers 11 h 15 à Hauteville, a vraisemblablement été heurté par un véhi-
cule de livraison, sans inscription, avec portes vitrées à l'arrière
uniquement.Tous renseignements relatifs à cet accident sont à communi-
quer à la Police de la circulation à Granges-Paccot, 026/305 20 20.

OS

___ _r _ "̂̂  \ | ¦fe^Sà -7 y



Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs

Joaaina CHAMPION _____
_ Perceuse-frappeuse SBC 400 Ponceuse d'angles WSC 115 Sucre fin Cristallisé

100° I t JÊÊBW*- 380 W, mandrin 10 mm, 580 W, mandrin 115 mm, blocage
opoyes er. 

,
^
T^ l

J<a^m I commutation ^ ¦̂ h^m(,mm!S~l!!B!mmmi de l'arbre pour un changement rapide 10 X 1 kg

»

____ ^_____ kv___ L __
P"_P̂ M _____ ^¦ë''' ' '/  ̂  ̂ j.** . iç̂ _^______ *"''"S \W S

i&wl̂ k WWw ____T _/ _̂___________ f5'^__ -̂£** JI- V Pon<ra9e ' SO x 85 mm, -v^ ^̂ m

3108 (46) * "̂ 4006825422016 (51) '< __V)T0/ par achat) r̂ ^̂  213 (80)
nMM__ ___ __l_P__ __ ______________ H____ ^^ i_)7 77 ______________________________¦_________¦

0___ M(ô)I.]iJ|.l_j_

OTl£7Z_#|T beydoux Services SA

ESTAVAYER-LE-LAC CHATILLOIM
___¦«_? I _T* W_^_ I ____! __ La -La _L__#""A"«_» oi IDCDPCC \/1l  I A C  IMI- I IX/ini  II

MAGNIFIQUES VILLAS INDIVIDUELLES
SUR UN NIVEAU PLUS SOUS-SOL

DANS QUARTIER CALME, PROCHE CENTRE-VILLE

Dans quartier résidentiel, sur des parcelles déjà
arborisées d'environ 850 m2, avec 4 chambres,
dressing room, salle de bains, W.-C. visiteurs,

cuisine entièrement équipée ouverte sur grand séjour
(35 m2), 2 terrasses couvertes, 3 places de parcs

PRIX: Fr. 479 000.-
(terrain, toutes taxes comprises)

Rue de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac
« 026/664 01 80

17-377267

SUPERBES VILLAS INDIVIDUELLES
VUE IMPRENABLE SUR LE LAC
À 5 MIN. D'ESTAVAYER-LE-LAC

À CONSTRUIRE

K _ _ - <£. "

il "fl >-

^^ f̂fvl l̂ l

A LENTIGNY, plein sud, magnifiquf
vue, quartier résidentiel, nous allons
mettre en exécution

2 villas jumelées
514 pièces

sous-sol complètement excavé, garage
Possibilité d'exécuter des travaux per
sonnels.

Prix: Fr. 460000.-
Pour tous renseignements:

CONSTRUCTA - » 026/411 21 04
route de Kaisa 6, 1726 Farvagn\

17-37588:

A vendre intéressantes parcelles à construin

Cnâtillon/FR, plusieurs parcelles
pour maisons individuelles, magnifique vue
sur le lac de Neuchâtel, quartier calme e1
soigné, terrain entièrement équipé, immé-
diatement constructible.

Lugnorre/FR trois parcelles de 60(
m' à 900 m1 pour maisons individuelles
exposition sud, en légère pente, ensoleillé
vue partielle sur le lac, quartier résidentie
très calme et soigné, terrain entièremen
équipé, immédiatement constrctible.

Por toute information complémentaire
Furter AG, Bahnhofstrasse 44
CH-5605 Dottikon/AG
Tel. 056 624 30 50, Fax 056 624 24 3:

__——____ . Quartier Schoenberg
KMJJJI A vendre

V T 1 T V F P T  APPARTEMENT
—YlLfcYERT y RéNOVé
 ̂ ŜÊ^̂ &JSt. 4% PIÈCES

f̂iw$ya<__f J.Si_j fajtjjjÉBtofo, cave + garage
SJfcg^p̂ mU^̂ ^̂ ^̂ ^P SKeT individuel.
«$_$3Çf ilf ff l̂lIPllllii *'' Fr. 270 000.-
l ___£__ ! n H t^lr__lifr à discuter.

!*y_W 1 W iflllnH/1* w 079/339 69 42
ifiS_ *  ̂

l[_ y^œjl^  ̂ 17-37743 ;

PA  

louer a Villaz-
Saint-Pierre dès
1.5.1999

APPART.
o Dicrcc__ nnucD
indépendant,

Villvert SA - Avenue Haldimand 41 dans villa, lave-
1401 Yverdon-les-Bains - Tél. 024/426 45 06 vaisselle + lave e1

Fax 024/426 45 08 - E-mail: supportavlllvert.ch sèche-linae ter-
jS*to«JW_/_*. rasse, pi. de parc ,

Nom; l /_\ /or à H ! e>r» ¦ itûr

Ossature en boi_
Grand choix de projets

__——____ , Quartier Schoenbert
KMJJJI A vendre

APPARTEMENl
RÉNOVÉ
4% PIÈCES

VIU .VE R T .
cave + garage
individuel.
Fr. 270 000.-
à discuter.
« 079/339 69 42

17-37743:

A louer a Villaz-
Saint-Pierre dès
1.5.1999QHS» »*"Ï..«__*Fabrication suisse

Rapidité de constructior
Facilité de financement

Villvert SA - Avenue Haldimand 41
1401 Yverdon-les-Bains - Tél. 024/426 45 06

Fax 024/426 45 08 - E-mail: support@villvert.cl'
_ _ _ -s_e_e- îyoi'LRlyi'-

Nom: 

Adresse

APPART
2 PIECES
indépendant,
dans villa, lave-
vaisselle + lave et
sèche-linge, ter-
rasse , pi. de parc,
loyer à discuter.
w 026/653 17 50¦B 079/357 53 7S

17-37758*

Adresse: » 026/653 17 50
NP: c 079/357 53 7S
Lieu: 17-3775&

eydoux Services SA

Au calme, proche des commodités sur des magnifiques
parcelles d'environ 860 m2 avec 4 chambres, balcon,

2 salles d'eau, grand séjour avec dégagement sur le lac
habitable, buanderie, local chauffage, salle de jeu)

(45 m2), couvert à voitures avec réduit

PRIX: Fr. 529 000.-
(terrain, toutes taxes comprises)

Rue de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac
tr 026/664 01 80

17-37756:

eu s ne

Au calme, proche des commodités sur des magnifiques
parcelles d'environ 860 m2 avec 4 chambres, balcon,

2 salles d'eau, grand séjour avec dégagement sur le lac,
cuisine habitable, buanderie, local chauffage, salle de jeux

(45 m2), couvert à voitures avec réduit

PRIX: Fr. 529 000 -
(terrain, toutes taxes comprises)

Rue de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac
tr 026/664 01 80

17-37726S

CONSTRUIRE UNE VILLA ?
Faites le bon choix ^<
Comparez prix et qualité avec les villas «JSA»

CONSTRUIRE UNE VILLA _
Faites le bon choix ^<
Comparez prix et qualité avec les villas «JSA>.

Jules Sallin & Fils SAJules Sallin & Fils SA
PR(!JETLA D'SJ>0

,
!T'0N: 

1 1690 Villaz-St-Pierre
- selon désirs du client
- terrains à disposition Tél. 026/653 1118
- prix forfaitaires fixes «clés en main» 

^
at Q79/436 69 37

- nombreuses références

PROJETS À DISPOSITION 1690 Villaz-St-Piern
selon désirs du client
terrains à disposition Tél. 026/653 1118
prix forfaitaires fixes «clés en main» 

^
ai Q79/436 69 3_

nombreuses références

Offres et visites sans engagement de votre parti

Centre de 
 ̂VENDRE A CRESUZ

Haute-Nendaz

Th pièces TERRAIN À BÂTIR
1642 m2 entièrement équipé

refait à neuf zone résidence secondaire
65 m2, meuble,
Fr. 150 000.- Fr. 95 - le m2

- n?-. »n _ ,i« « 026/413 18 18tr 027/203 31 33 (gu) . heures de bureau) ;
.. <; :iw. ii!

En l'Auge t 
appartement ^PUBLICITAS

1 pièce
rénové, cuisinet-
te, rez, prox. bus, Notre

___&__ « .rh°'bureau 18 m> *™Z
rez, vitrine, 7hQ_ _ * _ o _ ,
Fr. 285.- ch. c. 7h30a12h

Libres de suite. et de13h3<

Ecrire sous chiffre à17h30

s 017-377463, à (vendredi
Publicitas SA, ca- 17h).
se postale 1064,
1701 Fribourg 1

îlable du lundi 5.4.99 au samedi 10.4.99 Semaine li

Achetez

un chalet en copropriété
dans le Valais central. Beaucoup de
charme, 8 lits, grand terrain avec fo-
rêt (1250 m2). Prix raisonnable.

Renseignements: n 031/323 28 69
(journée) - n 026/322 50 83 (soir)

17-377412

Russy (FR)
A vendre

terrain à bâtir équipé
Prix intéressant
Vue imprenable

Commune de Russy
Renseignements: « 026/675 23 71

17-376821

À VENDRE à Hauteville
quartier du Charmin

PARCELLES
DE TERRAIN À BÂTIR

650 m2 ou 1300 m2

Fr. 80- le m2 $
» 026/413 18 18 s?

aux heures de bureau i

CONSTRUIRE SANS SOUCI
ET EN TOUTE QUIETUDE

CONSTRUCTA
ENTREPRISE GENERALE 1972 - 1998

UN SEUL INTERLOCUTEUR QUI PLANIFIE
ET CONSTRUIT LA MAISON DE VOS REVES
NOS ARCHITECTES ET INGENIEURS VOUS

CONSEILLERONT AVEC PLAISIR

@@®Q
RI K IH. k.MS \ 6 1726 _ \RYAGNY-l.K-(.[> 026/411 .21.0

CENTRE DE CALCUL

Renseignements et visite :
SOSI SA Tél. 026/424.72.08

A louer
à Courtepin

DUPLEX
Libre dès le I8' avril 1999

Loyer: Fr. 1890 -
(charges comprises)

Pour tous renseignements:
Comptabilité et Gestion SA

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

17-375617



FÉTIGNY

Un des auteurs présumés du
hold-up de la Raiffeisen arrêté
Un Sicilien de 36 ans a été arrêté en France. Il aurait
participé à l'attaque de la Caisse Raiffeisen en février 1997

La succursale de Fétigny dévalisée

Un des quatre auteurs présumés du
hold-up de la Caisse Raiffeisen de Fé-
tigny (FR), en février 1997, a été arrê-
té mercredi matin près de Créteil ,
dans le Val-de-Marne. Deux de ses
complices sont déjà sous les verrous.
Ils sont prévenus de brigandage et de
complicité de brigandage par la justi-
ce fribourgeoise.

L'homme, un Sicilien de 36 ans, a
déjà été condamné par contumace
pour avoir participé à l'assassinat
d'un Italien , à Haltern , en Allemagne,
en août 1986. Il fait aussi l'objet d'un
mandat d'arrêt d'un tribunal à Cata-
ne, en Sicile, a indiqué le Parquet de
("Ypfpil vpnHrprli

UN BUTIN DE 120000 FRANCS
La police judiciaire du Val-de-Mar-

ne l'a découvert , sur dénonciation ,
dans un local aménagé en sous-sol
d'un oetit Ioeement. ADrès avoir en-

en février 1997. GD Alain Wicht -a

foncé la porte , l'arrestation s'est pas-
sée sans problème.

En Suisse, ce truand est accusé
d'avoir attaqué , le 20 février 1997, la
Caisse Raiffeisen de Fétigny, empor-
tant 120 000 francs. Avec ses trois
complices âgés de 27 à 58 ans, ils ont
obligé l'aide-gérante de la banque à
ouvrir le tiroir-caisse du guichet ainsi
que le coffre-fort , avant de la ligoter
et de la bâillonner.

L'un d'entre eux a versé une partie
du butin en Italie à partir de l'Office
postal de Montreux (VD) où la bande
avait loué un appartement qui a servi
très vraisemblablement de base de re-
pli après le hold-up. Il a fallu à la jus-
tice fribourgeoise dix mois d'enquête
menée en Sicile et en Suisse. Certains
de ces malfaiteurs sont par ailleurs
impliqués en Italie dans des enquêtes
pour association mafieuse, homicide
ot/_ _n pv_ - _ _i-ci_ _i-i ATÇ

«JI Les naissances à Sainte-Anne
^\ ] 5)] } j j j  /  Ctinit{ue Ste-Anne - 1700 Fribourg - 026/3500 1 7 7 fTV _ ?-

S^V Cours de préparation à la naissance: 026/3500 100 <X* W- \)
. f

Anne et Eric ont l'immense Mélanie a la grande joie de vous
bonheur de vous annoncer annoncer la naissance _

la naissance de leur fils de son petit frère \

Jérémie Qani \
le 23 mars 1999

> . - . ¦ ,. _ _  ... 'e 24 mars 1999 A
' Anne et Eric Lateltin-Deillon I

Planche-Supérieure 35 José et Fernanda Gonçalves
1700 Fribourg Les Coprins A - 1565 Vallon

En accueillant notre petite Quel merveilleux cadeau pour
Roxane Alîssandre Pâques: désormais nous serons

quatre ! Florence et ses parents
le 24 mars 1999 ont accuej Hj

nous avons ressenti le simple bon- ... #
heur d'exister, un matin de soleil, Vincent

à l'aurore d'un partage le 25 mars 1999
Natascha et Philippe Devaud Isabelle et Jacques Morel-Jaeger

Rue du Simplon 11 - 1700 Fribourg La Croix 34 - 1740 Neyruz

Le 25 mars 1999 Eisa
TîagO André a brisé sa coquille

le 25 mars 1999
s'est glissé dans nos bras, pour \a p/us grancj e j 0le de Luca,

pour notre plus grand bonheur. Sabine et Giovanni (

Luis et Susana Mafias Famille Autunno-Brulhart
Route du Belvédère 4 Chemin du Verger 10
1752 Villars-sur-Glâne 1752 Villars-sur-Glâne

Le 26 mars 1999, Avec mes 3,695 kg et 50 cm, j' ai (
j 'ai renoncé à renouveler mon bail renoncé le 26 mars 1999 à renou- .

alors me voilà vêler mon bail, alors me voilà

Salomé Fannyoaiome ĝ nouve ne a(j resse c/0
Ma nouvelle adresse c/o maman maman et papa

Véronique et Jean-Luc
Odile de Raemy Sommer-Galley

Montrevers 9-170 0 Fribourg Route du Jordil 15 - 1728 Rossens

Nous l'avons imaginée... Vincent se join t à ses parents (\
nous l'avons rêvée... pour annoncer la naissance St

enfin, nous pouvons la serrer de son petit frère
dans nos bras RemvOcéane y )

est née le 27 mars 1999 le 21 mars 1999 A
Valérie et Francis Clerc Vincent, Nathalie et A

Clos des Grandes-Planches Jean-Marc Ducrest
1724 Ferpicloz . Ch. de la Scie 50 - 1473 Châtillon *1

Le 29 mars 1999 Philippe a la grande joie X
_ de vous annoncer la naissance
l-anny ^e sa petite sœur <W

s 'est glissée dans nos bras, Vanessa
pour notre plus grand bonheur Q

le 29 mars 1999 ftEisa, Antoine, Y
Françoise et Marcel Roulin Helga et Pierre André Chavaillaz (>
Les Vergers - 1742Autigny 1730 Ecuvillens (N

CHAMPTAUROZ

Aline Gesseney se dévoue
corps et âme à la musique
La jeune fille volcanique dirige le chœur Gospel Melody depuis quatre ans.
A bientôt 19 ans, elle rêve aujourd'hui d'une nouvelle orientation artistique

Sa 

chevelure blonde virevolte
sur son corps rythmant le tempo
d'un negro spiritual. D'un geste
sûr et énergique, Aline Gesse-
ney dirige la quarantaine de

jeunes choristes de Gospel Melody
avec la fougue de ses 19 ans. La jeune
fille de Champtauroz est à la tête de
cet ensemble, fondé par son père en
1992, depuis quatre ans déjà. Elle res-
te sans doute l' un des plus précoces
chefs de chœur du Pays de Vaud.

La musique , Aline Gesseney est
tombée dedans dès le berceau. Fille
du compositeur et chef de chœur
Dominique Gesseney, elle a suivi
une formation musicale classique.
Cours d'harmonie , sept ans de piano
et chant au Conservatoire de Fri-
bourg lui ont donné de solides
bases. Son diplôme gymnasial en
poche , elle entreprend l' automne
dernier des études à l'Ecole de
jazz et musique actuelle (EJMA) à
Lausanne. Pour les abandonner six
mois plus tard. «J'ai tout arrêté , sauf
le chant. J'étouffais. Ce qui m'inté-
resse, c'est la composition. J'écris
des chansons depuis l'âge de neuf
ans» , raconte Aline. «Mon sty le?

C'est un mélange de diverses in-
fluences. »

La direction de Gospel Melody lui a
beaucoup apporté. «Cette expérience
m'a permis d'affiner mon oreille. Je
n'ai jamais pris de cours. Je dirige à
l'instinct et j' aime ça. Le gospel est
une musique a part , qui procure un
plaisir immense. Si elle représente
l'espoir , la joie et la foi , elle traduit
surtout beaucoup d'émotions et de
valeurs. Elle contient quelque chose
de subtil , d'impalpable , qui touche
tout le monde. Quand je dirige, je
jouis de cette musique deux fois!»
«JE CRIE S'IL LE FAUT!»

Diriger des jeunes entre 14 et 25
ans, c'est facile? «Non, c'est le plus
dur , parce que ce sont des amis. Il faut
faire la part des choses. Car je suis
quel qu 'un d'exigeant et je n 'hésite
nas à crier s'il le faut! Je suis comme un
volcan! Il m'a fallu trois ans pour ap-
prendre à gérer le stress et mes émo-
tions» , rigole-t-elle. Gospel Melody se
produit entre cinq et dix fois par an. Il
a déjà un premier CD à son actif , en-
registré en concert l'année dernière.
Un deuxième opus sera gravé début

mai. Après quoi Aline déposera la ba-
guette.

Car en plus d'une très bonne
oreille, la pétillante musicienne a aus-
si une voix. Elle chante notamment
comme soprano à l'Union chorale de
Lausanne et dans l'ensemble Euter-
pe, que dirige Christophe Gesseney
son oncle. En juin , elle se produira
dans une opérette de René Falouet et
Jacques Zurlinden qui sera créée chez
Barnabe , à Servion. Sans parler d'un
groupe de rock qu 'elle vient de mon-
ter avec des copains. Excusez du peu...

«J'aimerais vivre de ma musique» ,
avoue-t-elle, même si elle est parfaite-
ment consciente que cette voie est
parsemée d'embûches. Ainsi, elle n'a
pas hésité à se faire conseiller par Pas-
cal Auberson , qui l'a encouragée à
persévérer. Et son paternel? «Mon
père est très critique sur ce que je fais.
Nous avons des visions différentes. Il
est plutôt introverti , alors que je suis
une extravertie , j' aime le monde. Mais
mon père m'a poussée à avoir les
bases et je lui en suis reconnaissante.
J' ai la chance d'avoir une famille qui
accepte mes choix.»

Pi A i i n p - A i  ait. f .  AU I PT

_ _> ' ! ' /

TRIBUNAL CRIM INEL

Ses efforts de réinsertion n'ont
pas attendri les juges broyards

Aline G -_______ n<_ v _ 1__ __ n< _ f»t du tal_.nt... unir- _ _ _ _ _ _ _ _  if» ! _ _ _  Vinrent Murith

Le «courage» de l' accusé n 'a pas
payé. Jeudi , le Tribunal criminel de la
Broyé a condamné un ressortissant
kosovar à deux ans et demi d'empri-
sonnement pour une bonne vingtai-
ne de délits commis entre 1989 et
1993. Le courage , selon la défense as-
surée par M c Bruno Kaufmann , était
d'affronter la justice alors que l' ac-
r . l -_ » tpntp rtpnili. nnplniipc nnnppc

— i  _ 1 
de se réinsérer en Allemagne , où il a
obtenu le statut de réfug ié et serait
en passe d'obtenir la nationalité alle-
mande. En Suisse , il avait été jugé
par défaut à deux reprises. En 1993, il
prenait trois ans pour une série de
vols et de cambriolages dans la
Rrnvp Trni _ nn . nln _ tnrH lp Trihnnnl
de la Singine lui infli geait deux ans
supp lémentaires pour brigandage et
contrainte sur un comparse sing inois
rencontré en taule. Extradé par son
nouveau pays d'accueil après une dé-
tention préventive de 5 mois, l'accusé
répondait jeudi de l' ensemble de ses

i ._• 

En Singine, l'accusé aurait envoyé
deux hommes de main pour
contraindre son «ami» fribourgeois,
avec lequel il dit avoir entretenu des
relations intimes (ce que ce dernier
nie), à lui céder sa voiture et à lui ver-
ser p lus de 15000 fr. pour l' exploita-
tion d'un restaurant en Allemagne.
«Faux», rétorque l'accusé qui prétend

_ , , _ . _ -  ,,_ _,,!,, .,. . ! , . , , . , . . 1„ . , _ . _ . _ _ _ . 1 »  _ ._ 1 __

payer plus tard. Le Fribourgeois, ac-
tuellement en psychothérap ie, se pré-
sentait vendredi comme témoin. A
l'époque , il avait peur et s'il ne s'est
pas porté partie civile pour récupérer
ses prêts , c'est parce qu 'il veut «ou-
blier» . Les deux hommes ont encore à
Ipnr _ _ r t i f  un _ * _ _ m l _ r _ _ _ l _ _ _ _ p  Hanc nn co.

Ion de jeu à Berne.
Cambriolages dans des auberges à

Cheyres. à Delley et dans le canton de
Neuchâtel , tentative de cambriolage
dans une villa , vols de plaques d'im-
matriculation , de carte bancaire , de
tronçonneuses . d"habits . de voitures ,

me requérant d'asile sous une fausse
identité , circulation sans permis, abus
du téléphone: la liste des autres in-
fractions constitue un bel éventail de
délits que l' accusé dit avoir commis
parce qu 'il était «en mauvaise compa-
gnie» . Dans son réquisitoire , le Minis-
tère public représenté par Marc Bu-
gnon a eu beau jeu de mettre en
A. » _ _ _ _ « _ _ «  1 ? r. '.,.*: r. .. A U _ _  « _ A ___,

et effrontées et les mensonges «fla-
grants» du prévenu. Soulignant la dif-
ficulté de juger des faits remontant à
plus de sept ans et les efforts de l'ac-
cusé pour se réinsérer , il a requis une
peine «clémente» de 30 mois avec une
expulsion de 15 ans. Jetant le discrédit
sur lp tpmnionaop Hn Sinoinni _ nnnr
lequel elle a en vain demandé une ex-
pertise psychiatri que , la défense a elle
p laidé pour une peine de 18 mois,
compatible avec le sursis. «Le
condamner à une peine ferme serait
détruire son avenir. » L'argument n 'a
pas ému la Cour présidée par
f.onrnoc rkon»7 PAf.

»
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Swisscom
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Depuis le 1er avril, Swisscom vous fait automatiquement téléphoner meilleur marché pendant plus longtemps. Le tarif réduit, qui est 50% meilleur marché

valable dès 17 heures est appliqué durant une période plus longue et sans interruption jusqu'à 22 heures. Si vous couplez cette offre à une option tarifaire

vous gagnerez doublement puisque les rabais sont cumulés. Renseignez-vous en appelant le numéro gratuit 0800 800 114 ou sur www.swisscom.con





8.00 St-Hyacinthe
18.00 St-Pierre (P)
19.30 Hôpital cantonal - Monastère de Montorge •

Villars-sur-Glâne (église)
20.00 Notre-Dame (I) - St-Paul (D), Ste-Thérèse (D;

- Givisiez
20.30 Christ-Roi - Ste-Ursule - Corminboeuf (D

chapelle)
21.00 Collège de Gambach (E) - Couvent des Cor

deliers (D) - St-Jean (bilingue) - St-Mauria
(bilingue) - St-Pierre - Ste-Thérèse - Monastè
re de la Visitation - Marly (Sts-Pierre-et-Paul)

21.30 Abbaye de la Maigrauge - St-Nicolas - St-Pau
(chapelle des Soeurs)

21.45 Abbaye d'Hauterive
22.00 St-Paul

¦ BROYE
Aumont: 20.00. Cugy: 20.30. Domdidier: 20.00. Estavayer-le-Lac
16.00 (home Les Mouettes), 20.00 (collégiale), 22.00 (Monastère). Fon'
20.00. Forel: 20.30. Gletterens: 20.00. Léchelles: 21.00. Lully: 20.0(
Montet : 20.00. Nuvilly: 20.00. Rueyres: 20.30.

¦ GLANE
Le Châtelard: 20.00. Promasens: 20.00. Romont: 21.00. Siviriez: 20.0(
Torny-le-Grand: 20.00. Ursy: 19.30. Vuisternens: 20.00.

¦ GRUYERE

Albeuve: 20.00. Broc: 20.00, 16.45 (foyer la Rose des Vents). Bulle
21.00. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Crésu:
20.30. Enney: 20.00. Grandvillard: 20.15. Gumefens: 19.30. Hautevillt
19.00. Jaun: 19.30. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église
Sales: 20.00. La Tour-de-Treme: 23.30. Villars-sous-Mont: 16.0C
(home). Vuippens: 20.00.

¦ LAC
Courtepin: 20.00. Courtion: 20.00. Cressier: 20.00. Morat: 21.0C
(bilingue).

¦ SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 20.30. Chénens: 19.30. Cottens: 20.00. Eci
villens: 20.30. Ependes: 20.00. Estavayer: 20.30. Grolley: 20.00. Lent
gny: 20.30. Matran: 19.30. Noréaz: 20.00. Praroman: 20.30. Prez-vers
Noréaz: 20.00. Treyvaux: 20.30. Vuisternens: 20.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 21.00. Porsel: 20.00. Prayout
20.00. Remaufens: 20.30.

¦ BROYE
Aumont: 10.00. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cheyres: 10.00. Cugy
10.00. Delley: 10.45. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.00. Estavayer-le
Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégia
le: 10.00, 11.15, 18.30. Gletterens: 10.45. Léchelles: 10.00. Mannens
11.00. Montagny: 9.30. Montbrelloz: 10.00. Montet: 10.00. Murisl
10.30. Nuvilly: 10.00. St-Aubin: 9.15. Seiry: 10.00. Tours (Notre-Dame;
19.30. Vallon: 9.15. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Berlens: 10.15. Billens: 10.00. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 9.00. U
Châtelard: 9.30. Chàtonnaye: 9.30. Chavannes-les-Forts: 8.00. Ecu
biens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 10.00, 20.00. Massonnens
9.00. Mézières: 10.15. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.00
Romont: 9.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.00. Torny-le
Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarimboud: 9.30. Villaz-St
Pierre: 9.00. Vuisternens: 10.00.

¦ GRUYERE
Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Botterens: 10.30. Broc: 9.15. Lei
Marches: 10.30. Bulle: 8.30, 10.00, 19.00. Chapelle des Capucins
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 10.30. Crésuz: 10.00. Echar
lens: 9.00. Enney: 9.00. Estavannens: 10.30. Grandvillard: 10.1E
Gruyères: 9.00. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Marsens: 9.30 (cafététi;
hôpital). Montbovon: 10.30. Morlon: 10.00. Neirivue: 9.00. Le Pâquiei
10.30. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (église). Sales
9.30. Sorens: 10.30. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s
Mont: 9.00 (église). Villarvolard: 9.00. Vuadens: 10.00. Vuippens
10.30.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 6.00 (D), 19.30 (D
Cournillens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier: 9.3I
Morat: 9.30 (bilingue). Villarepos: 10.00. Wallenried: 9.00.

¦ SARINE
Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.0
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Ma
tin). Corpataux: 10.00. Corserey: 9.00. Ecuvillens: 10.30, Estavaye
10.00. Farvagny: 10.30. Grolley: 9.45. Lentigny: 10.00. Matran: 10.0
Neyruz: 10.00. Noréaz: 10.30. Onnens: 10.00. Ponthaux: 9.45. Pre;
vers-Noréaz: 10.00. Rossens: 9.15. Treyvaux: 10.00. Villarlod: 9.1
Vuisternens: 10.00.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 10.00 (église), 17.01
(église). Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.00. Remaufens
9.30. St-Martin: 10.00.

6.00 St-Pierre (D)
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Givisiez
8.00 Christ-Roi
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs;

St-Pierre (D)
9.15 Bourguillon (D)
9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (bilingue

Hôpital cantonal - St-Jean - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice (bilingue) - Ste-
Thérèse (D) - Chapelle de la Providence - Ste-
Ursule - Givisiez - Marly (Sts-Pierre-et-Paul)

9.45 St-Paul
10.00 Couvent des Capucins - Abbaye de la Mai-

grauge - St-Hyacinthe - Cité St-Justin - St-
Nicolas - Monastère de la Visitation - Marlv
(St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne (Eglise el
Les Martinets)

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bourguillor
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)

Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul (D)
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas

¦ SAMEDI-SAINT
Avenches: 20.30. Château-d'Œx: 18.00.
20.30. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 20.3(

¦ PÂQUES

Memeres: 20.30. Moudoi

Avenches: 9.15. Chateau-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Fétigny: 9.4!
Granges: 9.30. Lucens: 10.00. Maracon: 8.45. Moudon: 9.30. Oror
la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 11.00 (P), 18.00 (I). Rougemont: 8.4!
Yvonand: 10.30.

lundi de SKI- // /m- <*_> ) S Jrv.r- __
__* i

Pâques ^JMM.
H_BHHp__HVVWa_B_B_H IfH

OUVERT de 9 à 17h.
Parking gratuit de 2000 places dont 470 couvertes

®CTgr_ |̂«
OUVERT de 8 à 16h.
Parking gratuit de 700 places dont 350 couvertes

^^NEUCHÀTEL-FRIBOURG^E^^
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Shaker,
le minïmalisme élégant.

¦ hé

^Ëj^̂ ^̂ Ĥ ^̂ UH^ngd
Samedi-Saint ouvert |

Epousant une ligne épurée à FABRIQUE DE MEUBLES ̂ ==_= BULLE
son maximum , les Shakers ont 

P̂ T f̂lT ^̂ ^̂ ^̂ S'll
conçu un mobilier simple et LwJ L\ l/Â 4  \\ I à̂~\

H____________f_____É___lli_M_ta____
AGENCEMENTS = BULLE

Rue du Vieux-Pont 19-20
En merisier américain massif , 1630 BULLE
aux finitions soyeuses et de © 026/912 88 55

construction artisanale, le style Exposition permanente
. . . . i ¦ . du lundi au samedishaker est la source du mobi- ou sur rendez-vous

lier contemporain. Nocturne le jeudi 21 h

• Eglise évangélique reformée:
Samedi-Saint: Crêt-Bérard: 7.00, 12.15, 18.0
culte. Pâques: Fribourg: 10.15 culte. Bulle: 7.0C
10.00 culte avec sainte cène. Châtel-St-Denis
10.00 culte avec sainte cène. Crêt-Bérard: 6.0C
18.00 culte. Estavayer: 6.00 culte (temple), 8.3
culte avec sainte cène (home les Mouettes), 9.3'
culte (temple), 19.00 culte (temple). Meyriez: 9.3'
culte (bilingue). Ressudens: 6.30, 10.00 culte ave
sainte cène. Romont: 9.00 Gottesdienst, 10.0
culte avec sainte cène.

• Eglise du Christ: (temple réformé de Fribourg
dimanche 12.30 Assemblée chrétienne fribourgec
se (culte africain).

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

• Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, I" étage
dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 (
20.00 services divins.

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot), dimanch
9.45 culte et sainte cène.

• Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle]
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

• Eglise orthodoxe:
Fribourg: 10.00 Liturgie des Rameaux (chapell*
CO, Bd Pérolles 68). Payerne: Patriarcat de Mos
cou 10.00 Petites Heures, 10.30 Liturgie (rte é
Corcelles 42).

Solennité de Pâques
Au cours de la nuit sainte, nous avons partici
pé au mystère pascal en célébrant les sacre
ments de baptême et d'eucharistie. Dans I.
seconde messe de Pâques, nous rendon
grâce pour la vie nouvelle, dont la source a et
ouverte pour nous par la Résurrection di
Christ. Aujourd'hui, vainqueur de la mort et di
péché, Jésus s 'est manifesté aux siens
aujourd'hui , il a donné l'Esprit Saint à se;
apôtres, en vue de la rémission des péchés, e
il les a envoyés dans le monde pour être sei
témoins.



CHAPELLE-GILLARENS

Marcel Dorthe et Michel Eltschinger
redonnent vie aux vitraux de l'église
Les mystères du Rosaire, en cinq évocations, illuminent l'église de Chapelle. Cinq vitraux
commandés par la paroisse pour achever la restauration.

A 

Chapelle-Gillarens , les pa-
roissiens ont décidé d'orner
leur église de vitraux pour
«achever l'œuvre culturelle
entamée par la restauration

de l'édifice et la réalisation des
fresques murales du peintre Anselmo.
Ça devait arriver! C'est un rêve en
place qui nous procure beaucoup
d'émotion et de joie » dit Claude Gre-
maud , président de paroisse. Enfant
du village, comme Marcel Dorthe
l'artiste , ils ont , ensemble, réalisé un
projet dont la tradition remonte au
Moyen Age. A Chapelle , on peut lire
l'histoire sainte sur les murs et les vi-
traux de l'église.

Et les paroissiens se sont mis à la
recherche des fonds nécessaires
(55000 fr. dont une bonne part pour
la réfection des fenêtres) pour finan-
cer ce travail. Ils ont si bien fait qu 'ils
ont une marge suffisante pour com-
mander deux vitraux pour la tribune.
«On a pensé au chœur mixte et Marcel
Dorthe évoque la musique et les ins-
truments» dit Claude Gremaud.
DES LE XIV» SIECLE

L'église est bâtie sur un tertre qui
domine bien le village et la vallée
d'Oron. Dans son volume actuel , elle
date de 1928 et fut consacrée par Mgr
Besson en 1929. Une construction qui
correspond à la séparation de Cha-
pelle-Gillarens de la paroisse de Pro-
masens. L'emplacement choisi était ,
autrefois, celui d'une chapelle remon-
tant à 1354.
JE REPONDS AUX FRESQUES

Au début de ce siècle, on dota l'édi-
fice de verrières peintes à l'exception
des saint Paul et saint Pierre du chœur
et de l'oculus de sainte Thérèse au-
dessus de la porte latérale. Ces vi-
traux-là n'ont pas été touchés. Ce sont
les verrières décoratives qui ont fait
place aux cinq vitraux de Marcel

Marcel Dorthe, l'artiste, et Michel Eltschinger, le «metteur en verre».

Dorthe. Il en ira de même sur la tribu-
ne cet été.

Marcel Dorthe s'est lancé dans
l' aventure parce qu'il connaît bien
l'église de Chapelle. Il avait , en 1989.
suivi le travail d'Anselmo et servit
même de modèle pour une des
fresques. Tout ce passé a nourri l'artis-
te dans sa démarche. «Je voulais ré-
pondre aux fresques et ne rien
éteindre de ce qui était dans l eghse»
dit-il.

Le résultat est heureux. Placés au
fond de murs épais, les vitraux sont vi-
sibles lorsque l'on est en face d'eux.
Sinon, ils réfléchissent leur lumière
qui ajoute à l'atmosphère intimiste de
l'église. On peut tranquillement ap-
précier les fresques. A droite, en re-
montant vers le chœur, l'Annoncia-

tion en couleurs douces avec du rose à
l'or. Marcel Dorthe évoque la mater-
nité , celle de la femme et celle de la
terre traitée en grisaille. L'artiste gar-
de cet ancrage qui signe toute son
œuvre. Vient ensuite une Nativité
dont les bleus répondent à ceux de la
fresque et annoncent la venue de l'ère
chrétienne.

A gauche, les symboles sont tout
d'abord douloureux. Au jardin des
oliviers, la violence est présente. Le
Christ est couché. Le vert et le violet
dominent , mais des fruits dans l'arbre
nous rappellent que la mort du Christ
n'a pas été inutile. La Crucifixion ré-
pond à celle d'Anselmo et sa force est
exprimée en couleurs sang, noir et
brun et en jouant de vitraux opaques
et transparents. «Michel Eltschinger

Vincent Murith

m'a beaucoup aidé pour renforcer
tous ces symboles» dit Marcel Dorthe
en évoquant son travail avec le cé-
lèbre maître verrier de Villars-sur-
Glâne.

Enfin , la Résurrection , le mystère
glorieux avec des fleurs de printemps,
le feu et la terre qui s'ouvre en un
sillon plein de promesses. L'artiste
respire. Il avait peur de ne pouvoir ex-
primer suffisamment clairement les
mystères du Rosaire. Son œuvre finie,
il la découvre dans toute sa transluci-
dité et sa transparence. Un don à
Notre-Dame des Champs qui sera
inauguré le 13 juin prochain par Mgr
Jean-Claude Périsset , originaire de
Gillarens et actuellement nonce apos-
tolique en Roumanie.

MONIQUE DURUSSEL

Il s'évade d un
wagon
cellulaire

ROM ONT

Jeudi matin , un ressortissant yougo-
slave âgé de 35 ans s'est évadé du
train en gare de Romont , lors de son
transfert de Berne à Genève. Après
avoir brisé la vitre du wagon cellulai-
re , l 'individu est parvenu à se volatili-
ser. Il s'est finalement fait «re-
prendre », à Vaulruz, par un agent
accompagné d'un chien.

ATTALENS. Collision lors d'un
dépassement
• Peu avant 13 h 30 mardi , une
conductrice de 43 ans roulait d'Atta-
lens en direction de Vevey. Lors d'un
dépassement à la sortie d'Attalens,
elle ne remarqua pas que la voiture
qui la précédait voulait obli quer à
gauche et l'emboutit. Dégâts estimés à
20 000 francs.

¦ Ile d'Ogoz. Depuis plusieurs
semaines le site de l'île d'Ogoz,
sur le lac de la Gruyère , est ac-
cessible à pied. Dans le but de
mieux faire connaître l'histoire
de ce site, l'Association pour la
préservation et la mise en valeur
des vestiges médiévaux d'Ogoz
organise une visite guidée le 5
avril 1999 de 13 h 30 à 16 h 30 (en
cas de beau temps). Rendez-
vous devant la chapelle d'Ogoz.
Entrée libre et boissons vendues
sur place.

BULLE

Le centre culturel Ebullition fait
son autocritique sans gêne
Pour l'assemblée annuelle de leur as-
sociation , les membres du centre cul-
ture l d'Ebullition n 'ont pas compté
leur temps. Ils ont débattu de la ges-
tion et de l'avenir du centre quatre
heures durant! Une approche critique
de la situation avec des idées diver-
gentes et un débat nourri que le prési-
dent Martin Rauber a tenté de canali-
ser au mieux, jeudi soir à Bulle.

Fallait-il modifier les statuts pour
donner le droit de vote au perma-
nent-programmateur? Après discus-
sion, on maintient le statu quo. Sa pré-
sence au comité est souhaitable et on
le consultera régulièrement. Les
comptes de l'exercice allant de juillet
1997 au 31 décembre 1998, bouclent
avec un déficit de 37 249 fr. 40. Dans la
réalité , la perte est de 12000 fr., parce
que le report d'un subside a ete trop
largement distribué sur l'exercice
précédent. Concrètement , le caissier
propose des mesures efficaces pour
que le bar soit réellement rentable.
Faute de professionnalisme, il souffre
de coulages. Un responsable au ca-
chet va s'en occuper. Trop chers éga-
lement les frais administratifs et d'en-
tretien de la salle.
MÉFIANCE, MÉFIANCE!

Hormis la commune de Bulle qui
participe financièrement à la gestion

du centre culturel , les autres com-
munes du district ont été sollicitées.
Certaines ont répondu , versant 1312 fr.
au total. Le comité d'Ebullition
constate que, très souvent , le centre est
mal noté auprès des édiles. Une attitu-
de que les membres de l'association
déplorent. Elle révèle une méconnais-
sance des activités d'Ebullition qui
propose des animations ciblées pour
les 18-22 ans, mais intègre également
ces jeunes dans toutes sortes d'activi-
tés bénévoles pour que le centre fonc-
tionne. «Et ils viennent volontiers»
constate Martin Rauber.

Parmi les mesures d'assainisse-
ment , un poste de coordinateur a été
supprimé et des bénévoles vont
prendre le relais. Encore une fois!
Reste le programmateur à 30% ac-
tuellement. Des solutions pour recru-
ter des membres sont discutées. Peut-
on envisager des membres soutien à
20 fr., des membres non payants , mais
bénévoles? Le comité avisera.
SAUVETAGE IN EXTREMIS

Les activités pour enfants et ado-
lescents sont importantes. Tournent-
elles à l' occupation sociale? Non , de
l' avis du comité qui tient à l' apport
culturel du centre. Cinébullition vit
grâce à la formule du cinédimanche.
le 1er dimanche de chaque mois. Suc-

cès également des quatre projections
de l'été à Moléson. Elles seront
maintenues. Mais les responsables
s'essoufflent. Travaillant hors du
canton , ils vont jeter l'éponge. Didier
Page, Christop he Dutoit et Eric Bul-
liard vont reprendre cette activité
parce que «cinédimanche c'est la
bonne idée de cinébullition et c'est
aussi l'occasion de voir un autre pu-
blic».

A propos des concerts, l'option ré-
gionale est-elle la bonne? «Elle cor-
respond aux moyens financiers et ré-
pond à l' attente du public. Les
exclusivités sont chères et le succès
n 'est pas garanti. Le public se dépla-
ce moins, consomme local» dit le
programmateur. Il ne convainc pas
tout le monde mais a la confiance de
son comité. Des voix s'élèvent ce-
pendant pour mettre en garde
contre la routine , l' essoufflement , la
perte de crédit. Le comité qui perd
trois membres et en retrouve quatre ,
promet de se battre pour la notorié-
té d'Ebullition. Il accepte d'ailleurs
l'idée d'une collaboration mieux
élaborée avec les Francomanias et
lance l' appel pour des bénévoles:
graphiste , technicien lumière et
chargé de l'intendance technique de
la salle.

MDL

MONTET / GLANE. Chiite SUr Un a été victime d'un accident de chan- que par une grue dont le chargement
rhantipr l'er ^ Montet (Glane). Il a chuté a déséquilibré l'ouvrier. Blessée, lab d'une hauteur de 2,6 m depuis le plan- victime a été héliportée au CHUV à
• Jeudi matin, un ouvrier de 43 ans cher de la dalle d'une villa en Lausanne,
domicilié dans le district de la Glane , construction. L'accident a été provo- GS

Musicalité des
mélodies de
Verdi

CRITIQUE

Hervé Klopfenstein en de-
livre, avec d'assez simples
moyens, une version inspi-
rée. Solistes admirables.
Le romantisme, ses alcôves ou sa
métap hysique, ont assez vieilli. Mais
point la musique de Verdi, maître de
l'opéra , dont le naturel lyrique des
mélodies résiste à l'épreuve du
temps. On connaît l'histoire du
peintre en bâtiment italien chantant
un air d'Aïda! On app laudit donc
l'initiative des organisateurs de
concerts à l'abbatiale de Payerne
d'avoir programmé le grand Re-
quiem de Verdi , qu 'Hervé Klop fent-
sein à la tête du bel Orchestre
symphonique universitaire de Lau-
sanne , des bons chœurs amateurs
Horizons de Grandson , La Lyre
d'Yverson (préparés par Michel Ca-
vin) et Jubilate de Prilly (prép. par
Françoise Kissling), des quatre ad-
mirables solistes Sakuya Koda , so-
prano , Geneviève Gervex, mezzo,
Martin Hostettler , ténor , et Claude
Darbellay, basse , interprétait , ce
Vendredi-Saint dans une nef sur-
bondée , d'une façon très inspirée.

Dès le début , le chef donne le ton
très retenu qu 'il faut au Requiem ae-
ternam, toujours bien suivi par les
cordes et les chœurs (après quelques
«attaques» approximatives, les voix
tracent des lignes parfaitement fuse-
lées).

Certes inévitable! Dans la réverbé-
ration de l'abbatiale et avec des cho-
ristes aux voix moyennes, on ne
s'étonne pas que le farouche Dies Irae
manque d'un peu de netteté dans les
plans sonores. Mais à ses reprises suc-
cessives, l'interprétation s'améliore
nettement.
QUATUOR D'EXCEPTION

A savoir: le solo, lyrique, altier ,
(comme la verticalité de la croix) de
l' extraordinaire alto dans le «Liber
scriptus» ou le «Lacrymosa», le
«Salva me» si émouvant imparti aux
chœurs «a cappella» ici parfaits ,
la «coloratura» fine du soprano
achevant en toute musicalité les
clés de voûte de ses phrases, la voix
fort bien timbrée , héroïque, expres-
sive, de la basse dans le «Libéra
me», ou celle, au timbre doucement
ruisselant nimbant l'italianisme du
style, du ténor (de même fort musi-
cale) dans le long Dies Irae. Et
lorsque les quatre solistes chantent
ensemble dans le «Domine Jesu», ils
forment un quatuor d'exception par
leurs qualités individuelles indui-
sant une musicalité d' ensemble par-
faite.
PURES GRACES

Aux rutilantes fanfares des cuivres
dans le Sanctus le chœur répond par
un «fugatos» très gai, déjà bien ciselé ,
(on pourrait encore améliorer les
plans sonores). Mais quels instants de
pures grâces Hervé Klopfenstein
nous communique dans le traitement
des chœurs souvent à l'unisson de
VAgnus: beauté absolue des lignes
continues, planes (l'horizontalité de
la croix) - par ailleurs une belle illus-
tration du concept acoustique de
Schenker! - qui fait partager l'émo-
tion musicale dans une expression
communicative.

HUMAINE HAUTEUR
Enfin , conclusion bouleversante

avec le Libéra me de morte aeterna
par Sakuya Koda , son récitatif «recto
tono» et ses aigus filtrant la lumière
du Luceat eis. D'une humaine hau-
teur.

BERNARD SANSONNENS

LUGNORRE. Victime d'un
malaise au volant
• Jeudi après midi , un homme âgé de
56 ans a été pris d'un malaise alors
qu 'il circulait dans le village de Lu-
gnorre au volant de son fourgon. Il
s'est déporté sur la gauche et est entré
en collision avec un véhicule qui arri-
vait normalement en sens inverse. En
état de choc, le conducteur du four-
gon a été conduit à l'Hôpital canto-
nal. La police estime les dégâts à 5000
francs.



_L=_ _5..._ SUPER LOTO RAPIDE
Se recommande: Riche pavillon Fr. 6000.— 2 x Fr. 500.- lingot, 18 x demi-carrés de porc + Fr. 50-, 20 x Fr. 50-, 10 assortiments de fromage,
société de tir Les Carabiniers 5 plats d'entrecôtes, 5 cageots garnis 20 séries - Abonnement: Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

GRAND LOTO

¦ Dimanche 4 avril 1999 à 14.15 Cercle Fribourgeois l

^?IT̂ '|:rrr j * IL IÉ^^1\ [
à chaa u<

avec MINI-BINGO
Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries

Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Royale: Fr. 2-

Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 6000.-

Royale: Fr. 600.- (en bons d'achat)
Tombola gratuite Coin non-fumeurs

Invitation cordiale:
Cercle scolaire Ursy-Vauderens-Mossel

- p ,
O

ya Abonnement fr.Kc
^ 

carton fr. 2.-

°o, pour 4 séries
*°i9 Prarofl^

se recommande:

Bons d'achat

3 jambons

Samedi 3 avril 199S Cercle Fribourgeoi;à 14.15 et 19.3(

» 1 carton gratuit pour 6 séries et carte ae naelite |.

17-18 avril 1999 Loto cercle scolaire Vuarmarens

/«fSîSBouiÇrî
&T W » 026/322 65 21  ̂ ^JCARTE PB FPEUIE I >

 ̂
Lots : Fr. 7800.-- —
3 x 300.- / 3 x 500.--^^_^BVOTH%p -̂T'VTIN.I .ESZ» $r

Quines : 25 x Fr. 80.— v >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. a- pou- 5 séries

Org.: Les Routiers suisses, section Fribourg
L A

Nouvelle salle de fêtes Saint-Léonard, Fribourg
Dimanche après-midi 4 avril 1999, dès 14 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines: 24 x Fr. 60.- Doubles quines: 24 x Fr. 100.-

Cartons: 24 x Fr. 500.- en espèces et bons d'achat
Valeur des lots: Fr. 15 840.- 

Abonnement: Fr. 12- Carton: Fr. 3-pour 6 séries
Au JACKPOT FIDES (gratuit) 8 vrenelis

Contrôle par Lototronic 1 série SUPER ROYALE
Carte de fidélité FIDES - Carte bonus - Surprise de Pâques

Invitation cordiale: FIDES Gym Fribourg 17377148

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 3 avril 1999, à 20 heures
Dimanche 4 avril 1999, à 20 heures
Lundi 5 avril 1999, à 14 h 30
Lundi 5 avril 1999, à 20 heures

QUATRE SUPER LOTOS RAPIDES
4 x Fr. 8000.- de lots (en espèces et en bons)

Abonnement: *JE .»__ »___ •_.A_» Volant:
Fr.10.- éùO SerieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-

| 15 x 10P.- j 
Les montants supérieurs à Fr. 50- sont donnés en bons d'achat

Système électronique - Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeur.
Se recommandent: samedi, le Football-Club

dimanche ,Groupe des Coraules, section juniors
lundi à 14 h 30, CO du 80' anniv. des Apiculteurs
lundi à 20 h. Société d'apiculture de la Gruyère 130-35289

.* t0 Dimanche 4 avril 1999, à 20 heures AIGLE-NOIR

dif—. GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
OO Fr. 7000.- de lots (ARGENT) dont 6 x Fr. 500.-
\ _# / Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)

17 377416 5̂^  ̂
Parc

: suivre les panneaux «P-Lotos» Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: société de musique La Cordiale

AVRY-DT-PONT
Dimanche 4 avril

Halle polyvalente
1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
RAPIDE

[ Fr. 7500.- de lots
25 séries

25 x Fr. 50.-
25 x Fr. 70.-
20 x Fr. 100 5 x Fr. 500.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Tables non-fumeurs - Tableau de contrôle
Crieurs: Dédé et Franco
1 volant gratuit pour les 5 premières séries
Se recommande:
chœur mixte L'Echo du Gibloux d'Avry-dt-Pont

' 130-3506!

PROMASENS
SALLE POLYVALENTE

Dimanche 4 avril 1999, à 20 h 15
Lundi 5 avril 1999, à 14 h

600 places, tableaux électroniques, accès de
plain-pied, W.-C. handicapés, service de parc

SUPER LOTO
de la Jeunesse de Promasens

Avec MINIBINGO
Fr. 10800.- de lots î
Abonnement: Fr. 10.-
20 séries dont 2 royales '

Le dimanche, transport gratuit aller et retour
de la gare de Palézieux-Gare à Promasens ,
départ 12 h 45.

Prochain loto: le 17 avril 1999
Les Hospitaliers et Hospitalières de Lourdes

VUISSENS
Samedi 3 avril 1999,

à 20 h 15
Auberge de la Croix-Blanche

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

BINGO
Salle non-fumeurs

1 carte offerte pour 5 séries
Se recommande:

Jeunesse de Vuissens
17-376444

^
PUBLICITAS

à Fribourg,
rue de la Banque 4

^̂  MONTILIER
Wfll/fr/ sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30¦ r«ïrf«i
22 séries Argent - Bons - Or

££&,, | Fr. 12120. de les
"

k 

Samedi 3 avril: chœur mixte Saint-Maurice Ponthaux .

I 
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 3 avril 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 4 avril 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON I

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

I 

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50. -
+ iambons. vrenelis, plaquettes or

Organisation: | J
Samedi: Cercle ouvrier S |

^̂  
Dimanche: Cercle ouvrier ^^

GRAND LOTO
DE PÂQUES

Auberge communale LECHELLES
Dimanche 4 avril 1999, à 20 h 15

Valeur totale des lots: Fr. 4560 -
Quine Fr. 30.- 12 x plat de fromagi

12 x bons d'achat
Double quine Fr. 60- 12 x corbeille garnie

12 x bons d'achat
Carton Fr. 100 - 12 x jambon

12 x bons d'achat
Abonnement pour 24 séries: Fr. 10-

Volant pour 4 séries: Fr. 2.-
1 volant offert pour les 4 premières séries

Se recommande: Horizon 2000+ 17.37697;

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Samedi 3 avril 1999, dès 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

25 séries pour Fr. 9- Plus de Fr. 5300.- de lots
3 ROYALES (3 x Fr. 150.-)

Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45 s
Estavayer, navette en ville dès 19 h fi

Se recommande: FC Estavayer, section juniors -

Dimanche 4 avril 1999, à 20 h 30

Hôtel de la Gare VUADENS

GRAND LOTO DE PÂQUES
Valeur du pavillon: Fr. 5200.-

20 x Fr. 50.-
Bons d'achat de 4 x Fr. 200.-, 4 x Fr. 100 -
Jambons - Lots de fromages - Corbeilles garnies - etc.

Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries
Série volante: Fr. 3- pour 5 séries HUmN
Ouverture des portes à 19 h 30

Invitation cordiale: la Paroisse
130-35265 —"^^^—



Feuilleton «29

Mots croisés • 29

Mémento *29
Cinémas *30

HOMMAGE

Aujourd'hui, il n'est plus interdit ni honteux
de rire avec Louis de Funès, ce génie

Rad o-TV «32

Henri Chapier le jugeait «fatigant» ; un autre trouvait qu'«il s 'agitait dans le vide»; quelqu'un parlait de «sa honte a aimer de
Funès». Aujourd'hui, de Funès sort grandi du purgatoire, pour contredire des «critiques à la rate fatiguée» (Gérard Oury).

out l'art de la critique consiste
à faire mentir le peuple: abais-
ser ce qu'il aime, encenser ce
qu'il ignore, lui prouver à lon-
gueur d'articles qu'il se trompe

d'amour, que son rire est honteux et
que ses larmes sont indignes, qu'il
confond le drame et le mélodrame, la
comédie et la tragie-comédie.

Il n 'y a qu'à se souvenir du premier
volet des Visiteurs: 13,7 millions de té-
léspectateurs rigolèrent à ce spectacle
que la critique, dans sa grande majori-
té , jugea attristant. Plus loin de nous,
La Grande Vadrouille attira 17,3 mil-
lions de spectateurs. Qu'en dit Le dic-
tionnaire du cinéma f rançais, chapeau-
té par le guillere t Jean-Loup Passek?
«Il n'est pourtant pas interdit de se
prendre au jeu des éternelles pour-
suites et des aventures qui émaillent
des films comme Le Corniaud ou La
Grande Vadrouille avec de Funès-
Bourvil (...)» Notez le mépris de la
formulation: «Il n 'est pas interdit... »
N'allez surtout par conclure que c'est
permis!
LOUIS DE FUNES HONTEUX

Il ne s'agit pas de dire, dans une en-
volée démagogique, que le public a
toujours raison. Il s'agit de dire que,
parfois, le public a raison avant les in-
tellectuels de la critique bien pensante
pour qui se divertir , c'est pécher; rire,
c'est déchoir... Ainsi, il fallut qu'Anto-
nin Artaud dans Le Théâtre et son
double, en 1938, loue les Marx Bro-
thers ' pour que les intellocrates s'aban-
donnent au rire soudain légitimé.

Louis de Funès, après avoir subi les
foudres de la critique et le mépris de
l'intelligentsia, quitte aujourd'hui le
purgatoire auquel l'avait condamné sa
popularité phénoménale (lire l'enca-
dré). Seize ans après la mort de Louis
de Funes, le texte de Valère Novanna
Pour Louis de Funès est monté à Paris;
le metteur en scène Daniel Mesguich
se lance dans un plaidoyer enflammé:
«Mon admiration pour de Funès est
sans borne» ' , dit-il; enfin le directeur
des éditions P.O.L, Paul Otchakovsky-
Laurens, parle d'un acteur qui «faisait
surgir l'excès, le déraisonnable dans un
monde figé. Le Pour Louis de Funès de
Valère Novarina m'a permis d'une cer-
taine manière de retrouver bonne
conscience: il y avait comme une honte
à aimer Louis de Funès.»2

GRAND D'ESPAGNE
Quelle revanche pour Louis de Fu-

nès de Galarza , né le 31 juillet 1914 à
Courbevoie, comme pour donner rai-

Louis de Funès dans sa loge, alors qu'il jouait Oscar: l'art de faire surgir l'excès dans un monde figé. ASL

son aux écritures a venir:
- Monseigneur est le plus grand des
grands d'Espagne.
- C'est pas une flatterie, ça c'est vrai !
répliquera-t-il à Yves Montand-Blaze
dans La Folie des Grandeurs. Fils d'un
noble espagnol exilé en France, époux
en deuxième noce de 1 arnere-petite-
fille de Guy de Maupassant , Louis
Germain de Funès, figurant , pianiste
de bar, courra le cachet durant près de
onze ans, de 1945 (La Tentation de Bar-
bizori) à 1956, (La Traversée de Paris)
où il incarnera le fameux Jambier hur-
lé par Gabin. A la fin des années qua-
rante, il n 'était qu 'une ombre ou
qu 'une réplique dans les distributions.
Dans Mission à Tanger (1949), il est un
général espagnol dont la seule contri-
bution est:
- Allez-y franco, mon général!

Dans Rendez-vous avec la chance
(1949), il est une silhouette. Dans
Edouard et Caroline (1951), il n 'est
rien puisque sa seule séquence fut cou-
pée au montage.

Plus tard , bien installé au sommet de
l'affiche , il dira: «J'ai connu trois pé-
riodes dans ma vie, Celle où je deman-
dais aux producteurs ou aux réalisa-
teurs s'ils n'avaient pas «un petit truc à
me faire faire». La deuxième période,
celle où les copains metteurs en scène
me disaient: «Tiens, Fufu; j' ai un rôle
qui pourrait te convenir.» Enfin , on a
fini par me demander s'il y avait un
film que j' aimerais faire.»1

Le 20 septembre 1957, France Di-
manche titre: «Louis de Funès, l'acteur
le plus drôle de France.» A ses débuts,
il lui suffisait d'une réplique pour
déséquilibrer la distribution et concen-
trer l'attention sur ses modestes di-
mensions (1,64 m, 55 kilos): Louis de
Funès est un trou noir, il capte la lu-
mière pour ne plus la laisser s'échap-
per. Au théâtre, Dans Un tramway
nommé désir (1949), il n'a qu 'une
phrase à prononcer et encore, réson-
ne-t-elle de l'arrière-scène. Pourtant , il
réussit à voler la vedette à Arletty: il
multiplie les gags, il tire la couverture à

lui. Joueur de poker , il finit la partie-
sous la table. La salle rit. Arletty pa-
tiente.
IL ÉVITE LE NAUFRAGE POTAGER

Au théâtre , il brûle les planches. Au
cinéma, il crève l'écran. Il peut sauver
un texte, comme Oscar: «Oscar, par sa
seule présence, connaît un succès co-
lossal. Et pourtant la comédie de Clau-
de Magnier - il faut bien le reconnaître
- n'a rien d'extraordinaire », note Jean-
Jacques Jelot-Blanc. Il peut sauver des
films du naufrage potager. Car si Louis
de Funes aime donner des noms de
films à ses légumes, certains de ses
films portent un nom générique de lé-
gume: combien de navets échappè-
rent-ils au fourrage par la seule grâce
de De Funès? Louis de Funès, 138
films, combien de chefs-d'œuvres,
combien de navets?

Louis de Funès est largement détes-
té par la profession. C'est donc dire
l'insolence de son talent: Jean Marais,
alias Fantomas, maugréa un jour que

ce n'était plus Fantomas contre Scot-
land Yard mais Juve contre les fan-
tômes Fernandel l'ignorait , mais lui pi-
quait ses astuces de jeu. Jean Gabin
pestait contre ce «clown». Jean Le-
febvre ne lui adressa plus la parole
après que le gendarme s'est marié par-
ce que, prétendit-il , Louis de Funès
avait réduit son rôle à une participa-
tion.

A ses heures de gloire, Louis de Fu-
nès précisait sur ses contrats que «son
nom et son prénom seront cités sur
une seule ligne, seuls, avant le titre du
film, que ceux-ci devront aussi appa-
raître sur un carton seul au géné-
rique», etc. Il était certes d'une nature
tyrannique, d'une cohabitation difficile
et d'une susceptibilité ibérique. Savez-
vous que durant une journée, sur Le
Corniaud, il fit la grève parce que Gé-
rard Oury ne le filmait pas assez?

Ce qu'il y a de bien avec la mort ,
c'est qu 'elle rend les génies un peu
moins invivables. Aujourd'hui, mainte-
nant que l'homme s'est effacé , il nous
reste «cet immense comédien qui, pré-
disait Gérard Oury, suscitera plus
d'études chez les cinéphiles qu'il n 'a
suscité d'approbations de la part d'un
petit noyau de critiques à la rate fati-
guée!»

JEAN AMMANN

1Dans L'Evénement du 4 au 10 mars
1999.
2 Dans Le Nouvel Observateur du 25 fé-
vrier au 3 mars 1999.
3Jean-Jacques Jelot-Blanc, Louis de Fu-
nès - Une légende, Anne Carrière.

Valère Novarina: «De Funes, le sacrifice de Facteur»
Louis de Funès, incarnation de l'acteur
authenti que? C'est une provocation.
Evidemment. Il n 'y a qu 'à jeter un ra-
pide coup d'œil sur la filmographie de
ce comique pour en être persuadé. De
La grande vadrouille à La soup e aux
choux , en passant par La folie des
grandeurs ou Les aventures de Rabbi
Jacob , on voit un petit bonhomme agi-
té , secoué de tics et de mimiques. Il ne
faut pas se fier aux raccourcis définitifs
d'une caméra de cinéma. C'est sur une
scène de théâtre que de Funès mon-
trait le meilleur de lui-même. Mieux :
qu 'il dépeçait la carcasse de l'acteur
pour révéler l'homme nu , dans sa véri-
té originelle.
ÉCONOME DE SON EFFORT

En découvrant de Funès interpré-
tant Oscar dans un théâtre parisien , le
dramaturge Valère Novarina. alors
étudiant en lettres théâtrales , ne s'y est

pas trompé. «Louis de Funes était au
théâtre un acteur doué d'une force ex-
traordinaire , un danseur fulgurant qui
semblait aller au-delà de ses forces, ex-
céder la demande et donner au public ,
qui n 'en demandait pas tant , dix fois
plus que les figures attendues, tout en
restant parfaitement économe de son
effort et toujours prêt à recommencer.
Il y avait chez de Funès une violence
qui s'apparentait presque au sacrifice
de l'acteur.» Dès cette représentation
théâtrale , Louis de Funès devient pour
Novarina un emblème. A tel point
qu 'il envisage de lui consacrer sa thèse
de fin d'études! Il s'intéresse à sa car-
rière, découpe dans la presse les ar-
ticles qui lui sont consacrés. .
L'ACTEUR JOUE ADAM

Un jour , France Soir publie une in-
terview qui le bouleverse. Louis de Fu-
nès y déclarait : «La première chose

avant toute chose que doit faire l'ac-
teur avant de passer en scène c'est de
compter les animaux des espèces, de
les reconnaître et les nommer un à un.
C'est ce que fit Adam avant même
qu 'on l'endorme et le fende en deux
pour lui ôter une femme pendant son
rêve.» Valère Novarina garde la cou-
pure du journal dans son portefeuille à
côté d'un portrait de Descartes. Par-
fois, il la sort et la lit à des amis intellos
en leur demandant de qui est cette
phrase. A chaque fois, l'effet de surpri-
se est garanti. Aucun ne songe à de Fu-
nès. Quand Novarina perd son porte-
feuille , il décide de reconstituer
l'article en rédigeant un texte qui dé-
veloppe les idées maîtresses de son ac-
teur fétiche : «Etre acteur , c'est pas ai-
mer paraître mais disparaître»; «Etre
acteur, c'est être doué non pour
contrefaire l'hominidien mais pour en-
lever ses vêtements humains»: «L'ac-

teur bien avisé, c'est un qui s'assassine
lui-même avant d'entrer, un qui
n 'entre pas en scène sans avoir marché
par-dessus son corps, qu'il tient pour
un chien mort.» Toute considération
qui correspond parfaitement à l'uni-
vers théâtral de Novarina , sobre, vi-
brant de phrases essentielles, sans dé-
cors ni chichis et ramené vers l'acteur.

L'INVENTEUR DU VIDE
Ecrit il y a une dizaines d'années, ce

monologue «Pour Louis de Funès
«vient d'être interprété au Théâtre de
la Bastille (avant une tournée en pro-
vince) par Dominique Pinon, l'acteur
fétiche de Carot et Jeunet (Delicattes-
sen . La Cité des Enfants Perdus, Alien
TV). Seul pendant une heure et quart
sur scène, le comédien ne s'est pas éco-
nomisé pour faire comprendre aux
spectateurs l'importance du théâtre
dans la vie. «L'homme est plus fort que

celui qui fit le monde car il mit le vide
dedans. C'est lui qui apporta dans la
matière le vide entre ses dents, ce vide
qui manquait dans les choses; et c'est
pourquoi nous faisons du théâtre. Car
ce vide n'existait pas dans la nature ,
voilà tout le drame.»

Pour Louis de Funès: un des succès
de la saison à Paris.

VéRONIQUE CHâTEL

"•Pour Louis de Funès, texte publié avec
d'autres textes de Valère Novarina dans «le
Théâtre des paroles «, Edition P.O.L., 1997.
A noter que les 16, 17 et 18 avril pro-
chains, dans la salle Artamis du théâtre
Galepon à Genève, Michel Bodinat mettra
bout à bout plusieurs textes de Valère No-
varina «l'Acteur fuyant l'autrui». Rensei-
gnements au 022/328.60.05.

Suite en page 24
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Le plus populaire
Popularité phénoménale de Louis
de Funès, disions-nous. Il y a La
Grande Vadrouille, bien évidem-
ment, qui reste le plus gros succès
du cinéma français: 106000 entrées
après une semaine, un million après
un mois, 17,3 millions au terme des
projections. Mais il faut aussi parler
du Corniaud avec 11,7 millions d'en-
trées, du Gendarme de Saint-Tro-
pez (7,8 millions de spectateurs) et
encore du Gendarme se marie (6,8
millions), à quoi il faudrait ajouter
Les aventures de Rabbi Jacob (7,3
millions) et enfin LAile ou la Cuisse
(5,8 millions)... A titre comparatif ,
l'Astérix de Claude Zidi n'a pas en-
core franchi la barre des 8400000,
malgré le raz-de-marée promotion-
nel qui entoura sa sortie. JA



Pourquoi Louis de Funes est-il irrésistible? L'analyse de Xavier Florent.

«C'est le plus grand acteur du monde!»
«Il est de la race des tout
grands. Il a créé son per-
sonnage, comme Molière
avec Sganarelle» , estime
Xavier Florent , acteur et
professeur à la fameuse
Ecole Florent. Le jeu de
De Funès sous l'œil du
spécialiste.

Chez 
les «professionnels de la

profession» (la formule est de
Godard , grand détracteur de
de Funès à l'époque où l'un et
l'autre avaient du succès), un

léger malaise s'installait jusqu 'à peu à
l'évocation De Louis de Funès: comé-
dien de boulevard pour grand public ,
ricanait-on: Or, à une époque, la nôtre,
ou il devient de bon ton dans le même
milieu de glorifier post mortem l'in-
terprète cardiaque de moult resucées
du Gendarme de Saint-Tropez , il est
permis de s'interroger: à quoi tient le
mystère de Funès?

Xavier Florent a l'avantage de ne
jamais avoir tourné sa veste. Louis de
Funès, il l'estime depuis toujours :
«C'est le plus grand acteur du mon-
de», aime-t-il à lancer, pas nécessaire-
ment par provocation , «il deviendra
un comédien inévitable» . Cette pro-
phétie , c'est un comédien de théâtre
français de 39 ans qui l'ose, vingt-deux
ans de métier et enseignant à l'Ecole
Florent à Paris, école fondée par son
père François en 1967.
EXECUTE PROPRE EN ORDRE

«Un de mes premiers souvenirs de
Louis de Funès, c'était au cinéma,
avec mon père, dans Oscar: toute la
salle pleurait de rire.». Voilà sans dou-
te ce qui n'a pas plu dans le milieu:
«En France, dès que vous avez du suc-
cès, vous êtes mal vu. Pire, vous êtes
automatiquement mauvais. Tous les
comédiens que je fréquentais alors, y
compris ceux de théâtre , méprisaient
de Funès.»

Seulement voilà: de Funès a fait ex-
ploser le box-office pendant vingt ans.
Alors, mauvais acteur , cet homme qui
a renvoyé à leurs indemnités d'inter-
mittents du spectacle des générations
de comédiens-imitateurs en mal d'ins-
piration? «Le grand problème quand

De Funès dans La Folie des grandeurs. «Dans tous ses films, il y a dix minutes de génie.»TSR

on cherche a comprendre le fonction
nement de son jeu , c'est que juste
ment , c'est son jeu ». Décryptons.
SANS SOUDURE

«La première caractéristi que de son
jeu », explique Xavier Florent , «c'est
qu 'il est criant de vérité. Ce n'est pas
un jeu juste , ni de boulevard , c'est son
jeu. Ses «Ah!» de surprise, par
exemple: personne n'a encore atteint
cette capacité à être vraiment surpris,
à avoir une minicrise cardiaque quinze
fois par film».

«Ensuite, c'était un homme d'une
grande culture musicale. Il a su s'ap-
proprier les techniques musicales. Son
sens du rythme l'a aidé à forger son
jeu , à faire de ses phrases une parti-
tion. Et pas seulement dans les forte!»
On se souvient tous, dans La Grande
Vadrouille, de ces minutes de grâce
absolue où il dirige l'ouverture de La
Damnation de Faust de Berlioz. On a
tous gravé dans nos mémoires les va-
riations étourdissantes de son phrasé
qui saupoudrent son œuvre, les ron-

deurs mielleuses de ses «ma biche!»
adressées à Claude Gensac dans Hi-
bernatus , la mauvaise foi absolue de
ses fanfaronnades (La Folie des gran -
deurs...) ou encore ses piques déli-
cieuses de méchanceté (le fameux
«Messieurs, c était pas mauvais, c était
très mauvais!» de La Grande Va-
drouille). Tout cela avec une diction
impeccable: «C'est tout bête, on com-
prend tout ce qu'il dit. Maintenant ,
sous prétexte de vérité, on ne com-
prend plus rien.»

IL N'EN FAIT JAMAIS TROP
Et puis de Funès était un comédien

d'instinct: «Quand il explose avec
Pouic-Pouic en 1963, il avait déjà 112
films à son actif. On comprend d'où ça
vient , il y a du boulot derrière ! Du
coup, chez lui on ne voit pas «la sou-
dure», comme disait Guitry, on ne voit
pas comment c'est fait , comment il
passe de lui-même à son rôle C'est le
signe des comédiens de génie» .

«Le corps a lui aussi une présence
incroyable chez de Funès, tout est vrai,

nen n est jamais exagère , contraire-
ment à ce que l'on dit. Et puis avec lui
le rire provoque des sensations orga-
niques dans lesquelles tout le monde
se reconnaît . Du coup, il nous fait rire
avec les mêmes gags, toutes tranches
d'âge et couches sociales confondues,
c'est très fort.»

UN MECHANT BOURGEOIS
L'affaire est entendue. Louis de Fu-

nès est un tout grand. Pourtant , les
préjugés ont la vie dure. Daniel Mes-
guich, metteur en scène de Pour Louis
de Funès (voir l'article en page précé-
dente) et grand admirateur de Louis
de Funès, le range dans la catégorie
des «acteurs de boulevard», même s'il
transcende le genre. «De Funès s'est
fait connaître par le boulevard avec
Oscar» rétorque Xavier Florent ,
«mais il faut se rendre compte qu 'il est
un acteur de génie. Il est de la race des
tout grands, il a créé son personnage
comme Molière avec Sganarelle ou
Chaplin avec Chariot. Et le paradoxe ,
c'est que là où les autres campaient

des méchants issus du peup le, des
sans-grade, de Funès rendait mé-
chants les bourgeois, il poussait leur
méchanceté très loin , que l'on pense
au Corniaud ou à La Grande Va-
drouille. Avec lui , les gens pouvaient
se moquer de leur patron» . De Funès
subversif?

MIMIQUES OU TALENT?
Ce qui a sans doute déconcerté ses

détracteurs, c'est qu 'il était un acteur
instinctif. Il s'est affranchi des règles
psychologiques du jeu. Pour cela aussi,
on l'a assassiné. Pensez donc! Substi-
tuer à la profondeur psychologique de
ses personnages des «mimiques for-
cées en grimaces», l'expression est du
Dictionnaire du Cinéma Larousse...
«Il faut énormément de préparation
pour jouer à l'instinct» , insiste Xavier
Florent. «Au théâtre , la psychologie
tue l'instinct. La comédie montre les
vices des hommes, elle ne doit pas être
psychologique. Le comédien ne doit
pas être raisonnable, il a besoin de
déséquilibre , de lâcher prise , d'aban-
don pour passer à l'instinct. Le jeu
doit aller puiser sa force dans la sensi-
bilité , dans l'essence, pas dans la psy-
chologie. De Funès ne faisait pas de
psychologie, il proférait: il nous en-
voyait ses répliques en pleine
tronche.»

Oui, mais: quid de ses navets des dé-
buts, de ses films faciles en pleine gloi-
re et de ses flops un peu désolants de
fin de carrière? «Après son infarctus, il
n est plus le même homme, il est en
économie de moyens, en démission, et
ça, ce n'est pas son truc.» Il n 'était pas
toujours bien entouré : parfois le scé-
nario déraille (on n'a pas tous les jours
une adaptation d'une œuvre de Victor
Hugo sous la main, comme ce fut le
cas pour La Folie des grandeurs basée
sur Ruy Blas) ; parfois aussi les réalisa-
teurs étaient aux abonnés absents...

Qu'importe! Quel acteur peut se
vanter d'avoir provoqué à chacune de
ses apparitions un de ces jaillisse-
ments organiques de plaisir? Qui ose-
rait prétendre avoir échappé à ces
scènes de fous rires familiaux et à ces
hilarités collectives dans des salles
combles... «Dans tous ses films il y a
du déchet. Certains resteront datés,
mais tous ont inévitablement dix mi-
nutes de génie.»

Et c'est ainsi qu'il nous épate , il
nous épate , il nous épate... et il nous
épate! JEAN GODEL

Florilège d'une victime de la cinephilie
Lorsqu 'on est allergique aux digres-
sions fumeuses, il vaut mieux éviter les
soirées distinguées où se pressent les
membres de l'intelligentsia. Dans le
meilleur des cas, on va avoir droit à
l'analyse du légume du jour sous un
angle idéologique, mais dans le pire,
on va se retrouver nez à nez avec l'ami
de la culture distinguée bien décidé à
commenter ses derniers émois. L'air
de rien , ce dernier , élégamment per-
turbé par ses trois coupes de Cham-
pagne, va se croire obligé d'agiter ses
18 licences et 80 diplômes pour justi-
fier son admiration d'un certain ciné-
ma russe, non sous-titré si possible.

Dans cette situation , il existe un
moyen infaillible de se tirer d affaire
sans avoir recours à un langage ordu-
rier. Il suffit , lorsque l'autre reprend
son souffle , de confesser sa vive admi-
ration pour le travail de Louis de Fu-
nès. Déstabilisé , le digne représentant
de l'élite intellectuelle va faire celui
qui n'entend pas, esquisser ensuite un
sourire gêné puis rapidement se dé-
tourner et partir à la recherche d'une
proie plus fréquentable. En société , il
est des folies qu'on ne peut se per-
mettre. De Funès en fait partie. Cible
privilégiée des distingués défenseurs
d'un certain cinéma, le comique fran-
çais a de tout temps été honni et son
public montré du doigt pour son pré-
tendu manque de discernement. Cer-
tifié beauf , grimacier monocorde,
Fufu a été purement et simplement
chassé du septième art par des cen-
seurs autoproclamés. Aujourd'hui en-
core, les télévisions diffusent une par-
tie de son œuvre dans des conditions

désastreuses. Personne, en effet , ne
paraît se soucier de ces copies en
mauvais état ou stupidement reca-
drées (la plupart des films des années
soixante ont été tournés en format
scope). Ce désastre est la preuve irré-
futable qu 'on estime que ces bobines-
là sont destinées à des consomma-
teurs sans notion de l'image plutôt
qu 'à des amateurs de cinéma. Cela
suffit! En cette fin de siècle, les films
de De Funès constituent le parfait an-
tidote à la déprime qui menace le ci-
toyen. Alors que son art est grossière-
ment pillé par les Clavier et autre s
bouffons trag iques, il est plus que
temps d'installer au sommet de
l'Olympe ce comédien génial qui , de
perles en séries B, a rempli les salles
d'antan , tout en faisant vibrer pour
l'éternité plusieurs générations de
spectateurs non admis dans les salons
mondains. Florilège. JPB

«Le Gendarme de Saint-Tropez»
(1964)
• Le maréchal des logis Cruchot dé-
barque sur les écrans et le cinéma
francophone ne sera plus jamais le
même. Entouré d'acteurs grandioses
(Michel Galabru, Christian Marin ,
Jean Lefebvre), Louis de Funès inven-
te un personnage zélé , hargneux, cau-
chemar des nudistes et des faussaires,
mais étonnamment fragile lorsqu 'il
s'adresse à ses supérieurs ou lorsqu 'il
monte à bord d'une 2 chevaux pilotée
par une nonne perturbée. Succès co-
lossal , le projet sera bientôt suivi par
«Le Gendarme à New York»(1965),
une gâterie psychédélique trop sou-
vent ignorée dans laquelle Cruchot re-
visite «West Side Story» , triomphe au
baseball , invente la recette du beurre à
l'entrecôte et se fait psychanalyser.
L'as du sifflet reviendra encore dans
«Le Gendarme se marie», le meilleur
volet de la saga. Là, en 90 minutes
chrono, Fufu sème la panique parmi
les vacanciers, tombe amoureux d'une
veuve électrique, cherche des poux a
son adjudant-chef , danse le cha-cha-
cha avec l'impayable Mario David
avant de le rosser puis finit , lessivé, à
genoux, devant monsieur le curé. Rai-
son pour laquelle les 3 «Gendarmes»
suivants ne seront que des méca-
niques grippées, tournant à vide.

«Le Corniaud» (1964)
• Dans ce road-movie avant l'heure
de Funès incarne Monsieur Saroyan
un gangster haut de gamme entrai

nant , à son insu, un gentil naïf dont il
vient de démolir la voiture dans une
mission délictueuse et risquée: en tou-
te candeur , ce dernier se rendra de
Naples à Carcassonne dans une Ca-
dillac bourrée, du pare-chocs à la bat-
terie , de dope, d'or et de diamants.
«Alors là, il m'épate, il m'épate, il
m'épate...» clame Saroyan tout en dis-
tribuant des claques et autres humilia-
tions à ses acolytes. Comment rester
placide devant la déflagration produi-
te par une première et fructueuse ren-
contre entre l'eau (Bourvil) et le feu
(Fufu)? du pare-chocs à la batterie

«Fantomas se déchaîne» (1965)
• Réalisé par André Hunebelle ,
«Fantomas» se veut à l'origine une
gentille riposte à James Bond. Mais
plus que les cascades du disciple de
Cocteau, le public plébiscite le per-
sonnage du commissaire qu'interprè-
te qui vous savez. Résultat: moins
d'angoisse et plus de rire dans ce se-
cond volet où Fufu rend Marais furax.
Inlassablement , ici , il tyrannise ses
acolytes, abuse des gadgets loufoques
(bras artificiels, jambe de bois mi-
traillette , masques en latex) avant de
lâcher , tandis que Fantomas se fait la
belle: «Dépêchons-nous, sinon on va
le manquer comme l'année derniè-
re...»

«La Grande Vadrouille» (1966)
• Même si une savante addition des
scores des deux épisodes de la saga
«Les Visiteurs» tente de nous persua-

autorisée
der du contraire, «La Grande Va-
drouille», trente-trois ans après sa sor-
tie, reste le plus grand triomphe du ci-
néma français. Retrouvant Bourvil
pour l'occasion , de Funès, chef-d'or-
chestre entraîné malgré lui dans le
sauvetage d'aviateurs anglais, par-
court la verte France occupée et , du
coup, transforme cette comédie guer-
rière magistralement réalisée en chef-
d'œuvre du cinéma populaire. On
n'oubliera jamais son interprétation
toute personnelle de l'œuvre de Ber-
lioz, sa virée dans la moiteur des bains
turcs et encore moins sa folle nuit
dans le lit d'un officier allemand au
sommeil bruyant.

«Oscar» (1967)
• Plus que du théâtre filmé , cette bo-
bine hurlante relève du free-cinéma.
Sur les nerfs, Bertrand Barnier (Fufu)
complote , se shoote à l'aspirine, déva-
le des escaliers sur les reins, maltraite
son valet (Paul Préboist) puis manque
de se faire abuser par un employé rou-
blard (Claude Rich), le tout en une pe-
tite matinée résumée ici en moins de
80 minutes. Peu avant la dernière bo-
bine, notre héros, la raison en miettes,
fait mine de jouer du violon sur son
nez allongé tout en imaginant le bom-
bardement de son epiderme par
quelques abeilles vrombissantes. On
réalise alors qu'on vient d'atteindre là
un sommet burlesque dont l'accès de-
meure interdit aux acteurs aujour-
d'hui en activité.

JE AN-PHI MPPF BE R N A R D



ROMAN

Bénarès le mauricien, ce petit
village où tout est gris
Le premier roman de Barlen Pyamootoo est un délice. On
est loin de l'image carte postale de Maurice, l'ile Paradis.
C'est de Bénarès dont il est question.
Mais pas de Bénarès, la ville sacrée
des Indiens. Non! Car il existe un
autre Bénarès. Plus insignifiant celui-
ci, puisqu 'il s'agit d'un minuscule vil-
lage perdu dans une île que d'aucuns
qualifient de paradisiaque: Maurice.
Pourtant , ce Bénarès-là n'a pas l'am-
bition d'ajouter une quelconque cou-
leur d'exotisme à la petite république.
D'ailleurs, il ne le pourrait pas: une
école, une boutique , des maisons qui
regardent la mer au loin , et des gens
qui passent le clair de leur temps à ne
rien faire. «Parce qu 'il ne se passe pas
erand-chose à Bénarès.»

SANS FIORITURE
C'est avec ce pas grand-chose que

Barlen Pyamootoo signe son premier
roman: «Bénarès». Un exercice par-
faitement réussi où cet éditeur mauri-
cien de 38 ans fait passer son don de la
concision. Les phrases sont simples,
épurées, sans fioriture. Dès le début ,
l'auteur donne le ton: «Un j our, Mavi
est venu à la maison. J'habitais en
face de la boutique , ça ne faisait pas
longtemps. Ma maison n'avait qu 'une
pièce, mais elle avait une cour qui
l'agrandissait quand on ouvrait la
porte et la fenêtre , et au milieu de la
cour, un arbre se déployait , qui ca-

chait le ciel et le soleil et donnait de
l'ombre toute la journée , c'était
agréable quand il faisait chaud.»

Le style est ainsi sur les nonante
pages que dure le roman. Nonante
pages pour une tranche de vie. Celle
de trois potes de Bénarès qui, un jour ,
partent à Port-Louis pour ramener
deux femmes. Deux prostituées avec
lesquelles ils comptent passer la nuit.
ICI, TOUT EST GRIS

Un jour donc, les trois hommes em-
barquent dans une voiture. Au volant ,
il y a Jimi. Sur la banquette arrière:
Mayi. Et à côté du chauffeur, le narra-
teur, énigmatique, taciturne , rêveur.
Ce voyage vers la capitale est ambigu.
Comme ses deux autres compagnons,
lp narrateur semble vouloir fuir snn
quotidien à la recherche d'un bon-
heur aussi furtif soit-il. C'est égale-
ment le prétexte pour rêver de Béna-
rès, l'autre Bénarès, celui qui fascine.

Oublier Bénarès le mauricien , l'es-
pace d'un instant. Oublier ce village,
avec son immonde cheminée, vestige
du moulin à sucre qui autrefois était
prospère. Oublier qu 'ici, tout est gris,
«Même ses habitants» . KP

Bénarès, de Barlen Pyamootoo. Editions
rli, l'OMuipr

POÈTES EN TRADUCTION

Kurt Marti et Aurelio Buletti
saisissent le détail éclairant
Les Editions Empreintes révèlent une parenté entre le Ber
nois et le Tessinois. Deux publications bilinaues.
On ne peut pas dire que le pasteur
Kurt Marti ait prolongé son ministère
dans la poésie. On est très loin , ici, de
toute métap hysique. A vrai dire, que
ce soit dans ses proses, dans ses
poèmes en dialecte ou ses poèmes en
Hochdeutsch , c'est la très concrète et
très sensuelle réalité du monde que le
poète accroche, brièvement , et traduit
en mots.Tout au nlus nourrait-on voir
une corrélation entre Création et
création dans l'importance des mots
et de la forme. Ainsi , Kurt Marti a re-
noncé une fois pour toutes à la hiérar-
chie majuscules/minuscules. Les mots
sont égaux devant sa loi - mais leur
effet (leur efficacité) individuelle
d'autant nlus imnortante.

Apparemment , Marti glane dans
son quotidien les images dont il va fai-
re son miel. Marche dans les mon-
tagnes, voyage à l'étranger , les rues de
la ville où il vit: il saisit l'instant dans sa
normalité apparente , et par un «biai-
sage» rap ide comme une griffure , il en
élargit ou en renverse la normalité.

Vnvpr-vnus ra- tipvnnt
[la caisse d'épargne

courtier ei notoire
se serrent la main
chère patrie eh oui
de p lus en p lus chère
Curieusement , il y a une sorte de

parenté entre Kurt Marti (1921) de
Berne et Aurelio Buletti (1946) de
Giubiasco au Tessin. Dans la brièveté ,
d'une part , qui est épurée chez l'un ,
stylisée chez l'autre , mais surtout dans
i i i i . • i- i i- i , . . .  f , _ . i . - t i _ _ . _  i ' . . i- _- 1 * , . v- t . i II . 1 1 1 t-

excessivement attentive aux mouve-
ments d'alentour , ce qui fait de leur
poésie à tous deux, quand ils saisis-
sent le détail éclairant , comme une
provocation (presque) politi que bu
sociale.

Les bonnes gens quand on les
[rencontre

s 'informent de votre santé:
— I.a santé pt nui *: ripn l
Mon ami malade
invente ses jours dans la marge zéro
que lui laissent les bonnes gens.
Si la page blanche , ici, sert de

théâtre des opérations, c'est en éprou-
vant le jeu des mots et des images
nu'ils soulèvent nour onnoser au tron
courant la corrosion à la fois d'un jeu
verbal et d'assonances suprêmement
expressives.

L'un et l' autre volume est assort i
d'une préface éclairante: de Peter Utz
pour Kurt Marti , et de Clara Caversa-
¦7Î_ _ r__ _nr Aurol ir»  I _ ¦ 1 1 .  > f T i

Quant aux traductions - respecti-
vement Patricia Zurcher et Adrien
Pasquali - elles se heurtent évidem-
ment à l'écueil de la confrontation
puisque ces éditions sont bilingues, ce
qui oblige à une certaine littérarité.
Ou semble obliger: on peut se deman-
der si. j ustement , la nrésence de l' ori-
ginal ne pourrait permettre une liber-
té de recréation plus poussée. Telles
qu 'elles sont , ces traductions cepen-
dant , très honnêtes, recèlent quelques
réussites, comme la transposition de
seliuttwalder schlafen (Marti) en des
bois d 'ombre dormen t (P. Zurcher),
avec une allitération d'une autre cou-
leur certes mais narfaitement efficace

MONIQUE LAEDERACH

Kurt Marti, Là vois la vie. Traduction Patricia
Zurcher, préface de Peter Utz, Ed. Empreintes
poche.
Aurelio Buletti, Rivage du soleil. Ni au premier
ni au plus beau, Troisième frêle livre de
poèmes. Traduction Adrien Pasquali, préface
rto _ "_ l__r_ _ _ _ a _ / _ _ r___ -_ _ r _  PH _ mnraintac nnrho
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VIE DES LETTRES

Quand Sanary était le refuge
des antinazis allemands
Thomas Mann et les siens, Lion Feuchtwanger, mais aussi Franz Werfel ou
Franz Hessel ont goûté

L'

engouement des artistes et
des écrivains pour le sud de la
France remonte au tournant
du siècle. Ce sont eux qui sou-
vent mettront à la mode

maints lieux enchanteurs de la Médi-
terranée, précédant de quelques dé-
cennies le déferlement du tourisme
de masse. Mais dans les années 30, à
l'heure où les périls s'amoncellent sur
l'Europe, la Côte d'Azur sert de terre
d'asile à toute une cohorte d'écrivains
allemands fuyant Hitler et sa peste
brune. On dénombrera par ailleurs ,
pour la période 1933-1942, quelque
410 Allemands et Autrichiens réfu-
giés dans le seul département du Var.

Pour quelque temps, Sanary et son
petit port exquis, situés à 14 km à
l'ouest de Toulon, ressembleront
même à une sorte de capitale de la lit-
térature allemande en exil. Thomas
Mann (1875-1955) y débarque en juin
1933 et il est d'une humeur plutôt mo-
rose. Car Sanary est pour lui la onziè-
me station d'un exil oui s'est amorcé
dès le mois de février. Amsterdam ,
Bruxelles, Arosa, Lugano, Bâle ont
été quelques-uns des points de chute
de ce périple agité. Dès le 10 mai, le
romancier est au Grand Hôtel de
BanHol mais on le découvre très re-
monté contre la qualité de l'accueil et
des repas. Tout l'énervé d' autant
qu 'une valise pleine de livres et de
manuscrits se fait attendre. Sans parler
des nouvelles d'Allemagne qui l'exas-
pèrent et qu 'il compare à un «véri-
table ooison tétanisant» .
SOIREE CHEZ THOMAS MANN

A Sanary, où il passe tout l'été 1933
et où il reviendra en 1936 pour un sé-
jour plus bref , l'auteur dé La mon-
tagne magique finit par se détendre. Il
apprécie le climat léger et la sérénité
des paysages. Et il s'est remis à l'ou-
vrage, avançant dans le troisième volet
de sa saga sur Josenh en Eevote. Les
Mann ont de l'argent , une réserve de
200 000 francs suisses, confie l'écri-
vain à son fils Golo. Ils sont bien ins-
tallés à la villa «La Tranquille» et
l'écrivain , qui vient de fêter son cin-
quante-huitième anniversaire, tré-
pigne de joie le jour où il achète un
cabriolet Peugeot. Baignades, correc-
tions des manuscrit , écriture rvth-
ment l' essentiel des journées. Mais les
Mann reçoivent aussi, princi palement
leurs compatriotes exilés.

Le rituel paraît immuable. Assis à
une table sur la terrasse et flanqué de
ses femmes, Katia , son épouse, Erika
et Monika , ses filles, l'écrivain procède
à une séance de lecture d'une petite
] , . . , , . - . u , , . ,  , ; , , , , , , , , . i »  „_ _ u _ _ + : _ _ n _._ ___,

temps des apartés. Heinrich Mann , le
frère aîné , en rajoute en distinction
avec son col cassé et sa redingote noi-
re. L'ambiance reste un peu guindée,
chaque écrivain campant sur son
quant-à-soi. Mais si les Mann parais-
sent trop pompeux . Lion Feuchtwan-
ger, lui , dép loie sa galanterie naturel-
le , allant et venant , s'entretenant avec
toutes les iolies femmes

L'ACCUEIL DE FEUCHTWANGER
En effet , à côté des Mann hupp és,

un rien smart , on découvre toute la
mosaïque de cette émigration antina-
zie. Lion Feuchtwanger (1884-1958)
en est une des figures les plus atta-
. _ . , , _ , . . . ¦ A .,__ ._, o„ f__,™™« * _ _ . _ , ? . _  :i ..:

en exil aux charmes de la Côte d'Azur

«
Po _ l__ _a MannThomas. __ _»: _ ____

vra longtemps à Sanary, de 1933 à
1940. Logeant dans la belle villa «Val-
mer», il en fait un des points de rallie-
ment des exilés, accueillant de nom-
breux visiteurs, tels Bertold Brecht ,
Arthur Koestler , Ludwig Marcuse ou
la famille Mann. Compagnon de rou-
te des communistes, à l'instar de
Heinrich Mann, il ne pourra se dépar-
tir d'une certaine naïveté à l'égard de
l'URSS après un voyage effectué en
1937 au pays des Soviets. Mais de
Feuchtwanger, il faut retenir sa géné-
rosité et l'intense créativité que lui
inspire son long séjour dans le Midi.
En témoigne son roman Exil qui
constitue un des meilleurs portraits
de l'émieration allemande en France.

LES CAMPS POUR ÉMIGRÉS
Sanary plaisait tant à Feuchtwan-

ger qu 'il y resta quand bien même le
climat en France virait à l'ostracisme
envers les exilés allemands. Avec la
menace de la guerre s'ouvre une des
dernières pages noires de la IIIe Ré-
publi que, qui se met alors à traquer
les émigrés antinazis comme s'ils
étaient des esnions. Fenchtwanaer
sera interné à deux reprises au camp
des Milles en septembre 1939, puis en
mai 1940, sa femme étant envoyée au
camp de Gurs.

Bien d'autres émigrés, comme
Franz Werfel ou Franz Hessel , connaî-
tront cette humiliation et toutes
r. a„r. _ _ '_ _ . ¦ » -  * : c: u. 

qu 'après la défaite de la France en
juin 1940 il n 'y aura pas d'autre alter-
native pour la plupart des exilés que
de fuir vers l'Amérique. Certains
alors butent sur le désespoir. C'est le
destin de l'admirable critique littérai-
re Walter Benjamin qui , n 'ayant pu
nfl«pr la frontière à Pnrt-Rou Hnn_ te c

*»

conditions prévues, se suicide de peur
d'être livré à la Gestapo.

Dans un livre bien documenté ,
Manfred Flùgge qui a enseigné à
l'Université libre de Berlin restitue
cette odyssée française de l'émigra-
tion allemande. Précis et informatif , il
brosse un excellent portrait de l'effer-
vescence intellectuelle aui a ou s'em-
parer d'un patelin de pêcheurs des
bords de la Méditerranée. Devenu
l'espace de quel ques années le lieu de
rencontre de certains grands esprits
de l'entre-deux-guerres. Reste une
question: pourquoi Sanary a-t-il été
choisi au lieu d'une station nlus mon-
daine et sélect? Pour M. Flùgge, la ré-
ponse est simple. L'apparente insigni-
fiance et la sérénité du lieu , tout en lui
donnant un charme particulier , fai-
saient de ce petit port une retraite
idéale. Sanary, c'était bien l'envers
_r _ _ oc f r_1___ =»c _- _ _ _  ci à _-> _)___.

ALAIN FAVARGER

Manfred Flùgge, Exil en paradis. Artistes
et écrivains sur la Riviera (1933-1945),
traduit par Josie Mély, Ed. du Félin et
Arto ôHitinn _ ¦_ £ __ _ nn

Deux témoins
Sur les tribulations des blique en pleine déliques- vient de traduire de Klaus
intellectuels allemands cence. Mann une série de nou-
exilés, Lion Feuchtwan- On connaît bien mainte- velles écrites entre 1926
ger a laissé un témoigna- nant l'œuvre de Klaus et 1943, sous le titre
ge remarquable , Le Mann (1906-1949), le fils Speed chez Denoël.
diable en France, traduit dandy et homosexuel de Quinze textes dans les-
aux Ed. Belfond en 1996. Thomas Mann. A côté de quels l'auteur évoque la
C'est l'histoire d'un son grand récit autobio- lutte antifasciste , mais
amour déçu, la cruelle graphique Le tournant, le aussi son homosexualité,
désillusion d'écrivains de journal intime de l'écri- ses penchants pour la
gauche admirateurs de la vain (publié en 2 vol. drogue et cette danse
patrie des droits de chez Grasset) est un té- au-dessus de l'abîme
l'homme, soudain consi- moignage d'une grande qui le conduira à se suici-
dérés comme des pesti- lucidité sur les dérives to- der à Cannes en 1949.
férés par une IIIe Repu- talitaires du siècle. On AF

Le rôle de
Varian Frv
Manfred Flùgge rappelle à juste titre
le rôle joué par ce philologue et jour-
naliste américain , fils de quakers ,
dans le sauvetage des intellectuels
émigrés en France, menacés par le ré-
gime de Vichy et la Gestapo dès juin
1940. Dépêché à Marseille , Varian Fry
créa le Centre américain de secours,
antenne en France de l'Emergency
Recrue Pommittee fonHè aliv Ptatc-

Unis par des intellectuels européens
qui y avaient déjà trouvé refuge, tels
Thomas Mann , Jacques Maritain ou
Jules Romains. Procurant visas et
faux pap iers, Fry se chargea de faire
libérer des détenus, d'organiser des fi-
lières de passage vers les Amériques.
A cet homme, expulsé fin août 1941
nar les autorités He Virhv He nom-
breux intellectuels et artistes sont re-
devables de leur salut. Des Allemands
comme Heinrich et Golo Mann , la
philosophe Hannah Arendt ou les
peintres surréalistes Victor Brauner
et Max Ernst. Mais également Marc
Chagall et quel ques Français, parmi
lesquels André Breton , André Mas-
enn et Marre] T _ i irhamr_ A F



BANDE DESSINÉE

Tramp, dernier couplet pour
une balade amère et salée
«Pour Hélène» clôt un cycle intense, tenant à la fois du polar glauque, de
la saga exotique et des histoires d'honneur lavé dans le sang. Revigorant

Les 
histoires de marin sont par

définition tragiques. C'est
peut-être pour cette raison
qu 'elles sont boudées par un
public avide de s'épancher sur

les états d'âme d'une starlette en plei-
ne crise existentielle. Chanel or not
Chanel , that is the question. Tant pis
pour eux ! Ils ne sauront jamais que,
avec Tramp, les clichés prennent la
flotte. C'est à peine si les nostalgiques
de L'Homme du Picardie pourront
croiser l'image classique du loup de
mer, casquette vissée de travers, le re-
gard perdu dans le lointain derrière la
barre de son rafiot.

Cette grande saga maritime, dé-
marrée en 1993, a tout d'abord pré-
senté le visage d'un polar glauque sur
fond chantier naval , fleurant bon
l'algue pas fraîche et l'huile de vidan-
ge rance (Lepiège). Julien de Trichère,
un armateur lessivé par la seconde
guerre mondiale qui vient de s'ache-
ver, sait qu 'il en a plus pour long-
temps à vivre. Une seule pensée l'ob-
sède. Assurer l'avenir de sa fille
Hélène, clouée dans une chaise rou-
lante. Pour y parvenir, il n 'hésite pas à
monter la pire des «barateries» (ar-
naque). Rafistoler un rafiot pourri ,
l'assurer à prix d'or et le couler ni vu
ni connu, loin des côtes françaises,
pour toucher la prime. Histoire de fai-
re plus vrai, l'équipage sera sacrifié.

Dans toute bonne arnaque, il faut
un pigeon. Ce sera Yann Calec, jeune
capitaine aux longs cours en quête
d'un commandement. Pour garder le
contrôle , Trichère lui colle dans les
pattes René Floss, son homme de
main , qui fera office de second. Desti-
nation les côtes colombienne, où un
U-Boot nazi qui a refusé de désarmer
à l'armistice attend d'envoyer sa
proie par le fond.
LE BATEAU ASSASSINE

Après les brumes de l'Atlantique ,
voici donc les Tropiques. Calec, moins
naïf que prévu , a flairé une entourlou-
pe. Floss cherche alors à s'en débar-
rasser en le faisant coffrer pour trafic
de stup (Le bras de fer). On ne plai-
sante pas avec ces choses-là en Co-
lombie. Une justice aussi expéditive
que corrompue l'envoie dans un
bagne, d'où il s'évadera bien sûr. Calec

Un dessin aussi solide qu'expressil

parviendra même à rejoindre son na-
vire avant le drame. Malgré tous ses
efforts, il ne pourra éviter le torpillage
et le massacre de son équipage (Le
bateau assassiné) .

Opus final , Pour Hélèn e, donnera
enfin l'occasion à Yann , survivant
obligé du mitraillage (il y en a
d'autre s, mais surprise) de régler ses
comptes. C'est connu la justice n'exis
te pas, mais il faut bien la rendre de
temps en temps.

Récit intense où les faibles, les
lâches et les traîtres ont une espéran-
ce de vie limitée, Tramp n'est pas i
court d'argument. Action, suspense
dessin aussi solide qu 'expressif , la lis
te est longue. Mais soyons honnêtes

ce thriller maritime ne révolutionner?
pas l'histoire du neuvième art. Pas de
«message» dans le titre, pas de visior
déstructurée de notre monde, com
mercial quoi. Qu'importe, l'appel di
large , l'angoisse des heures de veille
les courbes harmonieuses de l'inévi
table hégérie de notre héros compen-
sent largement ces quelques fautes de
goût. Il est parfois plus difficile de
réussir un bon divertissement qu 'une
œuvre originale réussie. Forcément, la
concurrence est plus rude dans la pre-
mière catégorie , où Tramp a trouvé sa
place dans le peloton de tête JLM

Tramp, tome IV, , «Pour Hélène», pai
Kraehn et Jusseaume, Ed. Dargaud

À LA MÉMOIRE DE BRAHMS

Le piano de Maurizio Pollini,
le violon de Kyiing-Wlia Chung
Que peut-on attendre de mieux d'ar-
tistes aussi accomplis que Pollini et
Abbado que ces deux épures de jade
des Concertos pour piano de Brahms,
plastiquement infaillibles? Peut-être
un brin de folie - ce brin de folie qui
caractérise les interprétations de jeu-
nesse, lestes, imprévisibles, ou celles
d'artistes qui constamment remettent
en cause leur propre approche de la
musique. Ce brin de folie, infime, qui
fait jaillir l'émotion , la vraie, l'impré-
visible , l'inexplicable , celle qui vous
prend dans la colonne et vous fait
chavirer tout entier. Abbado et Pollini
seraient-ils arrivés à l'âge où l'on pré-
fère exploiter les recherches passées,
bien intégrées en soi, p lutôt que de se
risquer dans l'inconnu? Difficile à
croire de la part d'artistes qui, tout au
long de leur carrière , n 'ont cessé de
nous couvrir de moments de grâce.
Mais que l'on se comprenne bien: s'ils
ne sont pas géniaux, ces deux enregis-
trements demeurent d'une qualité au-
dessus de tout soupçon (la patte DG!)
Ils ne souilleront pas votre phono-
thèque , ni la mémoire de Brahms...
DELICATE KYUNG-WHA CHUNG

Kyung-Wha Chung est peut-être
plus discrète que son frère Myung-
Whun (chef d'orchestre), dans ses en-
registrements et surtout ses appari-
tions publiques. Mais lorsqu 'elle
décide , comme avec ce disque de;

trois Sonates pour violon et piano de
Brahms, de produire son violon ai
grand jour , c'est presque à chaque fois
un événement. Un événement , parce
qu 'on peut être sûr qu'elle ne va pas
nous laisser indifférent: chacun de se;
actes artistiques possède un sens bier
précis, est le miroir d'un besoin pro
fond , d'un travail intérieur qui arrive l
maturation et demande à voir le mon
de. Ces pages mythiques de Brahms,
extrêmement délicates s'il en est , ne
font pas exception. Aux côtés de Petei
Frankl qui , un peu à l'image de Lam-
bert Orkis pour Anne-Sophie Mutter,
fait office de confident autant que de
partenaire - la musique de chambre
n 'est-elle pas l'art de l'intimité? - la
violoniste asiatique peint chaque note
comme si ça devait être la dernière,
avec l'attention d'une jeune mère
pour son premier-né. Et quel sens du
phrasé, de la grande ligne: on ne
s'égare jamais à trop vouloir choyei
une note , un timbre. Comment , vous
n'êtes pas encore chez votre disquai-
re?

ANTONIN SCHERRER

Concertos pour piano N°s 1 & 2, Maurizio
Pollini, Berliner Philharmoniker, Claudie
Abbado
DG 447 041-2 (N° 1/1997) & 453 505-2
(N° 2/1998) Sonates pour violon et pia-
no, Kyung-Wha Chung, Peter Frankl
EMI 5 56203 2

Attention, la
Folia débarque

ARCHET CATALAN

Avec ses rythmes envoû-
tants, Jordi Savall et les
siens vont vous faire tour-
billonner. Quel souffle!
Les rappeurs et autres danseurs df
techno n'ont qu 'à bien se tenir: la Fo
lia débarque dans les foyers, armée de
ses castagnettes, de ses tambours er
peau , de ses cordes en boyau et de se:
rythmes envoûtants!
Même si vous n'aimez pas bouger

Jordi Savall et les siens vous empoi
gnent de force pour vous faire tour
Sillonner à travers les âges, jusqu 'à c<
que vous ne soyez plus que mouve
ment.
Et quel souffle - au propre et au figu
ré! La musique resp ire, chaque pon
éclôt dans une jubilation printanièn
au passage de l'archet du musicien ca
talan: une source d'inspiration régé
nérescente pour tous les «faiseurs de
son», qu 'ils soient de formation ba
roque ou classique.
Le rythme n 'est-il pas à la base dt

tout - de la langue, notamment , qui
selon Rousseau (et après lui Anser
met), donne justement naissance à h
musique? Aï

Jordi Savall - La Folia
1490-1701: Corelli , Marais, Martin v
Coll. Ortiz & anonymes
Alia Vox AV 9805

DISCOGRAPHIE

Riccardo Chailly, ce fervent
découvreur de répertoires
L'année discographique 1998 rester;
Riccardo Chailly, ou ne restera pas
Le pape latin de la plus prestigieusi
phalange néerlandaise , fort d'une ex
périence acquise dans le vif, sans cou]
d'éclat ni cabotinisme médiatique
goûte aujourd'hui à la plus belle de
consécrations: de la presse spécialisée
(il est pour Diapason le musicien de
l'année 1998) au public, on salue una
nimement l'œuvre entière de ce fer
vent défenseur de la tradition clas
sique et défricheur de répertoire ;
délaissés devant l'Eternel. Ecoute;
plutôt...

Ecoutez son travail de pionniei
dans l' enregistrement des grande;
fresques orchestrales d'Edgar Varèse
(attention au volume de votre stéréo
les bruits de la ville débarquent che;
vous à grands renforts de sirènes! -
pour spécialistes), ou dans le défri
chage des joyaux insoupçonnés lais

ses par Alexander Zemlinski (sa Flo
rentinische Tragôdie est une merveilli
du genre , foisonnante , d'une densiti
inouïe, entre Strauss et Mahler) e
Aima Mahler. Ecoutez l'épure magis
traie de la 5e Symphonie du mari d'Al
ma - quelle trompette , quel punch
quelle fougue volcani que! Ecoutez
enfin , après ce flot postromanti que , o
Turc en Italie gravé à la Scala: la dé
tente assurée - quelle voix, Cecilia!

// Turco in Italia, opéra de Donizetti, Sca
la de Milan, avec notamment Cecilii
Bartoli, Decca 458 924-2 (2CD)

Mahler, 5e Symphonie, Royal Concert
gebouw Orchestra , Decca 458 860-2
Zemlinski, Eine florentinische Tragôdie
Aima Mahler, Lieder, Royal Concertge
bouw Orchestra, Iris Vermillion, Decc;
455 112-2.

PERCUSSION

Cling! Ou quand les cymbales
se lèvent comme un soleil
«Les cymbales» de Jean-Louis Matthey révèlent tout sut
les deux couvercles de bronze et celui qui les frappe.

Lors d une grande symphonie roman
tique, tout un chacun aura entendi
résonner la grande paire de cymbale:
sur un point expressif et musical cul
minant. Le compositeur et trombo
niste vaudois Jean-François Bovarc
les compare «à des spots qui éclairen
l'orchestration et la réchauffent à 1<
manière d'un soleil». Belle image
pour illustrer l'effet sonore (et visuel '
de cet humble instrument (mais pour
tant impressionnant du point de vue
sonore), souvent négligé des cours de
percussions. Le percussionniste Jean
Louis Matthey (en poste à la cathé
drale de Fribourg), et par surcroît bi
bliothécaire de la section musicale dt
la BCU de Lausanne, livre un joli pe
tit opuscule sur ces cymbales formée:
de bronze, d'étain et d'une once d'ar
gent , qui galvanisent les grandes or
chestrations romantiques et mo
dernes.
UNE LONGUE HISTOIRE

L'origine des cymbales remonte
pourtant à la nuit des temps. Ainsi le:
Assyriens, en l'an 4000 av. J.-C, ou le:
Hébreux, en l'an 2000 av. J.-C, les uti
lisaient pour apporter du faste à leur:
fêtes. En l'an 300 avant J.-C, elles son
frappées à Cybèle en l'honneur de h
déesse phrygienne de la fertilité. En
fin , les Romains s'en sont servis lor:
de processions en l'honneur de Bac
chus, puis les Croisés pour rythme:
leur marche sur Jérusalem.

L'instrument historique évocateu:
de rites festifs, solaires (parfois héla:
prosaïquement guerrier!), entre dan:
le répertoire classique à partir de:
opéras de Lully, Mozart (VEnlève
ment au Sérail) Wagner ( Tannhàuser
ou Berg (Wozzeck où le protagoniste
fait r«homme sandwich» , la mair
droite frappant du pommeau la gros
se caisse, la gauche la cymbale!) Puis
il s'immisce dans les grandes Sym
phonies de Berlioz , Bruckner , Mahle
ou Richard Strauss, où il accentue gé

néralement le point culminant d'uni
phrase pour en marquer la clé de voû
te. Dans la musique contemporaine, li
petit livre de J.-L. Mattheys nous ap
prend que les cymbales sont désor
mais employées indépendamment di
l'orchestre , «pour la vie, la beauté, 1:
richesse du son», comme le relevai
déjà Varèse.

Sans le cymbalier , pas de sonoriti
de cymbales. Et une chose s'avère: le
cymbales sont plus subtiles à joue
qu 'il n'y paraît. «C'est par le timbre»
nous dit Jean-Louis Matthey, «qui
percent les cymbales». Et les nuance
y sont infinies: dégageant après 1;
frappe l'une des cymbales vers li
haut , la sonorité sera claire, vers li
bas, la sonorité sera grave. Et «1;
même paire de cymbales ne sonne pa
de la même façon suivant la personni
qui la joue », note le percussionnisti
Jacques-André Rime. Paraphrasan
Furtwângler («L'art ne peut pas êtn
compris, il ne peut qu 'être vécu»]
Jean-Louis Matthey conclut ainsi
«C'est la sensibilité du cymbalier (oi
cymbahste comme on le dénommai
au XIXe siècle), son goût personnel , s;
musicalité intérieure qui vont guide
son jeu , sa sonorité , son écoute di
l'orchestre et sa présence musicale, oi
chaque note vient du cœur.»

Des évidences qu 'il fait toujour
bon rappeler!

BERNARD SANSONNEN

«Les Cymbales» (25 pages) par Jean
Louis Matthey. En vente à la Biblio
thèque cantonale et universitaire di
Lausanne.
Signalons qu'un catalogue bibliogra
phique sur les timbales et les perçus
sions préface par Hervé Klopfenstein
Marc Kling et Jean-Claude Kolly est aus
si à disposition à la BCU de Lausanne. E
qu'un fort joli livre de 100 pages illus
trées consacré à la percussion de Frie
drich Jakob est toujours d'actualiti
(Payot, Lausanne, 1979).

____¦ __________ ____________________________

Hervé Klopfenstein ou le chef vu de la place du cymbalier. Claude Bornant
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César, empereur
P/.R JUSTIN FAVROD

Le premier empereur romain, morl
en 44 av. J.-C, Jules César est ré-
puté pour ses phrases solennelles.
Qui n'a pas entendu le «Toi aussi
mon fils», qu'il aurait prononcé en
reconnaissant Brutus parmi ses as-
sassins? Célèbre aussi son «aléa
jacta est», «le sort en est jeté» ,
lorsque, à la tête de ses troupes, il
passa la frontière de l'Italie, provo-
quant ainsi la guerre civile. Non
moins connu: «Je suis venu, j'ai vu,
j' ai vaincu», le résumé de sa guerre
éclair contre un roitelet oriental.
D autres mots nous montrent un Cé-
sar moins pétrifié.
Avant de devenir empereur, il fut
gouverneur d'Espagne. Pour se
rendre à son poste, il franchit les
Alpes avec ses amis. Traversant un
minuscule bourg, ceux-ci se moquè-
rent de la misère des habitants et
riaient à l'idée que l'on puisse se
quereller pour accéder à la première
place dans un trou pareil. Mais César
leur répondit: «Je préférerais être ici
le premier que le second à Rome.»
En Espagne, il lut une biographie
d'Alexandre le Grand en versant des
larmes. Un ami lui demanda pour-
quoi il pleurait. «Le roi Alexandre à
l'âge où je suis a conquis jadis tant
de peuples et de pays et je n'ai en-
core rien fait de digne de mémoire »,
expliqua César.
Pompéia, l'épouse de César, était
accusée d'adultère, l'amant fut traîné
en justice, mais absous. Jules César
répudia son épouse, mais devant té-
moigner contre l'amant présumé, il
déclara ne rien savoir. L'accusateur
se montra surpris: «Alors, pourquoi
avez-vous répudié votre femme?»
«Je ne veux pas que la femme de
César soit seulement soupçonnée»,
répondit-il.
Les mœurs dépravées de César fi-
rent l'objet de quolibets. Un orateur le
désigna par ces mots: «Le mari de
toutes les femmes et la femme de
tous les maris. » On fit des gorges
chaudes au sujet de ses amours
avec le roi de Bithynie, Nicomède.
Lors de son triomphe à Rome sur la
Gaule, les soldats qui suivaient son
char chantaient à tue-tête: «César a
soumis les Gaules, Nicomède a
soumis César.» Et lorsque César
voulut prendre le titre royal, un plai-
santin remarqua: «Autrefois , César
était amoureux d'un roi, il l'est au-
jourd'hui de la royauté.»
Ayant pris Rome que son rival Pom-
pée avait fui , César voulut s'emparer
du trésor public. Le questeur Métel-
lus s'interposa pour l'en empêcher.
Alors César le menaça de mort en
faisant remarquer: «Il m'est plus fa-
cile de le faire que de le dire.» Mé-
tellus jugea sage de s'éclipser.
Avant la bataille de Pharsale qui dé-
cida du sort de l'empire, César or-
donna à ses hommes de viser avec
leur lance le visage des ennemis au
lieu de la poitrine, car Pompée avait
avec lui les jeunes nobles de Rome.
César pensait à juste titre qu'ils se
débanderaient dès qu'ils verraient
leur beauté menacée par un coup
de lance.
La veille de son assassinat , César
assistait à un repas où l'on dissertait
sur le genre de mort le plus dési-
rable, «C'est la moins attendue», ré-
pondit César. Il fut comblé: devant le
sénat , aux ides de mars, il fut frappé
de vingt-trois coups de couteau.

MUSÉE DE L 'ELYSÉE

David Hockney ou la leçon
cubiste appliquée à la photo
Ce pionnier du pop art se reclame de Picasso
des perspectives, lumières aquatiques.

D

avid Hockney (Bradford ,
GB, 1937) s'impose dans le
monde de l'art au cours des
années 70 avec une peinture
empreinte de naturalisme.

Dès 1963, il réalise de nombreuses
photographies qui l'aident dans l'éla-
boration de ses peintures, lui facilitant
l'abord des sujets et l'étude des lu-
mières. Hockney émigré à Los An-
geles en 64. Il s'intéresse plus étroite-
ment à la photographie et à diverses
techniques de reproduction. Au point
de remodeler gentiment son art, le
faisant glisser vers ce que l'on va dès
lors qualifier de pop art , tendance
dont il est un des pionniers.

La photographie traditionnelle ne
satisfait cependant pas l'artiste. Dans
une réflexion critique sur la problé-
matique de la représentation , il lui re-
proche son excès de naturalisme, son
aspect statique lié à la perspective li-
néaire et au point de fuite central.
Pour que l'image se charge vraiment
d'intensité , il faudrait que les sujets
acquièrent une véritable prestance,
aussi envisage-t-il des adaptations
formelles qui passent par la dénatura-
tion des couleurs et l'utilisation des
textures produites par les nouvelles
formes d'impression, au laser par
exemple. L'artiste travaille par décli-
naisons sérielles et surtout , il altère
les points de vue sur ce qu'il regarde,
s'inspirant dans ce geste des bras-
sages de perspectives cubistes. Il se dit
d'ailleurs fils spirituel de Picasso.

L'exposition que consacre actuelle-
ment le Musée de l'Elysée au travail
photographique de David Hockney
relate l ensemble de cette évolution
en privilégiant les photocollages cu-
bistes des années 1982 à 1986. L'ac-
crochage investit toute la maison et se
décline par thèmes. Il s'attache à l'ar-
chitecture et aux paysages, premiers
sujets que l'artiste soupèse en variant
les angles de prises de vue. On y dé-
couvre de vastes pièces composées de
dizaines de photographies qui recom-
posent par exemple la dentelle de

Photocollages, brouillage

«Paint Trolley, L.A.», 1985. Photocollage 102/152 cm

roches déchiquetées du Grand Ca-
nyon, la dédoublant , amplifiant ses si-
nuosités jusqu 'à une forme de satura-
tion esthétique.

Un second secteur s'organise au-
tour d'objets et de références internes
à l'histoire de l'art. Avec des travaux
qui brassent la réalité et sa saisie pic-
turale. L'artiste utilise des dédouble-
ments, des mises en abîme. Il découpe
l'espace par juxtapositions de points
de vue multiples sur un même objet ,
inverse des perspectives. Puis s'at-
taque au mouvement qu 'il dissèque
par séquences. Ce secteur propose
des photocollages qui se réfèrent di-
rectement au cubisme, tel un violon
éclaté , ou au futurisme, avec un pas de
danse décomposé.

Le premier sous-sol privilég ie des
portraits qui s'offrent généralement
sous un jour chaleureux . Quelques
amis ou fréquentations de l'artiste y

dévoilent des bribes de vie, autour
d'une partie de scrabble ou d'une tas-
se de thé. Le temps s'égrène entre les
clichés successifs. Ailleurs des actions
s'amplifient, comme par exemple les
assauts d'un dentiste, à en faire grincer
les dents.

La longue cave est finalement
consacrée aux «Piscines», thème ré-
current dans l'œuvre d'Hockney qui a
toujours été fasciné par les lumières
vacillantes à la surface de l'eau. On
découvre dans ce cadre l'unique toile
de l'exposition: «Sunbather» de 1966.
Elle est entourée de diverses séries
aquatiques des années 80. JDF

David Hockney: Photoworks, au Musée
de l'Elysée, 18, avenue de l'Elysée à
Lausanne jusqu'au 13 juin 1999. Ouvert
du ma au di de 10 h à 18 h, les jeudis jus-
qu'à 21 h. Visites guidées les 18 avril, 16
mai et 13 juin de 15 h à 16 h.

PHOTOGRAPHIES

S'attacher et s'arracher,
images intérieures de Bouvier
Pour la première fois, dit Pierre Starobinski, une sélection de photos de
Nicolas Bouvier est rassemblée en un livre.

La photographie parle autant du
monde qu 'elle immobilise dans l'ins-
tant que de celui qui la prend car l'ac-
te de photographier fait brusquement
entrer un peu de temps dans un peu
d'espace. Photographier , c'est faire si-
gnifier le monde autant que soi-
même; c'est pénétrer soi-même dans
le monde à pas de loup et , écrivant
cela, je viens de donner du même
coup une définition de l'acte d'écrire.
Tout comme la vie nomade, écrire et
photographier sont faits pour Bou-
vier de l'alternance de deux temps
forts: s'attacher et s'arracher.

Un livre de photographies donc.
Belles images qui parlent d'un
ailleurs rêvé. Mais ces clichés en noir
et blanc ne sont pas dus au hasard du
vagabondage , ils n 'éveillent pas la
nostalgie, ils sont plutôt les images in-
térieures de Bouvier; c'est la raison
pour laquelle elles invitent le «lec-
teur » à voyager sans valise culturelle
préalable: elle ressortissent plus à une
mythologie intérieure qu 'à une com-
position érudite. On se demande
d' ailleurs si elles ne sont pas à l'origi-
ne de l'œuvre, comme le pivot essen-
tiel autour duquel tournerait la
construction de textes futurs. Lors-
qu 'on écrit , il vaut toujours mieux
avoir vu que voir; le temps de l'écritu-
re est originellement le passé parce

qu 'écrire est une élaboration rétros-
pective tandis que le temps de la pho-
tographie est le présent dans sa di-
mension instantanée. Au fond ,
l'image de soi n 'est rien d'autre que
ce nœud invisible du présent et du
passé.

Fumeurs de narghilé en Iran,
1953-1954.

Ce qui caractérise Nicolas Bouvier ,
la petite musique de ce voyageur soli-
taire, le secret de son channe particu-
lier de harpe qui vibre , est que son ac-
cès au monde se joue toujours selon
ces deux rythmes: s'arracher (la pho-
tographie) et s'attacher (l'écriture).
C'est cette marche à deux temps -
comme sur la route on alterne d'un
pied à l'autre , ce qui fait qu 'on avance
- qui conduit l'auteur vers les grands
espaces d'un Orient si proche. Car ces
visages des hommes de là-bas, des en-
fants à la peau mate et au regard pro-
fond , perdus dans les plis du temps,
renvoient au visage de l'homme uni-
versel promis au même destin , parfois
tragique.

Comment à ce propos ne pas évo-
quer ici la belle et prophétique affir-
mation d'Adrien Pasquali , qui vient
de rejoindre Nicolas Bouvier dans
l'éternité: «Mais le temps nous re-
prend; par lui , le monde nous regarde
déjà depuis ses lointains et nous fixe
toujours plus intensément.» 1

SIGNATURE

Dans la vapeur blanche du soleil, photogra-
phies de Nicolas Bouvier avec un choix de
textes de N. Bouvier et douze dessins de
Thierry Vernet, Zoé, Genève, 1999
' Nicolas Bouvier, un galet dans le torrent du
monde, A. Pasquali, Zoé, Genève, 1996

Le prochain
festival sera
féminin

MORGES-SOUS-RIRE

La manifestation retrouve
ses marques habituelles au
début de l'été. Soit du 15 au
20 juin prochain.
Après avoir flirté quelque peu avec
les frimas, Morges-sous-Rire renoue
avec la chaleur de l'été. L'édition
1999, sous réserve de la Nuit des
Epouvantails , agendée au 2 octobre,
se déroulera , en effet , du 15 au 20 juin.
La notion de festival est plus marquée
en été qu'en automne, déclare Jean-
Marc Desponds, directeur du Théâtre
de Beausobre et de Morges-sous-
Rire. En fin de saison, les artistes sont
libres et les salles aussi.

Pour la première fois, Morges-sous-
Rire aura un thème. Le onzième Fes-
tival d'humour mprgien donnera la
priorité aux femmes. Appétissant , le
programme dévoilé hier marie va-
leurs sûres et découvertes.
LES HOMMES AUSSI!

Beausobre accueillera ainsi le 18
juin , 20 h 30, un Festifemmes, réunis-
sant Marianne Sergent , qui opère son
retour , Sophie Forte, Virginie Lemoi-
ne, Louise Bouriffe, Claire, Nathalie
Sabato et Macadam Tap (claquettes).
Nous nous sommes basés sur la ques-
tion qu'on nous pose très souvent, ex-
plique Marianne Sergent: Est-il plus
dur pour une femme de faire rire que
pour un homme? On s'aperçoit en
fait qu 'il y a plein de filles qui appa-
raissent de partout. La relève est assu-
rée. Dans la lignée de Laurence Sé-
monin, la Provençale Louise Bouriffe
campe tout un petit monde à la Pa-
gnol (aussi à Echichens le 19 à 20 h
30). Clown, découverte par Bouvard à
la télévision, femme, noire et Belge,
Claire est , elle, un quota à elle toute
seule. Installé derrière Beausobre, le
chapiteau fera place, quant à lui, aux
Cropettes, cabaret clownesque (18
juin à 22 h 30) et aux Grandes Fra-
giles, deux quadras qui se racontent
au cours d'une thalassothérapie.

Les hommes ne sont pas oubliés
pour autant. Auréolée de son
triomphe parisien , Marie-Thérèse
Porchet ouvrira les feux du festival (le
15 à 20 h 30). François Silvant compi-
lera ses meilleurs sketches sur les
femmes (le 17, 20 h 30). Pierre Palma-
de et Smaïn fermeront la marche le
samedi 19 (19 et 22 h 30).Trois lieux se
partageront les spectacles: Beau-
sobre, le chapiteau et , dernière venue,
la salle des 3 Jars d'Echichens.

MARTINE ROCHAT
La Côte

Location dès à présent chez Billetel.
021/804 97 16.

1999: l'année de Ruth Dreifuss et des
dessinatrices. Comme Morges-sous-
Rire, c'est aussi un Salon du dessin de
presse (le plus grand de Suisse), on
retrouvera , avec plaisir , l'exposition
dédiée au président de la Confédéra-
tion , cette année à Ruth Dreifuss, pre-
mière femme à la tête de l'exécutif fé-
déral.

A noter que tous les records d'ef-
fectifs ont été battus, avec 60 inscrits,
Autre innovation de cette édition
1999: la décentralisation. Beausobre
accueillera six présentations diffé-
rentes, dont une consacrée à neuf
femmes dessinatrices. Deux autres
expositions auront lieu au Musée Fo-
rel. Philippe Becquelin , alias Mix et
Remix, croque , en substance, l'actuali-
té le jour , au profit du journal L'Heb-
do et assure, la nuit , le guet à la cathe-
dra e de Lausanne

Danse. Nouvelle création de
Béjart en juin.
• Maurice Béjart créera en juin La
route de la soie à Lausanne. Ce ballet
raconte l'odyssée d'un voyageur qui
se rend de Venise en Chine. Sa Route
de la soie prend les couleurs de l'arc-
en-ciel: violet à Venise, indigo en Mé-
diterranée , vert en Turquie, bleu en
Iran , orange en Inde, jaune en Mon-
golie et rouge en Chine.

La première , le 9 juin , affiche déjà
pratiquement complet. L'Espace
Odyssée de Malley a été réaménagé
pour garantir une bonne visibilité au
public. ATS
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0IÊL, GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
OO Fr. 7000.- de lots (OR / ARGENT) dont 6 x Fr. 500.-

V JKL / Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)

17 375291 xÇ x̂  ̂ Parc: suivre les panneaux «P-Lotos» Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: Gym hommes Les Copains

AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Lundi de Pâques 5 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries

Magnifique pavillon de lots

Se recommande: Chœur mixte Bonnefontaine
en faveur des Céciliennes 2000

17-377425

SURPIERRE '
Dimanche 4 avril 1999
à 20 h 15

LOTO DE PÂQUES
Une carte gratuite
pour les 5 premières séries

24 séries pour Fr. 10-
Communauté catholique
Cheiry-Chapelle 17374779

SUPER LOTO
GLE I I EREIMS Café, salles et abris + cantine

Lundi de Pâques, 5 avril 1999, à 20 h 15

Valeur des lots: Fr. 7000.- 22 séries pour Fr.10.-
Un carton gratuit pour les 3 premières séries

Quine: 1 billet de Fr. 50-
Double quine: 1 billet de Fr. 50- + Fr. 30- en bons d'achal
Carton: 1 billet de Fr. 50.-+Fr. 70.-en bons d'achat

HYPER MONACO
1ercarton: Fr. 200 - en bons d'achat
2e carton: Fr. 300 - en bons d'achat
3e carton: Fr. 1000 - en bons d'achat
Invitation cordiale: le Chœur mixte

Un service de bus gratuit est organisé. Départ: Payerne (gare!
18 h 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h 50 - Dompierre (Café
du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches
19 h 05 - Villars-le-Grand 19 h 10 - Saint-Aubin (Café du Griitli) 19 h IE
- Missy (Café de l'Union) 19 h 20 - Carignan (église) 19 h 25 - Vallor
(école) 19 h 30 et retour. 17-37240S

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants et à l'école

Dimanche 4 avril 1999, à 20 h

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots et bons

22 séries pour Fr. 10-

En faveur de la chapelle de Russy
1 ' 3 . _ 1 :

%£) Auberge d'Avry-Rosé Samedi 3 avril 1999, à 20 h 15 j P

ï SUPERBE LOTO 1.
1/ S°Jt Frs *0-- 4 x Fr. 200.- Corbeilles II
Il Entrecotes Jambons n
m Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries Volant: Fr. 3- pour 5 séries Se recomma nde: Société féminine de gymnastique %M ^̂ ~̂̂ -^̂ ^̂ *- —̂̂ "̂ ^̂  ̂ SSS ^ IV _ ;40._ V

agag | L»"̂ Pâq»es \*££
GRAND LOTO RAPIDE

25 séries
46 vrenelis + Fr. 10.- chacune

16 xi , 3 x 2 , 3 x 3, 3 x 5
25 x Fr. 50.- 25 x Fr. 70.-

__.es premiers 300 participants recevront
une surprise de Pâques !

I 

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3- pour 5 séries

Organisation: Groupe de danse folklorique Fribourg 17-3774.6

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 4 avril 1999, à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
jambons, côtelettes fraîches, vacherins,
fromage, corbeilles garnies
2 x 1 8  séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3.- pour4séries

Se recommande:
l'Amicale des sapeurs-pompiers Vuisternens-devant-Ro-
mont, La Magne

130-034956

LA JOUX . «„, m
LU » ._ _̂_________ . vPwSalle communale ¦ __ï É_W^^~f

Dimanche 4 avril 1999 !___fifluflTJi ____ __->*
à 20 h 15 nUUI P̂

SUPER LOTO
Abonnement: Fr. 10- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons
Tableau lumineux - Ordinateur - Jeu de 1500 cartons - Coin
non-fumeurs

>< 1 Jambons, fromages, filets
Votre chance personnelle: Fr. 100.- garnis, bons d'achat...
Nom: 

PAVILLON: Fr. 5000.-
Prénom: BINGO: Fr. 500.-
Adresse'

Invitation cordiale:
Tirage le 4 avril 1999 chœur mixte L'Espérance

1 130-32708

Halle polyvalente
Samedi 3 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries Abonnement: Fr. 10-

Valeur des lots: Fr. 5500 -
4 cartons à Fr. 300 - (bons d'achat)

Lots de fromage - côtelettes fumées - bons d'achat
choucroutes garnies

Transport depuis Payerne: dès 19 h devant le Cheval-Blanc
Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons

^k Coin non-fumeurs 
Se 

recommande: Société de tir 
^

A
^̂ k 1737504? _^H

VUISSENS
Lundi de Pâques 5 avril 1999

à 20 h 15

GRAND LOTO
DE PÂQUES

Salle non-fumeurs

22 séries pour Fr. 9-  + BINGO
Lots exceptionnels !

Une carte offerte pour 5 séries

Football-Club Thierrens 196 37510

VILLAREPOS Salle paroissiale

Samedi 4 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur de la cabane de la forêt

Lots de viande (veau-bœuf)
22 séries Abonnement: Fr. 10.-

Quine: Fr. 40- Double quine: Fr. 60- Carton: Fr. 110.-

JACKPOT (Fr. 10.- par série)
Intersociétés Villarepos i7-36 __ 6_

AUMONT Salle communale
Lundi de Pâques 5 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Bons d'achat - Plats de viande - Jambons - etc.

Dernier carton: Fr. 500.-
Se recommande:

Cercle scolaire Aumont - Nuvilly - Vesin
17-376761

ĴgpW ROMONT
J/ 3& * Hôtel-de-Ville

Samedi 3 avril 1999 à 20 h 15

GRAND LOTO
avec système électronique

En faveur des Actifs du club g
20 séries - 2 quines et 2 cartons~ _

Bons d'achat
Plateaux de fromages - Filets garnis + tresse

et lots de viande fraîche
Carton: Fr. 3-  pour4séries Abonnement: Fr. 10-

n/iniMTCT Café du Lion-d'Or
IVIUIM I C I + Tea-Room La Caravelle

Lundi 5 avril 1999, à 14 h 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140 -

Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit: Payerne (gare) 13 h 15
Estavayer (ancienne poste) 13 h 15

Se recommande: FC Ecole de football
17-375158



« Premier de
cordée

TÉLÉVISION

Les trois œuvres principales
de Frison-Roche sont por-
tées à l'écran. Une création.
Trois heures de films pour trois
œuvres de Frison-Roche réunies dans
un seul téléfilm: Premier de cordée ,
réalisé par Pierre-Antoine Hiroz et
Edouard Niermans. Une entreprise
ambitieuse qui fait la fierté de trois té-
lévisions publiques: la TSR, France 2
et la RAI.

Synopsis: Joseph Servettaz , guide
expérimenté de Chamonix, meurt à
l'aiguille du Dru lorsqu 'il accom-
pagne Ruspoli , un riche client mila-
nais. Le fils de Joseph, Zian (Frédéric
Gorny), fait une chute terrible lors-
qu 'il tente de redescendre le corps de
son père.

Bianca (Silvia de Sàntis), la fille du
client milanais, est bouleversée par
cette succession de drames et ne sait
comment payer sa dette à la famille
Servettaz. A l'hôpital , elle propose
son aide à Zian , qui la repousse.

En Italie , Bianca se fiance. Mais
avant de se marier , elle rêve de faire
l'ascension du Mont-Blanc. Elle re-
tourne à Chamonix en compagnie de
Walter. Un jour , elle croise Zian qui
se laisse convaincre de l'emmener. Et
là-haut , loin des préjugés et des
convenances, leur amour éclate enfin.

Le mariage a lieu à Chamonix. Puis
Bianca découvre la solitude et l'atten-
te, Zian se consacrant à son métier de
guide. La montagne , qu 'elle a tant ai-
mée, lui semble désormais une rivale.
Attristé par ses problèmes de couple.
Zian se lance dans une course en soli-
taire, tombe dans une crevasse et
trouve la mort. Quelques mois plus
tard , Bianca met au monde un petit
garçon. Malgré cette naissance, elle se
laisse aller à son chagrin. Georges, le
porteur du père Servettaz , comprend
que seule la montagne peut la sauver.
Il l'entraîne dans une course. TSR
TSR , dimanche à 19 h 55.

PARASITES
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cet autre nom de l'amnésieactualité
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• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg 118

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

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

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

• Samedi 3 avril: Fribourg
Pharmacie Capitole-Gare
pi. de la Gare 5
• Dimanche 4 avril: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. Beauregard 40
• Lundi 5 avril: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences T 117.
• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, = 111.
• Bulle
Pharmacie de la Condémine
o 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30
• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h
• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 r
Police w R60 17 77

A la guerre comme a la guerre! Chaque jour, il nous faut prendre en route le feuilleton
de l'actualité sans rien savoir des épisodes précédents.

Actualité, c'est le nom que
donne le journal télévisé à
l'amnésie. Des avions sè-

ment le feu du ciel; en bas, des
êtres humains sans couleurs défi
lent; devant les micros, ils reni-
flent, devant les caméras, ils lar-
moient. A la guerre comme à la
guerre...

UN FEUILLETON INTERROMPU
Le téléspectateur qui, soir après
soir, encaisse ces images, qui suit
la ronde des envoyés spéciaux à
Skopje, à Belgrade, à Rozaje, qu'y
comprend-il? A trop suivre l'ac-
tualité, on perd la trace de l'histoi-
re. Car comment peut-on croire
que l'éclatement du Kosovo soit
instantané, ou du moins que la
mèche se soit consumée durant
dix ans seulement, ce qui aux
yeux de l'histoire n'est qu'une
fraction de seconde?
Les érudits nous apprennent que
le conflit remonte à 1389, que la
colonisation serbe date de 1918,
qu'en 1945 les Albanais applaudi
rent a l' invasion des Italiens, tan-
dis que les Serbes combattaient
les nazis, qu'en 1974 le Kosovo
acquit l'indépendance que Milo-
sevic abolit en 1989... Voilà, en
quelques dates, la chronologie de
cette haine qui éclabousse main-
tenant le prime time... Quelques
dates ne valent pas une explica-
tion, mais cela nous aide au
moins à dépasser l'absurde de
ces images. S'asseoir devant la
télévision à l'heure du journal,
c'est se condamner à prendre un
feuilleton en cours de route, sans
savoir pourquoi Ridge à quitté
Taylor que déteste Brooke. Dans
le temps, les feuilletons nous of-
fraient chaque jour «un résumé

de l'épisode précèdent». La mé-
moire est un luxe dont le journal
télévisé, dans son accélération
exponentielle, se passe désor-
mais.
Euronews, mardi soir, affichait les
opinions des Européens sur les
frappes de l'OTAN. Faut-il s'en
étonner? Plus l'on s'approchait
de la Yougoslavie et plus les opi-
nions étaient défavorables: les
Anglais étaient les plus enthou-
siastes, tandis que les Italiens
étaient franchement mitigés
(l'Adriatique n'est pas bien large)
Certes, la qualité d'une politique
se mesure en opinions favo-
rables. C'est ainsi que Slobodan
Milosevic est, selon les Yougo-
slaves sondés, le meilleur des di-
rigeants possibles et que sa poli-
tique est idéale.

LE GOLFE A 10 MIO DE DOLLARS
Mais il est bon de se rappeler à ce
propos l'histoire contée en 1993
par Arte, puis rappelée dernière-
ment dans Le Monde. Au cours de
l'été 1990, l'Irak envahit le Koweït.
Les états majors se tâtent: faut-il
déclarer la guerre à l'Irak? Aux
Etats-Unis, le peuple déconseille
une intervention militaire jusqu'à
ce qu'une réfugiée koweïtienne,
prénommée Nayirah, viennent ra-
conter sur les écrans de CNN
comment des soldats irakiens dé-
boulent dans les maternités pour
débrancher les couveuses des
bébés prématurés. L'opinion pu-
blique bascule: c'est le feu vert à
«La Tempête du désert» . Or, écrit
Alain Rollat, dans Le Monde: «Un
an plus tard, la Télévision cana-
dienne découvre que l'émouvante
Nayirah n'était autre que la fille de
l'ambassadeur du Koweït aux
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Etats-Unis et qu 'elle jouait un rôle
de composition dans un scénario
financé par le Gouvernement ko-
weïtien avec la complicité de l'ad-
ministration américaine. Cette
mise en scène avait été réalisée,
pour un coût de 10 millions de
dollars, par une très performante
société de relations publiques,
l'agence Hill and Knowlton.»

L'EMOTION EST VERSATILE
Il a donc suffi d'un témoignage
choc pour enlever l'adhésion des
Américains et donc des Terriens.
Revenons aux frappes aériennes
en Yougoslavie. Mardi soir, sur
TF1, sur France 3, partout, des
Kosovars se terrent dans les
sous-bois, ils dorment sur des
branchages, des mères étreignent
sur leur sein des enfants en
pleurs, des hommes balbutiants
attendent ce cousin ou ce frère
qui jamais ne descendra d'un au-
tobus... Pas de doute, me dis-je,
les Serbes sont des salauds qu'il
faut exterminer.
Mercredi, 12 h 30, sur la Première
de la Radio suisse romande: une
femme, serbe, de Belgrade, lâche
entre deux sanglots que l'OTAN a
détruit sa ville; elle parle de géno-
cide, elle certifie qu'avant, avant
la guerre, les Albanais du Kosovo
avaient tous les droits... Elle n'en
finit pas de pleurer, elle inonde
les ondes de ses larmes, cela de-
vient insupportable. Je me dis
qu'il faut cesser ces frappes, qu'il
faut en finir avec la diabolisation
du Serbe.
Je me dis que l'émotion est versa-
tile et qu'elle embue le raisonne-
ment. C'est pour ça qu'elle est
dangereuse.

JEAN AMMANN

mmm ©m ©wmm m
La trilogie de Frison-Roche resu
mée en un téléfilm.

Horizontalement: 1. On lui parle, en
coulisses... 2. Un mot qui laisse des pos-
sibilités - Conjonction. 3. On célèbre une
telle fête avec tambours et trompettes. 4.
Chants populaires et religieux. 5. Article
contracté - Matière à col dur. 6. Signe
d'inflammation - Marqué à l'huile. 7. Cer-
tains la prennent pour une photo -
Conjonction. 8. Rideau métallique - Re-
lation intime. 9. Au bout de la rue - Un
défilé qui dure des mois. 10. Cité corré-
zienne - Un homme anobli. 11. C'est
parfois une impasse - Quadrumane.

Solution des jeudi /vendredi 1er

Horizontalement: 1. Fermeture. 2. Ha -
Et. 3. Obusier. 4. Mule - SO. 5. Bière -
Mai. 6. An - Bout. 7. Lot - Alité. 8. Luette.
9. Ei - Ahurie. 10. Usure - Ara . 11. Nées
- Su

Verticalement: 1. Pas facile de I induire
en erreur... 2. Moment estival - Connu.
3. Quand elle est ronde, elle dure davan-
tage - Une moitié pour faire équipe. 4.
Sale coup - Bordure ombragée. 5. In-
fluence réciproque - Note. 6. Desaccord
- Une grande jacasseuse. 7. Région es-
pagnole - Le dessus du panier. 8. Elé-
ment de base - Tierce personne. 9.
Lames meurtrières - Un texte en gros
caractères.

2 avril et1999
Verticalement: 1. Footballeur. 2. Inouïs
3. Rhume -Te - Un. 4. Masure -Taré. 5
Ile - Athée. 6. Tuée - Bleu. 7. Moi - Ra
B. Ré - Sautoirs. 9. Etroite - Eau.
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La Seconde Mort de Juan de Jésus
Puisque Juan de Jésus était Suisse, José Joaquin se

transformait en brebis égarée qu 'il fallait ramener au
pays de ses ancêtres et Alice se voyait d'autant mieux
dans le rôle de rassembleuse des familles qu 'il s'agissait
aussi , cn l' occurrence , de réparer une injustice sociale.
S'il était  hélas compréhensible que des Vénézuéliens
connaissent détresse et dénuement, elle trouvait into-
lérable que des ressortissants suisses, ses compatriotes,
en soient réduits à une telle extrémité. Elle souffrait
presque physiquement en songeant a 1 appartement
de Saint-Ouen et à la cave genevoise où les Beniza-
mun avaient dû loger. On aurait dû enfermer los
proxénètes qui louaient ces taudis. Elle était égale-
ment  révoltée par l' att i tude du passeur qui les avait
abandonnes c n p leine temp ête de neige dans une forêt
du Jura , après les avoir dévalisés, et voulut savoir s'il
avait l'accent russe, ture ou italien. Les hésitations et
les silences de José Joaquin laissaient supposer le pire.

Elle ne fut pas surprise de la répugnance avec la-
quelle José Joaquin parlait de son père. La famille ne
provoquerait pas de trag édies si elle n'était le lieu
idéal des plus grandes félicités. Le malheureux fils dé-
clara que les cahiers laissés par Juan de Jesûs étaient en-
sorcelés et qu 'ils ne lui avaient jusqu 'alors apporté que
des misères. Alice lui promit de tenter  de renverser le
cours des choses.

Elle prit contact , par l'intermédiaire du Dr Tronchet.
un ami de son mari qui était  expert au tr ibunal , avec
une dame Favre. jur is te  à la police des étrangers. Celle-
ci se montra très compréhensive et on parvint  à sus-
pendre la procédure d'expulsion pour complément

Un roman de J.-François Sonnay

Editions Bernard Campiche 135

d'enquête , au motif qu 'il y avait de sérieux doutes sur
l'identité réelle du requérant. Les démarches adminis-
tratives s'annonçaient pourtant longues et difficiles,
car on ne pouvait nier que sur le plan racial la famille
ait du sang amérindien dans les veines, mais on espérait
au moins obtenir une autorisation provisoire de sé-
jour , le temps de clarifier la situation.

Alice s'offrit pour aider José Joaquin à réunir les pa-
piers nécessaires. Elle l' accompagna plusieurs fois au
consulat et au bureau des étrangers. Elle se rendit en
personne à Zurich , aux archives de la ville, pour re-
trouver l' acte de mariage des grands-parents en 1904.
Poursuivant ses recherches, elle alla encore à Schaff-
house, ou était né Joachim Bennigsen , le grand-père, à
Wettingen , où était née Elisa Zahnd , la grand-mère , el
enfin à Vernayaz. où leur second fils avait été enregis-
tré sous le nom de Hans-Josef en 1907. Grâce à la re-
commandation de M""-' Favre, elle se fit délivrer copie de
chacun de ces actes de naissance. C'est ainsi qu 'elle dé-
couvrit que selon toute vraisemblance le grand-pere
était un bâtard... Qui sait quel grand prince russe ou
poméranien avait passé par Schaffhouse dans les an-
nées 1880 ? C'était passionnant. À son mari , à ses amis,
elle se plai gnait volontiers des pesanteurs administra-
tives et de la mauvaise volonté des fonctionnaires,
mais au fond cette forme d'assistance la satisfaisait
p leinement.  Elle prévoyait de tout raconter aux jour-
naux quand l' affaire serait réglée.
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FRIBOURG

BELLE MAMAN
1e CH. 3e sem. De Gabriel Aghion. Avec Catherine De-
neuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner. Isabel, une jeune
photographe, n'arrive pas à se faire accepter par les en-
fants et l'ex-femme de son mari. Jusqu'au jour où un évé-
nement viendra souder les deux «ennemies» ...
VF 21.00 IHH
DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1" CH. 2e sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams
Monica Porter, Daniel London. Un médecin découvre qu'i
a le don de réconforter les patients par ses clowneries el
blagues impromptues. Il décide d'arrêter de traiter "le pa-
tient comme maladie", ce qui lui vaut des résistances...
VF 15,30, 18.15 |gi2

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1" CH. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natashc
Richardson. Deux filles découvrent lors d'un camp de va-
cances qu'elles sont soeurs et jumelles... Elles vont met
tre dès lors tout en oeuvre pour réunir à nouveau leurs
parents que l'océan Atlantique sépare...
VF 15.00, 17.45 BEÔ

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1a CH. 3e sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage,
Joaquin Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8171m
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués,
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
VF 20.30 + sa/di 23.20 mm
SHAKESPEARE IN LOVE
1a CH. 3e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? Shakespeare, follement amoureux, est séduit pat
une gracieuse noble passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique! 
Edf 18.00, VF 14.45,20.45 + sa/di 23.30 B_l_I

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e. 9e sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérarc
Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi, Sim
A quoi bon révéler les multiples épisodes du scénario... I
suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs emplois tfadi
tionnels ces braves Gaulois et ces «fous» de Romains...
VF 16.15 BES
BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1" CH. 3e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable
petit cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachant
qu'il a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre le
perfection. De nouvelles aventures en perspectives!
VF 14.00 a__
LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
Avant-Première. De Djamel Bensalah. Avec Jame
Debbouze, Laurent Deutsch. Quatre amis d'enfance, qu
ont fait ensemble les 400 coups, gagnent un concours
vidéo. Ils peuvent sortir de leur cité, direction Biarritz, où
ils vont vivre au rythme de fous rires, délires et drague!
VF sa/di 23.30 - solde des places en vente sraigj

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 3" sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret ,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Pre-
mière Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près
d'un marais pour soutenir Riton qui vient de se fa ire aban-
donner par sa femme. La vie n'y est pas toujours facile...
VF 1450, 18.15, 20.50 QL__I

PAYBACK
1e CH. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry Cregg
Après une attaque à main armée fructueuse, Porter se
fait avoir par ses partenaires et se retrouve sans sa partie
du butin. Porter se lance alors dans une course-poursuite
pour réclamer "son" argent-
VF 16.05, 18.30, 21.00 + sa/di 23.40 1016)

UN PLAN SIMPLE (A Simple Plan)
1e CH. 2° sem. De Sam Raimi. Avec Bridget Fonda, Bil
Paxton, Billy Bob Thornton. Vous trouvez un sac conte
nant 4 millions de dollars: qu'en faites-vous? Vous vous
rendez au poste de police le plus proche ou vous décide:
de garder cet argent pour vous?...
Edf 18.00, VF 20.40 + sa/di 23.20 Mv[

LES RAZMOKET
1e CH. De Norton Virgien. Comme dans toutes les familles
l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons crée
l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec ses
copains de ramener ce petit frère encombrant à l'hôpital..
Les aventures commencent alors!
VF 14.10 mm
CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Tous les films de David Lynch,d'Eraserhead à Losi
Highway, dès le 17 avril! Programmes et abonnements
disponibles à la BCU ainsi qu'au cinéma Rex.

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1 ¦ CH. 2e sem. De George Miller. Babe a regagné !a ferm.
des Hoggett. (commentaire sous: Les Rex). De nouvel
les aventures en perspectives!
VF 14.15 _____

LES ENFANTS DU MARAIS
1B CH. 3" sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret
Jacques Gamblin, Michel Serrault. (commentaire sous: Les
Rex)
VF 18.30, 21.00 BEÔ
LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 2" sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni
cole Kidman., Aidan Quinn. Deux soeurs, Sally et Gillian
ont des pouvoirs magiques, mais en découvrent aussi les
dangers: les hommes dont elles tombent amoureuses con
naissent tous une mort prématurée...
VF 16.20, 20.45 ES

SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les Corso)
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
VF 14.45, 17.45,20.30 |®4

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
2B vision! 2" sem. De et avec Roberto Benigni. Avec
Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini. Le film qui a marqua
l'automne 1998! Grand prix du Jury Cannes 1998! i
Oscars 1999, dont meilleur Acteur et Meilleur filrr
étranger!

1001 PATTES (A Bug's Life)
1e. 3e sem. De John Lasseter. Une bande de sauterelles
rapaces exercent leur domination sur une colonie de four
mis. Jusqu'au jour où l'une d'elles se révolte... Une ver
sion animée de "La Cigale et la Fourmi", pleine d'humou
et de fantaisie!
VF sa/di/lu 16.00 Bill
CENTRAL STATION (Central do Brasil)
1 . De Walter Salles. Avec Fernanda Monténégro, Vinicius
de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écrivain public, rencontre
Josué, un petit orphelin. Ils partent à la recherche de sor
père inconnu. Un road-movie envoûtant... Golden Globe
1999 du meilleur film étranger! 
VOdf sa/di/lu 18.10 SES!

fxxuxaA^^mÉÉÉiiÈmLmmÈmÊmÈÊm
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. _—
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ________
-— _̂______________________________ _________ »»»¦

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES.TOUS
LES JOURS DES SÉANCES EN MATINÉES!

ET DIMANCHE SOIR, SÉANCES EN NOCTURNES

BJi .1= 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.

Votre programme cinéma détaillé jour par four:

www.ciné.ch
UJX ___j_______c

BULLE

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1e CH. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha
Richardson. (commentaire sous: Les Corso)
VF 14.30 Hl

VOdf 18.15 Bil

PAYERNE
pwi^ _̂__p ^_____ rw__Ti! iT________ ?_ r7?xrr___ i

PAYBACK
1e CH. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry Cregg.
(commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + sa/di 23.15 |̂ |

LES RAZMOKET
1" CH. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les Rex)
VF 14.00 ____|

¦ ¦¦ ¦¦ 1 I I I ¦

LE MOURET
Centre sportif régional
Dimanche 4 avril 1999, à 20 h 15

GRAND CONCERT
ANNUEL

de la société de musique L'Avenir
et de sa clique de tambours

• Direction: Jérôme Schumacher

Entrée libre

Après le concert:
BAL à la grande salle de l'Hôtel
de la Croix-Blanche au Mouret

17-376396

AUTIGNY Halle polyvalente
Dimanche 4 avril 1999, à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
Fanfa re paroissiale La Mauritia

Direction: Ch. Morel
Production des tambours, de l'école de musique

et des cadetsd'Autigny- Avry-Rosé

Après le concert: soirée familiale
17-376913

^̂  
Lundi de Pâques

(uMbf̂ T] 5 avril 1999
vja ĵ à 

15 
h - Village d'Enhaut

j k Comme elle était organisée

^̂ ^̂ ^̂  ̂
i \] - autrefois en Gruyère!

______ 

_
__FLI >) De nombreux prix

H S ï Û >ï  W,W% 1̂ récompenseront les gagnants!

^̂ ~̂if ) . -<_U Organisation:
}x^~Xy*£r77\ l Office du tourisme - Charmey

^Q^V-S^y  ̂ © 026/927 14 98

Samedi 10 avril à 20h30
Le Crêt , église paroissiale

Ensemble .

Orlando
Orchestre baroque Die Freitagsakademie
Direction : Laurent Gendre

Josquin Des Prés

^^^^ 
Motets

Bach
Cantates

BWV 4, 54 et 131

Places à 15, 20 et 30 francs - Location :
Le Crêt : tél. 0878 802 606
Bulle : chez Fréquence Laser

Fête des Céciliennes
Le Crêt

Homme suisse, 43 ans, cherche

femme sérieuse et fidèle
qui désire avoir des enfants, en
vue mariage.
Natel 079/298 83 50, William A.

17-377373

^
|̂ __i« _̂ _̂fS5__2__^_^_ __ 3__^_^^

îw Rue de Lausanne 81 - Fribourg >_
026/322 47 30

HORL OGERIE -BIJ OUTERIE

$ BODY-PIERCING h
fe SUR RENDEZ-VOUS f êfi_^_St3LMi^_Mg^Eai^Ŝ

/T7\ KATHOLISCHE PFARREI

( ) PAROISSE CATHOLIQUE

\3J/ 3280 MURTEN-MORAT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale de cette annéi
aura lieu lundi, le 19 avril 1999, ,
20 h à la salle paroissiale de la Mey
landstrasse , Morat

Tractanda
1. Procès-verbal de l'assemblée

budgétaire du 23 novembre 199!
2. Comptes annuels 1998
3. Rapports annuels
4. Projet de chauffage de l'église

de Morat
5. Divers
Les comptes annuels et le procès-ver
bal . ne sont plus imprimés dans l<
Bulletin paroissial. Des copies peu
vent être retirées auprès de Mme Caro
la Graf, Stadtgraben 28, 3280 Morat.
Tous les paroissiens âges de seizi
ans révolus, peu importe leur natio
nalité, sont cordialement invités ;
participer à l'assemblée.
17-373821 Le Conseil paroissia

' I M P O T S
652 15 57

F I P U C A R

TRANSFORMATIONS ?
RENOVATIONS ?
Une seule adresse :

^-ff Û Raymond OBERSOls
hlhi-ès7±4 Maçonnerie-Carrelage

1681 ESTEVEN ENS
I .T"-!ri 079/206.85.10
Plus de 20 ans d' expérience à votn
service.
Devis gratuit et renseignement
sans engagement.
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Samedi 3 avril 99 de 18h à 21 h
"Dan Bentho", saxophoniste SK

Jazz - Funk - Blues - Rock /  x

Nouvelles tend^Sésidents - I SAM EDI ET LUN DI DE PÂQUES

Dimanche 4 avril 99 dès 18h OUVett de 9h00 Ù 17h00
C'est-Kiisch _. ^_ super offre printemps 1999

et lo YMCA Staff ra|tgQfe T______ _̂^ f̂l_ _l fc_ __ PW _ _̂^ _
5̂jP^g â_|jl̂ ^= ' flJMP I, |

Au logis ^̂ P̂  Gilbert Bussard
I Ameublements 1647 Corbières

W PUBLICITAS Téi- °26/ 9i5 19 25 Fax °26/ 9i5 2° 26
à Châtel-St-Denis, avenue de la Gare 36 \s

H9|BI9li=_3l[!g_ ___ll HRIBIIi
SC'"'.*' awmm _^_. ———ï____ r »_r""'R5__;
Effi [_I!D _I_j_=B Sz7̂ _ W®® H_aE5ïl35

®g@oS^fl ^g g®
Samedi 3 avril 99 de 18h à 21 h

"Dan Bentho", saxophoniste
Jazz - Funk - Blues - Rock

ZEfesZ ÎHZ
Nouvelles tendances, DJ "Résidents"

Dimanche 4 avril 99 dès 18h

C'est-Kiisch .
DJ Johnny Toxijç j M r ? $~  ^JJ_A«

A|ïïi bJa.r_ig_eAa.s s u r é e .̂̂ 25^8^g^^̂ ^̂ ^^^^P
^

PUBLICITAS
à Châtel-St-Denis, avenue de la Gare 36

SAMEDI et LUNDI DE PÂQUES
OUVERT DE 9H00 à 16H00 NON-STO P !

Jk. ~ i •_!

' _ ^__ ^

' ¦'̂  î«u_^ f^MEUBLES AaxJmu. m̂f  ̂ .T" V.EIBZIB _PlLI-ND
Canapé-lit CALIN. ^̂ ^̂ jÉ̂  ^____—^—^——¦— IvmRLYB
Desiqn Pascal Mourque """¦¦B __!___________. MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - DÉCORATION D'INTÉRIEUR

|P  ̂ o 026/439 90 90
Surface de couchage 1 60x200 cm. ^̂ f̂l| \\Ŵ ^̂
Sommier à lattes et matelas Bultex.

Comme illustré : ĵ| M C\v^Y\0̂  fe  ̂ (Î
PRIX D'ACTION net Fr. 1926. - L_ I=M .I VJI Cil lj ĵ  ~| 1--^̂^Coussins : net Fr. 97.- pour 2. _ TiV_lflH ËH I ***" 1 DUKCKDA

©Q /̂HIR®

PAX Assurances
j £ e  (Bureau QorubeiL de CfraUwurq,

o&tu. i&uhcrite de Q<UJ £UA*JL CfrêJLet. de p aquet.
Tél. 026/341 04 05-06 Fai 026/341 04 47

/\
SAMEDI ET LUNDI DE PÂQUES

ouvert de 9h00 à 17h00
super offr e p rintemps 1999

Wi E53£̂ mpf EŒè\
^B ^ameublements

Au logis ^̂ P̂  Gilbert Bussard
Ameublements 1647 Corbières

Tél. 026/ 915 19 25 Fax 026/ 915 20 26\y

GRANDVILLARD
Lundi de Pâques 5 avril 1999

A mm
Grand départ 10 h devant le restaurant le Pic-Vert

jusqu'à 14 h

Amusement pour jeunes
et moins jeunes, seul ou en famille.
2000 œufs
cachés dans les ruelles du village.
Prix aux plus chanceux
Récompense à tous les enfants

Org.: Société de développement
Maison du Banneret ouverte au public de11hà15 h

130-3362 1

Café du Pafuet
Samedi 3 avril 1999, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l' orchestre JOJO MUSIQUE

Bar - Ambiance - Entrée: Fr. 8-
Se recommandent: les tenanciers

+ la FCTC Le Mouret
Dimanche 4 avril 1999, dès 14 heures
THÉ DANSANT avec JOJO MUSIQUE

17-377341

Samedi 3 avril 1999, dès 21 heures

SAINT-MARTIN
Salle du Lion-d'Or

^
0? LtA^

DISCO avec /——~ £̂.
^&; f c

BARS - AMBIANCE
Organisation: Société de jeunesse Saint-Martin

130-35052

COURS DE DANSE
Les danses les plus populaires (marche, valse,
tango, cha cha cha, disco-fox, etc.)

Où?quand?
ft CORMINBŒUF

. _ _ ___!_-. Café-Restaurant Saint-Georges

£_ j8̂  
_ jeudi 8 avril et lundi 12 avril 1999

Jtj'fl (2e leçon)
/ S / 'Jl \ - à 20 heures (10 leçons de 2 h

/ ï\ ' /j / J \  2 x par semaine)

£W fJ I  1 L'AMBIANCE EN PLUS...

y l i  ff ifl —} Inscrivez-vous dès maintenant ou

J 1/  ̂ ~> sur place le premier soir du cours.
____N—jO--  ̂ w 026/475 34 20

"'"O Gérald Vonlanthen - Corminbœuf
17-375625

ô^p̂ ^
Téléphéripe Rougemont-Videmanettê ^^

R0UGEM0NT •
Nous informons notre aimable
clientèle HUA nns installations

¦**»
fonctionnent JUSQU'AU DIMANCHE 11
AVRIL, en raison des excellentes conditions
d'enneigement printanières.
i/c-Aic-y -rrrcTCB i_/r_##c_ ._ i_fj =,ji*j='ei
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7.00 Les Zap 972821549.40 Quel
temps fait-il? 3/036099.50 Euro-
news nos? .; 10.05 Le prin-
temps des phoques de Weddell
8841048 10.35 Vive le cinéma!
738562a 10.55 Le rebelle. Le roi
et moi. Le vent noir $8937999

12.20 Le prince de Bel Ail
Salle d audience et
audience sale 5211512

12.45 Zoom avant 653425
13.00 TJ Midi/Météo 5.9...
13.15 Les dessous de

Palm Beach 5335509
L'anniversaire fatal

14.00 Tennis 5545.2
Coupe Davis.
Suisse-Italie. Céré-
monie d'ouverture

14.30 Tennis 8097280
Double

16.20 Le renard 892118
Efficac ité

17.20 De si de la 3060338
Goumoens-la-Ville

17.45 Tracks 3187116
Galapagos,
paradis perdu

18.45 Bigoudi 6183241
Bigoudi en otage

19.10 Tout sport .352.375
19.20 Loterie à numéros

676777
19.30 TJ Soir/Météo 763947

__L IJ_ U_)  2953241

La cage aux folles
Film de Edouard Molinaro
avec Michel Serrault et
Ugo Tognazzi
Albin et Renato forment un
vieux couple d'homosexuels
et tiennent ensemble la boite
de nuit «La Cage aux Folles» .
Il y a 20 ans, Renato a eu un
fils qui aujourd'hui se marie
avec la fille d'un homme poli-
tique très conservateur...

21.40 Le cave se rebiffe
Film de Gilles
Grangier avec Jean
Gabin et Bernard
Blier 375639C

23.20 Futur immédiat lll
Manipulation géné-
tique, extra-terrestres
et savant fou...
De Kenneth Johnson
avec Gary Graham

4379834
0.50 Fans de sport 7575276
1.35 TJ Soir 9620756

7.00 Le journal du golf 70/6566;
7.25 Les superstars du catch
33540406 8.10 Surprises
70376.35 8.20 Le journal du ci-
néma 74095154 8.40 Y' en a
marre ! 70999086 8.50 L'Amé-
rique sauvage. Film 1172331s
10.35 Commandements. Film
51835593 12.00 L'œil du cylone
4366450312.30 Info 5904366 1
UM 1 an de + 34180929 13.30
C est ouvert le samedi 74806661
14.00 Rugby. Top 16 93790654
16.05 Basket américain
6054766 1 17.00 Arliss 82696116
17.25 Ned et Stacey 84348932
17.55 Décode pas Bunny
88370852 18.30 Toonsylvania
13240864 18.50 Info 59745932
19.00 T.V. + 4406606720.05 Da-
ria 99785241 20.35 Samedi Co-
médie: Evamag 36043406 20.55
Spin City 7637466021.20 A la une
99113086 21.40 South Park
56438736 22.05 Jour de foot
4603240622.50 Supplément dé-
tachable 578661350.00 Le jour-
nal du hard 58990487 0.10 Une
Américaine à Paris. Film ero-
tique 643087421.20 Don Juan.
Film 667488/0 3.00 Sous les
pieds des femmes. Film
21979605 4.15 Surpr ises
874350/3 4.30 Gina , Sophia et
moi. Doc. 7/085/285.30 Basket:
championnat de France
39633181

12.05 La vie de famille 88793512
12.30 Friends 702/384513.40
Chicago Hospital , la vie à tout
prix 33/3857414.25 Le ranch de
l' espoir 6028242515.15 Un privé
sous les tropiques. Série
5632306716.10 Les McGregor.
Série 5077406717.00 Deux flics
à Miami 6066673617.45 Prémo-
nitions. Téléfilm de George Mi-
halka avec Zach Gal l igan
13669574 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté. Série 50284574
19.50 La vie de famille. Série

f SR i j JI France 1

I « J i U  «J 7405913b

7.00 Euronews 52353680 8.15 6.15 Millionnaire 52/036286.45
Quel temps fait-il? 407222039.00 TF1 info 461 z/3576.55 Shopping
Euronews 7333335710.00 Ca- à la Une 273877369.05 Jeunesse
dences. Roland Petit et Zizi /83/8370 11.45 Millionnaire
Jeanmaire 44597338 41346406

11.25 Quel temps fait-il? 12.05 Cuisinez comme un
15520406 grand Chef 37102852

12.00 Euronews 31021715 12.15 Le juste prix 85337/ 16
12.15 Le Schwyzerdutsch 12.50 A vrai dire 12456390

avec Victor 552/4406 13.00 Le journal 57468999
E Reservierig 13.15 Reportages 29247390

12.30 La petite maison dans Profession: aboyeur
la prairie 5203/333 13.55 MacGyver 78868628
Un Noël inoubliable Rencontre explosive

13.20 Videomachine 14.50 Alerte à Malibu
Direct 5 48064680 41656845

13.50 Pince-moi j'hallucine 1540 Flipper 44234048
22768796 Le retourdu champion

13.55 Friends 78599048 16.40 Dingue de toi 856/0680
14.15 Pince-moi j'hallucine 17.10 Xena, la guerrière

Des jeux , de la mu- 62041114
sique, du sport fun 1805 Sous le soleil 56854330
les nouveautés de la __ „ „ .. .
semaine et des séries: 1905 Melrose Place

FX effets spéciaux; 42323965

Stargate; Sabrina; 19-50 Bloc modes 34424703
Série à choix 10832796 20.00 Journal/ 66929512

17.20 Football 19889406 Les courses/Météo
Championnat de Suisse
Servette-Zurich 

**_#> l"#_
19.30 Le Schwyzerdiitsch J11 Rli

.«BC Victor 78473357 £U-;JU 34257883

19.45 Images suisses Plein les VeUX
59307222 ..__ . - 

___
Magazine présenté par
Carole Rousseau et
Jacques Legros

Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Finale, 4e match

Reportages:  retour de
flamme; le saut de l'ange; le
pot de terre contre lepot de
fer; les ailes de la gloire; Tau-
reau év adé ; C omme un e
bombe à retardement; cinq
tonnes à fond la caisse; etc .Lugano-Ambri

PiOtta 23.10 Hollywood Night
En direct de Lugano A|erte rou9e

Téléfilm de Jerry
22.20 Fans de sport 43768332 P. Jacobs. avec Jeff

23.05 NZZ Format 877/4332 Speakman et Angie

Les meilleurs de la Everheart /763333S

classe _ .-_ . ,- _ , _ 
VnitnrPS nriméPS Pt 0M Formule foot M88278.25voitures pr mees et TR mit 3mmmm Mode en
luxe pur UU) France 27U2839 2.40 Cités à la

23.35 TJ Soir (R) 23667898 dérive (3/8) 55507568
0.05 100% 2000% (R) 3.30 Nul ne revient sur ses pas

44379839 $ /)  2) 378735683.55 Reportages
1 nn u_>u.D.. h_i__.i 35066704 4.20 Histoires natu-1.00 New Pop Festival re ||es 63533307 4.50 Musique

Getaway People s_j0?8365 5.00 Histoires natu-
70/07/00 re |ies 524514715.55 L'un contre

2.10 Textvision 54459617 l'autre 40245/62

Baywatch 16.00 II soldatino di Fluchtpunkt San Francisco. Film
latta. Film 17.45 Scacciapen- 0.55Heute I.OOMassenmordin
sieri 18.05 Telegiornale 18.15 San Francisco. Thriller2.45 Viva
Natura Arnica 19.00 II Régionale Zapata ! Film 4.35 Strassenfeger
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano 
20.00 Telegiorna le/Meteo I H__ n7_______ l
20.40 Don Camille Film 22.20 _____________ L_______ L____ B_ H______ I
Telegiornale 22.40 Giovanna 9.05 Motz und Arti 10.20 Wie
d'Arco. Film 0.40 Textvision Rûberzahl seinen Namen

erhielt 11.20 Forschung mit
T̂THB I Gefùhl12.05WunderweltWald

__________________________________________ I 14.15 Sanftmut , Rasse , Tempe-
9.03 Tom, Jerry & Co. 9.30 Lu- rament 14.35 Auf der Reeper-
zie, der Schrecken der Strasse bahn nachts um halb eins 16.20
10.03 Kik 10.30 Abenteuer Faszination sûdliches Afrika
Ûberleben 11.00 Tigerenten- 17.00 Eisenbahnromantik 17.30
Club 12.30 StarkerTobak 13.00 Die Fallers 18.00 Frûhlicher
Tagesschau 13.05 Europama- Weinberg 19.15 Régional 20.00
gazin 13.30 Immer Àrger mit Tagesschau 20.15 Im Eishaus.
Hochwùrden. Komôdie 15.00 Psychothriller 21.45 Aktuell
Kinderquatsch mit Michael 21.50 Der grosse Colorado
15.30 Klinik unter Palmen: Phi- 22.35Zeitensprunge 23.05 Kan-
lippinen 17.00 Ratgeber: Reise sas City 0.55 Rio Negro. Film
17.30 Sportschau 18.00 Tages- 2.50 Nachtprogramm
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr. 
Sommerfeld 19.41 Wetter-  _F__ 7__ _ Î _ _ _ _ _ I
schau 19.50 Lottozahlen 20.00 _ ____-_L___L____________l
Tagesschau 20.15 Der erste 6.00 Zeichentrickserie 6.05 Die
Ritter. Liebesdrama 22.20 Ta- Abenteuer der Wustenmaus
gesthemen/Sport 22.40 Wo rt 6.30 Wishbone 6.50 Jim, der
zum Sonntag 22.45 Die Profis Regenwurm 7.35 Wo steckt
23.35 Tûdliche Geschwindig- Carmen Sandiego? 8.00 Casper
keit. Actionfilm 1.10 Tages- 8.20 Disney Club 8.50 Classic
schau 1.20 Tyrannische Liebe. Cartoon 9.05 Disney Club 9.30
Musikfilm 3.20 Konflikt. Film Cool Sache 9.35 Disneys Doug
4.45 Bahnfahrt 10.00 Disney Club & Die Fab 5

10.05 Classic Cartoon 10.15
^CT^"^B I 

Fette Freunde 10.45 
The Spring.

_________¦ I Abenteue rfilm 12.20 Geliebtes
9.55 Der Club der Detektive Monster. Fantasyfilm 14.10 Fe-
10.40 Amanda und Betsy 11.05 rien zu Dritt. Komôdie 15.45
Pur 11.30 Wenn die Tiere reden Jenseits von Afr ika. Melo-
kônnten 11.55 Die Erfinder von drama 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
Furstenzell 12.00 Chart Attack plosiv Weekend 20.15 Traum-
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 12.55 hochzeit 22.00 Stirb Langsam.
Presseschau 13.00 Heute 13.05 Thriller 0.20 Trespass. Action-
Top 7 13.35 Fùnf Freunde 14.00 film 2.15 Stirb Langsam 4.30 Fe-
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek- rien zu Dritt
latsch 16.00 Conrad & Co. 16.50 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Moment mal 17.00 heute 17.05 I H_7 _̂ ___ ___l
Landerspiegel 17.45 Mach mit I f̂ciil ^UM
17.55 Aile meine Tôchter 19.00 9.15 Die Centurions-Voile Ener-
Heute 1925 Unser Charly 20.15 gie 9.40 Captain Future 10.05 Ex-
AnwaltAbel.Kriminalfilm21.45 tremeGhostbusters 10.30 Men in
Heute-Journal 22.00 Das ak- Black 10.55 Mit Schirm, Charme
tue l le  Sport-Studio 23.20 und Melone 11.55 Heartbreak

37457406 20.15 Ellen 257/3736 Opéra 27467574 17.25 Sur les
20.40 Un cas pour deux. Série: traces de la nature 73165932
mort suspecte 47/80883 21.45 17.55 Jumeaux cobayes
Derrick: le cri 7645622222.50 Le 6030/42518.45 Les Russes sont
Renard: au bord du gouffre partis 243/384519.15 7 jours sur
2823333023.55 Confessions éro- Planète 3746473619.40 Batailles
tiques: la séance de minuit , sur- du passe uoi ni5 20.35 Mu-
veillance nocturne 70505)54 sique: dancing in the street, 40

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ans de rock 4033753321.35 Pro-

B"TTT' _ _ '!_r3T_T!___l menades mar ines 93915749
____iii!iJluA___-____________l 22.05 Bob Denard , corsaire de
8.55 Récré Kids 20/4557410.30 la République 70086425 23.00
La directrice 8/63535/11.15 Mémoirs d'immigrés, l'héritage
Mississippi 8/78842512.10 Pis- maghrébin 35835/54 23.55 Un
tou 267603/312.40 Sport sud autre futur , l'Espagne rouge et
94661628 13.15 NBA Action noire 675230860.40 Portraits de
94641864 13.50 Pendant la pub gangsters 33735758
7620320315.20 Rock' n love: jeux
amoureux 3/57353316.10 Les I H_T___ ____I
règles de l' art 3774377717.00 I £̂ ĴUH
Matt Houston: la rançon du suc- 7.00 Wetterkanal 9.15 Puis
ces 8862262817.50 Football 10.OO Tierisch: Der Mensch
mondial 350477/518.30 Pour 10.45AIS das Jahrhundert Jung
l' amour du risque: Jonathan war 11.10 Gesprâch zum. Film
HartJunior9302335719.25Flash n.30 Litera Tour de Suisse
infos 5379353319.35 Murder 11.45 Sparchkurs: lingua ita-
Call , fréquence crime /8378S32 |iana 12.00 Svizra rumantscha
20.25 La panthère rose 80402898 12.30 Lipstick 13.00 Tagges-
20.40 Planète animal: l'Arche , chau 13.05 Internationale Volk-
2000 ans après: les éléphants musik 13.30 Kassensturz 14.00
(12/16) 9267333221.45 Planète Rundschau 14.45 Art on lee
terre: l'ouest américain (6/8); iggg 16.15 Schweiz-Sûdwest
défaites indiennes (1/2) 17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-
7686622222.40 Taggart: dernier Geschichte 17.50 Tagesschau
appel 24/608520.30 La pluie mi- 17.55 Die Direktorin 18.45 Sam-
raculeuse 29723013 schtig-Jass 19.20 Zahlenlottos

^^^__^^_^^^^  ̂ 19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
T̂^T T̂  ̂ I Wort zum 

Sonntag 

20.05 

Gros-
f̂cBA«liia________l I ser Preis des volkstùmlichen

7.20 Animaux des r iv ières Schlagers 21.50 Tagesschau
20005/547.55 L'homme de Box- 22.10 Sport aktuell 23.00 Mit-
grove S/73S//38.45 5 colonnes ternachtsspitzen. Film 1.00
à la une 502575/29.40 Gadgets Nachtbulletin/Meteo 1.05Wie-
95274067 9.50 Histoire de des- genlied des Todes
sous 50797425 10.40 Le peuple 
de la décharge 3279435711.30 I K_ _ _ _ _ B
Tribus indiennes 2738556/12.05 | BJfiéJH
De l' autre côté du périph' 7.00 Euronews 9.00 Textvision
74898864 13.10 Tigres tamouls 9.05 Micromacro 9.55 Tele-re-
12087628 13.40 Gadgets vista 10.15 Fax 11.25 Lingua
56683574 13.50 Lonely Planet Channel 12.00 Roseanne 12.30
6029539914.40 L'Epopée des fu- Telegiornale/Meteo 12.45 Cy-
sées 8297766/15.35 Métiers ou- bernet 13.10 TSX-Top of the
bliés 8503331916.05 L'Italie au pops 13.30 Lo chef indaga 14.25
XXe siècle 3865977716.35 Royal L' arca del dottor Bayer 15.10

___ ___ 1 ' ___? 1
faaW. France 2 ^S France 3 1_______ _̂_E l

7.00 Thé ou café 30//74257.50 6.00 Euronews 13481086 6.45
Warner toons 82427777 8.40 La Minikeums 642783/910.30 Ex-
planète de Donkey Kong pression directe 7886537010.40
5827840611.05 Rince ta bai- L'Hebdo de RFO 372/562811.10
gnoire. 884/2628 11.35 Les Grands gourmands 27965970
Z'amours 265/43/912.10 1000 11.42 Le 12/13 de l'information
enfants vers l'an 2000 7/2/6/54 259888390

Pyramide 95213970
Point route 77932222
Météo/Journal

57459241

L'hebdodu médiateur
17900425

Consomag 17499609
Les grandes énigmes
de la science 96918241
L'explosion: de la
dynamite au big bang
L'Euro 80368715
Samedi sport umm
Tiercé 3364362e
Tennis 7684459.
Coupe Davis:
France-Pays-Bas

Couleur pays 82390319
Le magazine du
cheval 64256512
KenO 19532338
Les pieds sur l'herbe

61035864
Destination pêche

26832512
Couleur pays 1277.777
Expression directe

19480512
Questions pour un
champion 22945947
Un livre, un jour

98499338
Le 19-20 34472951
MétéO 70000883
Le feuilleton de la vie
Au cœur de la vallée

Les dessous de
Veronica 48944135
L'homme à la valise
Del la ventura 53083/3/
1000 enfants vers
l'an 2000 43/078067
Le monde est petit

94151845
Tirage du loto

91087715
Politiquement
Correct 96224785
Journal/Météo

66919135
Tirage du loto

43511845

67693241
Tout le sport 580/5574

20.55 88545,16 Véronique , le maire tente
d enquêter sur le manque

Les années Match d'eau de certaines fermes et
n- -„„ . „„= „„„,, „„r Paul, le vétérinaire est intri-

M che 
S
D uc e 

P P 9ué Par des chiens blessés et
Michel urucker des breb j s égorgées dans ]eur
Le 50e anniversaire de Paris régj on de Chomérac.
Match
Rencontres avec des person- 22.30 Tibet, la route de
nalités politiques et du spec- l'espoir 44056870
tacle pour illustrer les événe- Documentaire de
ments majeurs qui ont rythmé Miche| Scott et Lisa
la seconde partie de ce siècle. ej Q \\\ e Sinclair

23.30 Méteo/Soir 35/546203
23.40 Tout le monde en 23.55 Qu'est-ce qu'elle

parle 17660661 dit Zazie ? 73933425
1.15 Journal/Meteo 030 Saturnales 25312636

78,80636 Journal des spectacles
. ._ r .  j  .,„ . 0.40 Marcel Landowski
1.35 Friends (Reprise en v.o.) .~___™,
7/J65592 2.00 Zizi au Zenith 66263297
686077583.05 Bouillon de culture 1.10 Les leçons des
I45S2655 4.15 Le 3e pôle. Docu- ténèbres 34952075
mentaire 783605564.40 Rome, ville 215 Tapage mm25
impériale. Documentaire 24335833 _ ,_  ,, ,.
5.00 Et la vie continue 744888336.00 315 Un livre, un |our
Anime ton week-end 10590926 7914354s

20.55 75020690

Le refuge
Téléfilm de Philippe Roussel
avec Maxime Leroux

{\-tJ La Cinquième Z&A M6_

6.45 Ça tourne Bromby 78167222 a6.50 M6 kid. Dessins animés:
B.OOÀvousdevoir 752333398.30 Les incorruptibles d' El l iot
La guerre civile d'Espagne (6/6) Mouse: The Mask: Ace Ventura:
5352/5749.30 Les écrans du savoir Hurricanes 97539241 10.40 Hit
54677628 9.50 Histoire de com- machine 30705951 12.00 Fan de
prendre 4309742510.10 Net plus 27486725
ultra 36007067 10.30 Un drapeau
pour quoi faire? 5455859310.50 1230 Demain à la une
Faiseur d images /836S3// 11.10 Prpmià rP pHitinn
Toussurorbite! 232/3262l1.30Si- dernière eainon

lence. ça pousse 9902339011.45 81899048
Forum terre 54/0588312.00 Eco- 13.25 Code Quantum
noclaste 409253// 12.35 Les Amour à vendre
grands singes 7311224 1 13.30 36658512
100% question 9592679614.00 La 1425 Caraïbes offshore
vie au quotidien 9592742514.30 Le , . . . |.p.narir,n
journal de la santé 95902//615.00 La Pecne a ' es Paaon
Correspondance pour l'Europe 33796154
9590384515.30 Pi égale 3,14 15.20 Roar, la légende
9590693216.00 Sur les chemins du de Conor 91242970
monde. Histoire de la Terrre. La malédiction
Ceinture de feu 20486226 17.00 des h j esExploration planète 53849203 ,. ,„ ... . . ...
17.25 Les Akhas du triangle d'or 16-10 Mission impossible,
3//6/62818.20 Va savoir 59919609 20 ans après

Le legs 13461425
17.10 Mission casse-cou

a 

A bas la violence
Arta | 31260357

19.00 Histoire parallèle 18 10 ?u?s.t <°mm
122609 Le tra 'tre

19.45 Arte info 29466, "« JS*0
- "'

20.05 Le dessous des "¦« Warn.ng 70378203

cartes 2789845 m5° "'eux vaut prévenir

20.15 100% kasher 233574 _ . . . 
55837m

Série comique israë- 19M Six minutes 460358/35

lienne d'Eitan Zur 20.10 Plus vite que la
musique 99782,54

_ _  20.40 Ciné 6 85373/35

_ _£ U_ H_ )  6,89203

L'aventure humaine _7I1 ^H .,_,_,_ _ ,__ . _ „ bUiJV 24,83680Piero Della .Q tri.B ¦ J„
Francesca ^SLe rêve de la diagonale
Etude de «La Flagellation», 20-51 Charmed „0050609

œuvre du peintre toscan , ob- Mariage diabolique

jetde maintes interprétations 21.45 The Sentinel 17954864
et savante combinaison de L'Australienne
lignes et polygones. 22.40 C-16 773/2603

Le prix d un enfant
21.45 Métropolis 1724H6
22.45 Dernière alerte 23.35 Hantise 37601628

Téléf ilm de Claudi a Téléfilm de Rod
Prietzel avec Dieter Pfaff Holcomb
Victime d'un infarc- Traumatisée par la
tus, un homme voit mort tragique de ses
se dérouler le film de parents, une jeune
sa vie, celle d'un journaliste doit
bourreau de travail pourtant revenir
victime des féroces sur |es |jeux des
restructurations des événements...
années 80 4639086

0.20 Music Planet 6248723 2.15 Concert. Joe Cocker
The Beach Boys (1/2): 333/9/59 3.15 Fréquenstar
Endless Harmony 26722758 4.05 Sao Luis. La Ja-

11 _ Dan _ la mélép maïque brésilienne 549/37041.15 uans a meiee 
4 

_
5 p|us  ̂̂  

|g 
musjq(je

avec les lions gsom29 5 2o ? 0 M  Fantastic
Documentaire de Orchestra 374237586.15 Fan de.
Fred Frees et Duncan 38119839 6.40 Boulevard des
Humphreys 94375723 clips 50855723

High 12.50 Perfect. Drama 15.00 mento 12.00 La transicion
KommissarRex 16.00LAAffairs 13.05 Calle nueva 14.00 Es-
17.00 Nachrichten 17.10 Gott- pana en el corazôn 14.30 Co-
schalk kommt 18.00 Ran fussball razôn, corazôn 15.00Telediario
20.00 Ran-Fussball: Kaiserslau- 15.35 Peque Prix 17.05 Musica
tem-Bayer22.15 Ran-Boxen: Da- si 18.20 Euronews 18.50 Cine
riusz Michalczewski/Biarslanow de barrio 21.00 Telediario
0.15DerMannohneNerven.Film 21.30 Informe semanal 23.00
mit Charles Bronson 2.05 Perfect. Risas y estrellas 2.30 Nano
Drama 4.00 Cine. Segundaensenanza.

- La vieja libertad (7) 5.00 In-
_________ __ _ _ _ _ _ _ _____________ forme semanal|̂ F?VB_ SBB_^H I forme semanal

6.00-20.00 Dessins animés _nT_____

K J l L J| I 7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
___J__J____ I formaçâo 7.45 Mâquinas 8.15

20.00 Une femme cherche son Junior 9.30 Companhia dos
destin. De Irving Rapper, avec Animais 10.00 Os Lobos 11.00
Bette Davis et Paul Henreid CançSes da Nossa Vida 12.30
(1942) 22.00 Blow Up. De Mi- Ler Para Crer 13.30 Madeira ,
chelangelo Antonioni (1966) Artes e Letras 14.00 Jornal da
0.15 Le point de non retour. De Tarde 14.45 Grandes Nomes
John Boorman (1967) 2.00 Le 15.45 Bazaruto 16.00 Concerto
bal des vampires. De Roman Po- do Ano Internacional do Idoso
lanski(1967)4.00Vie privée. De 17.00JornaldaTarde17.30Re-
Louis Malle (1961) cados das llhas 18.45 Uma

Casa em Fanicos 19.45 Santa
¦̂ TTVV I Casa 21.00 Telejornal 21.45
HUîllÉAfll I Contra Informaçào 22.00 Fute-

6.00 Euronews 6.40 II cane di bol. Sporting-Guimarâes 0.00
papa. Téléfilm 7.30 La Banda Especial Desporto 0.30Jornal 2
dello Zecchino 10.00 L'Albero 1.00 Espelho Meu 1.30 Débora
azzurro 10.30 Laraichevedrai 2.00 Made in Portugal 3.00 24
10.45 Una famiglia corne tante. Hora s 3.30 Jardim das Estrelas
Téléfilm 11.30-13.30 Check up 5.30 Especial Desportivo
12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.00 Made in Italy
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1 
18.05 Asuaimma gine 18.2590° ShowView:
mmuto 19.00 In bocca al lupo! mode d'emoloî
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Per tutta .. V., .
la vita 23.15 Tg 1 23.20 Serata Une fols jf '"d,!cat, _s des
O.IOTg 1 notteO.20AgendaO.25 *.

a.nau* ShowView intro-

Lotto 0.35 Sabato Club. Fran- dults dans ,Y°tre Vl,de0 ',11

cesco d'Assisi. Film 2.40 II regno T
S 

.f "" de * T- '? -C°
de

della luna. Segreti 3.20 Resurre- showVlew accole, a 'em ls-

zione(6)4.25Tg 1 notte 4.35Hel- sion 
f

e vous souhartez e,v

zacomic 5.05 Concerto in onore EK^
0" Proorammer

di Papa Giovanni Paolo II 
 ̂̂f5ri.infnrmqtinncr Pour plus d informations,

^^^^w^w*aî _______i prenez 

contact 

avec le spé-
^
MIMMM _MM M 1 c i i c_  _ _ u_ a_ i  OVCL. IC D[j c-

lï_7̂ H cialiste qui vous a vendu

8.00 Negro sobre blanco 9.00 -v „. _. -' . „,,_„.
11 M r n n ___ A L ar. ___ StiowVtew™, Copyright0997)U.N.b.L). 9.30 AgrOSfera 10.30 G_ n__ t Development Corporation
En otras palabras 11.00 Parla- I . 

jSjJ TV 5 Europe

7.05 Bus et compagnie 42449970
8.00 Journal canadien 38238222
8.30 Mission Pirattak 60753970
9.00 Infos 835876809.05 Bus et
compagnie 2733208610.00 Jour-
nal TV5 2386/83810.15 Génies en
herbe 2364304811.05 Outremers
3/229/54 12.00 InfOS 46359883
12.05 Images de Pub 68004574
12.20 France feeling 722/4357
12.30 Journal France 3 25662864
13.00 Infos 3393867213.05 Bus et
Compagnie 6923440614.00 Jour-
nal TV5 464/922214.15 Bouillon
de culture 40003512 15.25 Le ro-
man de l'homme 5442893216.00
Journal TV5 9675788316.15 Ques-
tions 9/6788/616.30 Sport Africa
85/ 5388317.00 InfOS 25998574
17.05 Reflets 2724/33818.00
Journal TV5 7245397018.15 D' un
monde à I autre 268511,3 20.00
Journal belge 699333/9 20.30
Journal France 2 6992539021.00
TV5lnfos 442/606721.05Thalassa
46/08864 22.00 Journal TV5
25//8970 22.15 Envoyé spécial
454405/2 0.00 Journal suisse
850385200.30 Soir 3 2088547! 1.00
Infos 2969/9261.05 Claire La-
marche 3959489/2.00 Journal TV.
/63656/02.15 Envoyé Spécial

fW _f*yr Eurosport

8.30 Yoz mag 2897779.30 Sport
fun 67840610.00 VTT: Coupe du
monde à Napa Valley 673/35
10.30 Roller Skating: Roller in
line de Paris-Bercy 23224/11.30
Sport de force: l'homme le plus
fort du monde 72832912.30 Na-
tation: championnat du monde
en petiti bassin - 3e jour
33/703/915.30 Curling: cham-
pionnat du monde - Match d'ou-
verture dames: Canada/Suisse
85620317.00 Natation: cahm-
pionnat du monde en petit bas-
sin 17.77 Football D2: Chateau-
roux/Troyes 5/72566/ 20.00
Sports Fun: les Yoz Mad Mas-
ters d'hiver 3/9/ /620.30 Basket
bail: quart de finale retour: Le
Mans/Cholet 5120672220 Bas-
ket-Bail: les résultats 377, 16
22.45 Score express: informa-
tion sportive 167295123.00 Ten-
nis: tournoi féminin d'Hilton
Head:: demi-finales 49872/1.00
Jetski: épreuve Indoor à Paris
Bercy 3579704

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 05C
Eurosport 107
Planète 060

RADIOS

L» ai's La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Reportage 13.00
Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité cul-
turelle en Suisse romande 17.05
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-Première
(22.30 Journal de nuit) 23.05 Tri-
bus 0.05 Programme de nuit

"*?' © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Dans l'ombre de Cara-
vage 12.06 L'horloge de sable.
Archives musicales 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Ma-
gellan. Musique: Paroles
d'Evangiles. Rendez-vous
16.00 D ici, d'ailleurs . Corres-
pondances 17.05 Paraboles
18.06 Entre les lignes 20.03 A
l' opéra. La Gazetta , opéra
butta en deux actes de Rossini.
Chœur et Orchestre de la Ra-
dioTélévision Suisse Italienne,
solistes 22.00 Musique de
scène 0.05 Programme de nuit

DAnin cDioni IDI _

L E  T E M P S  D E  V I V R E

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 18.00
Fribourg infos 7.10 EphémérirJe
7.15 Horoscope 7.40 Touché
Doré 7.50 Les radotinages 8.15
Sériai BD Z25 Miroscope 8.35
L'agenda sportif 8.50 L'agenda
9.00 Fréquence Uni 9.30 Fri-
boura musiaue 11.03 Toile de
fond 11.10 Sériai BD 11.15 Tou-
ché Doré 11.25 L'agenda 11.45
Le jeu-de l'intro 12.15 Le journal
des sports 12.40 Les radoti-
nages 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.30 Fribourg Musique
17.10 Miroscope 17.20 Toile de
fond 20.00 Fribourg Musique
23.00 Fiesta Latino



I ¦->¦* 1g I
6.55 Les Zap 50/96568 9.05
Saint Etienne de Vienne, ca-
thédrale ou arche de Noé?
295898810.00 Culte de Pâques
99/27811.00 Messe de Pâques
36892612.00 Message pascal
45898812.30 Le Prince de
Rpl-Air 824907

13.00 TJ Midi 231094
13.15 Dawson 753636
13.55 Melrose Place5235926
14.40 Les anges du

bonheur 9/5/47/
Cœur de mère (2/2)

15.25 La panthère rose
6273549

IR 40 l'hnniniR orchestre
Film de Serge
Korber , avec
Louis de Funès et
Noëlle Adam 2167520

17.00 Charmed 130365
Menace du futur

17.45 Racines 492742
Un théologien genevois
au Vatican

18.10 Microcosmos, le
peuple de l'herbe
Film de Claude
Nurisdsany et
Marie Perennou

4290907

19.20 Juste 2 minutes
158907

19 30 T.l-Snir/Métén 104520

___L.1_I.UU K . . . _ _ l

Premier
de cordée
De Pierre Antoine Hiroz et
Edouard Niermans, avec
Frédéric Gorny et Silvia
Sàntis
A la fin Hoc annppc _ P Pha-

nonix est une station élégante
_ t mondaine. Cependant ,
là-haut , dans le grand silence
_ u Mont-Blanc , entre les
hommes encordés , attirés par
la nouveauté de l'alpinisme , il
n'est plus question de classe
r_ - __ _.____, ni Hp n__t_nnc_l_t__t

23.05 Friends 6869162
23.30 Voilà 275297

La cage
23.55 Dark skies:

l'impossible vérité
L' ultimatum 4658907

0.40 Tout sport week-end
4721124

(1 _ _ T.I * _nir (RI «_ <_ ! _ > _ _

7.00 Gorgo. Film 802424528.15
Une vraie blonde. Film
8783756810.00 Le bossu. Film
6H00839 T2.05 South Park
97307/0012.25 Info 46997907
12.40 Le vrai journal 17934641
13.30 La semaine des guignols
7207/03414.05 Têtes de listes
3672352014.35 Du sexe et des
animaux. Doc. 973/203315.00
Tmmklnmar,) rln tnrro >, Mn..,

York. Film 3775309416.30 Ma-
guinnis flic ou voyou 77535704
17.15 Invasion Planète terre
13008297 17.55 Info 8I52654S
18.00 L'Amérique sauvage.
Film 844H655 19.40 Info
_> _ ? _ _ _ _ . 7  1!1 RO Ha cartnnn
31178988 20.35 Tics et mu-
sique. Film 5275/346 22.00
L'équipe du dimanche
60/650290.30 Vesna va veloce.
Film 96678853 2.00 Manga
manga Megalopolis 40346501
4.45 Huit et demi. Film

pn_B_HV?«anH ventions 850/092623.50 Histoire
BL___________________ b____l_____ l de dessous /8/243460.40 Peuple
8.10 Récré Kids 9282483911.45 de la décharge 39682230
Vœux œcuméniques 81468568 ____^^__^^^^^
12.00 Bénédiction urbi et orbi I H-T__E _____
3070370412.45 Football mondial I l________U________i
2667765513.15 Matt Houston 7.30 Wetterka nal 10.00 Sterns-
9/48445214.05 Planète animal: tunde Religion 11.00 Oster-
l'Arche (11/16): les perroquets messe 12.00 Papstansprache
32616162 15.05 Planète terre , mit Segen «urbi et orbi» 12.40
L'Ouest américain (6/8)/dé- Sternstunde Kunst Henri Ma-
fnitec inHIonnoQ M/? anvusAHJ ti «p 1__ m Tannpsnhan 13.15
16.00 La directrice 98862,46 Aile liebenPollyanna 15.30 Ent-
16.45 Sud 6344247/18.20 Météo decken + Erleben 16.20 Dok: Die
4092/0/318.30 Pour l'amour du Arkt is  schmilzt 17.10 Gute-
risque 93090029 19.25 Flash in- nacht-Geschichte 17.20 Die Zu-
fos 5369736519.35 Murder Cali . gaben 18.05 Tagesschau 18.10
fréquence crime .827270420.25 Vertrieben aus dem Paradies
La panthère rose 94462/8/20.35 19.30 Tagessc hau/ Meteo
Le verdict. Film de Sidney Lumet 19.55 Mitenand 20.05 Pheno-
avec Paul Newman, James Ma- menon. Film 22.10 Tagesschau
son 534640/3 22.50 Tour de 22.25 Der Laden. Film 23.55 Ein
chauffe 64776704 22.55 Gliiisse Pyjama fur zwei. Film 1.40
74822487 0.25 NBA action Nachtbulletin/Meteo

12.05 La vie de famil le
650,6988 12.35 Friends. 3e
épisodes 5397547/13.45 Chi-
cago Hospital , la vie à tout
prix 60/6952014.35 Mon fils
est innocent. Téléf i lm
62898,8, 16.05 Les Mc Gre-
gor 5067956816.55 Deux flics
à Miami: les génies qui ve-
naient du froid 50672655
11 _IG l,,n, on _ _ _ _ _ - ! _ -  T__ l<__ .

f i lm avec Bill Pulmann
/356334619.20 Les nouvelles
filles d'à côté 50/8834619.50
La vie de famille 9735,278
20.15 Ellen 266/7568 20.40
L'embrouille est dans le sac.
Film de John Landis avec
Don Ameche, Sylvester
Stallone 5,788094 22.35 Le
solitaire. Policier de Mi-
chael Mann avec James
Caan 45460984 0.40 Eller

I ___ _ 1 _T"  ̂ 1 
__ ___ 1 ts_!!P 1TSR S n__1 France 1. 51 France 2 | j | France 3 |

7.00Euronews 3658047/7.45 Quel 6.20 Elisa , un roman photo
temps fait-il? 323347428.10 Fans ,8602,00 6.45 Journal 48,88029
de sport 737765209.00 De Si de La. 6.55 Jeunesse 5/0063658.15
La journée suisse de musique mi- Disney! 57781,8, 10.00 Auto
litaire 4729889, 9.25 Quel temps moto 6302289, 10.40 Téléfoot
fait-il? .850/3469.30 De Si de La 7938/27811.50 Millionnaire
(R). 7e festival international de 88389346
Musique de Polices 445442979.55
Signes: les jeux mondiaux d'hiver 12.20 Le juste prix 95//847Z
dessourdsàDavos924/3723l0.40 n.SO A vrai dire .2350/62
Svizra Rumantscha. Cuntrasts ,_ __ I-.„__ IIIUI__»__ , _ _

7727270411.05 De Si de La. Le lac 1300 Journal/Meteo
de Neuchâtel 507/707511.40 3687847,
Zoom avant 8/456723 13.20 WalkerTexas Ranger

Les survivants 78742636
11.55 Le Schwvzerdiitsch 1415 Les dessous de

avec Victor 8,444988
E Reservierig
La petite maison dans
la prairie 36643452
Concert avec
Yannick Noah
Noah et Mc Enroe
sur scène! Extraits
du concert enreaistré

Palm Beach 54023669
De vilains petits secrets
Rick Hunter ,W6,oo
Suspicion
Mitch Buchannon
Héritage fata l /64/56S7
Dawson 945,3443
La belle et le bête
Video gag 69469988
_MI million?; d'amis

69472452
Public 53306704
Journal/ 66823384
Les courses/Météo

à l'Arena de Genève
en décembre 1998
en faveur de
l'enfance 66323487
Tennis 99258758
Coupe Davis
Suisse-Italie
Cyclisme
Tour des Flandres
Extrême limite
A la vie à la mort
Zoom avant 56853384
Extrême limite
Haute trahison
Imaaes suisses

53683,62
Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 78446029
L'Italien avec Victor

7 1D7A7Q7

6.00 Anime ton week-end 6.00 Euronews 13458758 6.45
10590926 7.00 Thé ou café Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
86729075 8.00 Rencontres à XV 65892617 8.50 XXIIIe Marathon
6539/8/08.20 Expression directe international de Paris 18874704
23087452 8.30 Les voix boud- 10.45 Montagne /324475811.42
dhistes 2065389/8.45 Connaître Le 12/13 de l' information
l'islam 5445)3849.15 A Bible OU- 259782162
verte 46342079 9.30 Source de
vie 8359472310.00 Présence pro- ._„„ _ .... _.' .,„
testante 86743655 11.00 Messe 13 00 0n se dl,tout 36S7™
de Pâques 8238302312.00 Béné- 13.25 Sports dimanche
diction urbi et orbi 83582988 Cyclisme: 83e Tour

des Flandres 83410278
12.30 Magazine spécial Tennis: Coupe Davis

64,51013 17.04 KenO 429167520
13.00 Journal 36877742 17 10 Hippopotames en
13.25 Météo/ Loto 36733742 terre ennemie
13.35 Paroles de gosses Documentaire 77038636

99207W0 1745 va savoir 93135100
14.10 Vivement dimanche 1825 LeMag dudimanche

96624278 ,980,655
1fi?0 Naturellement . .

Corrf fits dansirnature «¦*  ̂19-20/Météo
5,522723 34376723

17.20 Les Cinglés de la télé 20 00 Météo/Bingo 70905384

,6907520 20.15 Le feuilleton de la vie

18.00 Parcours olympique Au cœur de la vallée

23053907 I6/8' 56682075

18.05 Stade 2 77765723 20-50 Consomag 4865052Q
1Q _ n mnn pnfant _ upr _

l'an 2000 9,972839 r\[\ WZ WZ
19.15 Vivement dimanche ^[j-jj 650,9,00

prochain 56609742
19.50 Politiquement Wycliffe

correct 65573097 A ,, hnrd de la rivière
20.00 Journal/Météo

fifi«_ 7fi _ <_

20.50 a.™ _7«

Air America
Film de Roger Spottiswoode,
avec Mel Gibson et Robert
DownevJr.

En 1969 , au Laos , l' armée
américaine ravitaille secrète-
ment les forces anticommu-
nistes en nourriture et armes ,
grâce à une ligne fantôme
financée nar la C I A .

Ciné dimanche
23045029

Pétrole! Pétrole!
Film de Christian Gion ,
avec Jean-Pierre
Marielle et Bernard
Rlior oni-j ORR

20.05 ifi ? _ _ _ <; ?__

Cadences
Emission présentée par Philippa
de Roten
Symphonie des psaumes
de Igor Stravinski
Interprétée par le Sùddeutscher
Madrigalchor et l'Orchestre der
Ludwig s burger Schl ossfes t-
spiele sous la direction de
Wnlfoana Gbnnenwein

20.50 Confidentiel 877,8094
21.45 TJ Soir 30044742 0.30 TF1 nuit 25395363 0.45
«ne ___ . _ . < . _,,,___ .,_,_,_, ______ Concert 52/338341.35 Musique
22.05 Toutsportweek-end en France 99627,M2.35 Nul ne

/ 1842461 revient sur ses pas 35042/243.00
22.20 Régions d'Europe Reportages 378257473.25 Très

57110655 chasse 68766363 4.20 Histoires
. ,„ _. .,„, naturelles 63506673 4.50 Mu-
1.30 Dieu sait quoi (R) sique 2630/ /32 4.55 Histoires

67374037 naturelles 27400563 5.55 L' un
_ On _* __ «?. ,__ ._ _ . _ .  o-F,on-ioc rnntro l'antrp _ / ___ 7f f? _

VJBHaOH I cortas 18.40 Paginas ocultas
B2iUilé___J___l I de la historia. Profundidad

6.00-20.00 Dessins animés abisal (4) 19.10 Especial 20.00
A las once en casa 21.00 Te-

^H^K'-'TT__________ lediario 21.40 Los gozos y las
^̂ ^ J^| i 

sombras 

22.35 

Estudio 
esta-

20.00 Un jour à New York. De dio 0.00 La mandrâgora 1.00
Stanley Donen , avec Gène Noches del Atlantico 1.30 Ca-
Kelly, Frank Sinatra (1949) nanas a la vista 2.00 La botica
22.00 La Colline des hommes de la abuela 2.30 Nano 4.00
perdus: De Sidney Lumet Sombras de Nueva York 4.45
(1965) 0.30 Le Pacte des Espana de norte a sur 5.15
tueurs. De George Hill (1930) Cartelera
2.15La Proie des vautours. De _̂^̂ ^̂ ^John Sturges (1959) 4.30 Le I
Villaqe des damnés. De Wolf ' ĵ^̂ ^p
Fij lla (1 ggo) 7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30

Os Lobos 10.00 Futebol. Spor-

H^HTTT_______________ I t ing-Guimarâes 11.30 Missa
|̂ 2________L_____I I 

de Pâscoa + Bençâo Urbi et
6.30 Euronews 6.40 II cane di Orbi 14.00 Jornal da Tarde
papa. Téléfilm 7.30 La banda 14-45 Dinheiro Vivo 15.15
dello Zecchino 8.00 L'Alberoaz- Made m Portugal 16.15 Cro-
zurro 8.30 La banda dello Zec- mos de Portugal 16.45 Jornal
chino 10.00 A sua immagine da Tarde 17.15 Sub 26 18.30
10.25 Santa Messa e benedi- Jard im das Estrelas 20.30 Do-
zione Urbi e Orbi 12.35 Spéciale min9° Desportivo 21.00 Tele-
La bandadelZecc .ino13.30Te- Jornal 21.45 Compacto Contra
legiornale 14.00-20.00 Dôme- Informaçào 22.00 Honzontes
nica in 18.00 Telegiornale 18.10 da Memôna 22.30 Conversas
90° Minuto 20.00 Tg 1/Sport de Mario Soares 23.30 Herman
20.45 Un médico h famiglia. Te- 99 1°° Domingo Desportivo
lefilm22.40Tg 122.45Frontière 1-30 Nos os Ricos 2.00 Sub 26
23.40 Documenti La strada dei 300 24 Horas 330 Compacto
qhiacci 0.10 Tg 1 - Notte 0.25 Cont ra Informaçào 4.15 Can-
Agenda 0.30 Sottovoce 1.10 II Çôesda Nossa Vida 5.15 Reca-
regno della luna. L'Editoriale dos das llhas
1.15 Un commissario a Roma.
Téléfilm 2.20 Vagabondo créa- 
tivo 3.50 Tg 1 4.05 Vagabondo CODES SHOWVIEW
creativo 4.55 Helzacomic. 5.20
Musica da sera T§R 1 016
________________________ ________ TSR 2 052

|TTT _B TF1 093

^̂ ^™™"̂ ^̂ *̂ France 2 094
8.00 Concierto 8.45 Tiempo de France 3 095
créer 9.00 U N.E D. 9.30 Pue- M6 159
bio de Dios 10.00 Ultimas pre- La Cinquième 055
guntas 10.25 Test imonio p\ne 010
10.30 Desde Galicia para el TV 5 Europe 133
mundo 12.00 Jara y sedal Canal -t- 158
12.30 Los libros 13.30 Calle RTI_ 9  057
nueva 14.30 Corazôn, corazôn j f / \ç 050
15.00 Telediario 15.35 Cine. Eurosport 107
Laia 17.10 Ruta quetzal 17.40 Planète 060
Dr._-.-_ _, Porto 1Q10 P_ cinn __ c

Der Nomade aus Kôln 13.35 Die nal 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer des Kardinals Strasse der Lieder. Film 21.45
Braun. Krimikomôdie 15.05 Ta- Régional 22.35 Wortwechsel
gesschau 15.10Radsport 16.30 23.20 Die Ûber-Sinnliche.
Klinik unter Palmen: Philippi- Komôdie 1.00 Nacht-TV 4.00
nen (2/3) 18.00 Tagesschau Wiederholungen
18.08 Sportschau 18.40 Lin- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂denstrasse 19.10 Weltspiegel I ___T_TW7S
19.50 Sport 20.00 Tagesschau I BUil_____________________l
20.15 Der blonde Alfe. Krimi- 6.00 Disney Dschungelbuch-
nalfi lm 21.45 Kônigskinder Kids 6.25 Disneys Doug 6.45
22.30 Tagesschau 22.40 Disney grosse Pause 7.10 Jim
Trainspotting 0.10 Tagesschau Henson 's Animal Show 7.35
0.15 Gefàhrliche Beichte. Kri- Wo steckt Carmen Sandiego?
minalfilm 2.00 36 Stunden. 8.00 Disney Club & Die Spùr-
Kriegsfilm3.50WenigChancen nasen 8.30 Goes Classic 8.35
fur morgen. Film Classic Cartoon 8.45 Banana

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Flip 9.15 Disney Club 9.20 Dis-

BRTT 3I I neys Doug 9.45 Disney Club &
______¦¦___________! I Die Fab 5 9.50 Classic Cartoon

9.30 Evang. Ostergottesdienst 10.00 Clever & Cool 10.25
10.15Frech wie Rudi 10.30 Feo- Sledge Hammer! 10.55DasA-
dor 10.35 Suebenstein 11.00 Tean 12.35 Ein ausgekochtes
Lôwenzahn 11.30 Eser und Schlitzohr. Actionkomôdie
Gàste 12.00 Das Sonntagskon- 14.20 Hercules und das Ama-
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da- zonenheer. Actionfilm 16.00
mais 13.30 Semana Santa in Sprengkommando Atlantik.
den Anden 13.45 Tele-Zoo Act ionf i lm 17.45 Exclusiv
14.15 Dièse Drombuschs 15.45 18.45 Aktuell weekend 19.10
Berliner Weisse mit Schuss Life! Dumm gelaufe 20.15Der
17.00 Heute 17.05 Die Sport- blaue Kanone. Komôdie 22.05
Reportage 18.00 ML - Mona 7 Tage - 7 Kôpfe Spezial 23.10
Lisa extra 18.30 Das Licht Hus- The Spécialiste. Actionfi lm
seins 19.00 Heute 19.15 Zurùck 1.10 Hercules und das Ama-
in die Zukunft 19.30 Himmel , zonenheer 2.45 Ein ausge-
Hôlle une Nirvana (1/3) 20.15 kochtes Sch l i t zohr  4.25
Kanadische Trâume 21.45 Sprengkommandio Atlantik
Heimkehr 23.15 Heute 23.25 
Das Auge. Thril ler 1.20 Der I B3 _rT__T____ i
Mann meiner Frau. Komôdie I _______________
2.50 Amber , die grosse Kurti- 9.00 Wochenshow 10.00 Mit
sane. Drama Schirm, Charme und Melone
._______________________________...........__.._ HOO Vier fur Texas 13.10

H_T^T ____ I He ' ntie ¦ Einmal wird die
_________¦____________ I Sonne wieder scheinen.

8.55 Erwachsenenbildung Komôdie 15.10 Die falsche
9.40 Harry und Davy. Jugend- Prinzessin. Film 17.00 Daw-
film 11.10 Richard Strauss son's Creek 18.00 Blitz 18.30
12.05 Bilderbuch Deutschland Nachrichten 19.00 Ranissimo
12.50 Apache. Western 14.15 20.15Rache istsuss22.05Die
Boulevard Bio 15.15 André Wochenshow extra 23.05
Rieu 16.00 Régional 16.30 Vorsicht . Kamera 0.05 Ver-
Montags nie 17.00 Verruckt suchs doch mal mit meiner
nach Eisenbahnen 17.45 Frau. Komôdie 1.50 Die
Sport extra 18.45 Régional falsche Prinzessin. Film 3.25
1Q _ - . r ____ P__ llore _Q ___ _ Ron in- WipHerhnlnnnpn

_______________¦ I 7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
7.25 Tribus indiennes 61963094 Svizra rumantscha 9.45 La parola
8.00 De l'autre côté du périph' antica 10.00 Culto evangelico di
928400/3 9.05 Tigres tamouls Pasqua 11.00 Santa Messa di
397405209.35 Gadgets 95179568 Pasqua 12.00 Messaggio pas-
9.45 Lonely Planet 50694384 quale e benedizione Urbi et Orbi
10.35 L' Epopée des fusées 12.30Telegiornale/Meteo 12.45
374/909411.30 Métiers oubliés Drin Team 13.10 Anteprima
30064162 12.00 L' Italie au XXe staordinaria. Téléfilm 13.55 Drin
siècle 30065891 12.30 Royal Team 14.20 Edouardo VIII et
Opéra 68729471 13.20 Sur les Wallis Simpson 14.50 Drin Team
traces de la nature 39456407 15.10 Caccia grossa di Drin Team
13.45 7 jours sur Planète 15.50 Due dritti a Chicago 16.40
370 19902 14.10 Jumeaux -co- Drin Team 17.00 Telegiornale
bayes 5/37552015.05 Les Russes 17.10 I tesori degli abissi 18.05
sont partis 8594332615.35 Ba- Amici. Téléfilm 18.30 Telegior-
tailles du passé 4936483316.30 nale 18.40 II Régionale 19.00 La-
Dancin in the street 42064926 libela.laGerusalemmenera.DOC
17.30 Promenades sous-ma- 20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
rines 2566929718.00 Bob Denard 20.40 Primo: non nuoeere. Film
4393509418.55 Mémoires d'im- 22.15 DOC D.O.C. 23.10 Tele-
migrés 87482538 19.50 L'Es- giornale 23.30 Un secolo di ci-
pagne rouge et noire 55736013 nema 0.40 Textvision
20.35 Société: portrai ts de 
gangsters / 7342079 21.25 Ani- [VT-7_ _H
maux des rivières 753)992021.55 I ^K___-__ l__________ l
Homme de Boxgrove 14132556 10.00 Die Sendung mit der
22.45 Cinq colonnes à la une Maus 10.30 Ostern in Rom.
___ / . . . __ * . «._. tl Atl l__ .Hno _ <_ or in. Moccp 19 ___ _Tanoce. han 19 RO

. aJaJ 8844 __ ?_

Germinal
Film de Claude Berri, avec
Gérard Depardieu, Renaud
En France , sous le second Em-
pire , un homme sans at-
taches , venu travailler dans
les corons du Nord, cris tallise
le mécontentement ouvrier. Il
organise une grève visant à
l'amélioration des conditions
rie \/ip pt Hp trpwail

23.40 1000 enfants vers Arrêt de jeu
l'an 2000 85971278 „. . . . c , , ,

,, ,, ., , .. „„«_,„_ Série avec Jack Shepherd
23.45 L entretien /97653S4

Magazine présenté
par Alain Duhamel 22.45 Derrick 35983758

0.50 Journals5993/05 L,e crime est dans

1.15 Musiques au cœur I escalier

Symphonie No 2 en 23.50 Journal/Météo
ut mineur, de Mahler 94696452

33321853 n 10 l P . nri7P Finrptti

de François
2.30 Thé ou café 6/9333083.15 d'Assises 9/37/476
Arkoudoba. Documentai re ri J„ D„k„rf „
69723476 4.05 Nuit blanche ou rilm de Hoberto
l'enver du décor 84007259 4.15 Rossellini (version
Stade 2 664353735.30 La Chance originale).
onv nhonenne TAAAQQAn A\/ÛP AIHn Fahri7l

|«J La Cinquième /M l  M6

88

7.50 Studio Sud 86535029 8.2G
Extra Zygda 86443094 8.50 ME
kid 11627181 10.45 Projectior
privée 2483345211.25 Turbc
78030988 12.05 Warninç
3624343312.15 Sports événe-
ment 279// 181

6.45 Emissions pour les enfants
7806/094 8.00 Bêtes de télé
5808705/8.30 La saga des Nobel
58788948 9.00 Harmoniques:
Verdi 573384079.30 Journal de la
création 54188984 10.00 L'em-
pire des sons 53437/8/11.00
Droit d'auteurs 7/632/0012.00
Le magazine ciné 3933868712.30
Arrêt sur images 7/6//6/713.30
Yves Montand 95820568 14.00
Les carnets de Noé (4/20)
86693/0014.55 Missionnaire
chez les Blancs 68515758 16.05
Couples légendaires 21585891
16.35 Le sens de l'histopire
Rfl7fi7__i.?18.nR naktari 205/489/

Gregory Hines
Show 45124452
Education draconienne
Racines II (5+6/7)
Téléfilm de John
Erman et Charles
S. Dublin 20603346
Une saga du peuple
noir américain
Une journée avec

14835810
Le Saint 75961 m
Casse-tête australien
Stargate SG-1
Secrets 53002365
6 minutes/Météo

460252907
E=M6 26701094
Soort 6 48458810

¦""¦ ' 17.05
19.00 Maestro 501574

Les Vêpres vénitiennes, 18.55
de Monteverdi

19.45 Arte info 706278 19.54
20.15 La vieille dame et

les pigeons U6810 20.10
Court-métraae 9n 7 _

20.40-0.40 20.50
Thpma . > . : / I H I

Alexandre
Dumas

Le Comte de
Monte-Cristo
Première partie:
La trahison
Film de Claude
Autant-Lara , avec
I ntiic InnrHan

Pierre Mondy 461568
Dumas le romantique
Documentaire 7086094
d'après la biographie
d'Alexandre Dumas
Le Comte de
R/lnnto- PrïctnMonte-Cristo 1#20 Sport 6 654396731.30 Bou-
Deuxième partie: levard des clips 5/988650 2.20
La vengeance 7966891 Fréquenstar 93446327 3.30 Plus

0 40 Au-delà du silence vite 3ue ,a musique 51161259
Téléfilm dp Tarnlinp 3.55 The Byrds , Concert au Neweletilm de baronne 

M 
. 

7̂22Jo5.35 SportsLink, avec Sylvie événement 71672853 6.00 Des
TeStUd 528,21, clips et des bulles 255295826.25

9 ..fl r.mirt-nirnuit ,385759 Rnulpva rri HPS clins 85551105

Capital
La France à vendre?
Magazine présenté par
mnmipl fh'ain

r m

-- . _ - ..

« _ ___ _ !_

Brocan te: la razzia amér i -
caine-Vnlpnrsriechâteaux' I f
arande hraHorio Hp l'_ ri__ D

Météo
Culture Pub 62371920
L'homme politique
est-il soluble dans
la pub?
Affreux, sales et
méchants 73189452
Film de mœurs
d'Ettore Scola,
__ / ____ •> Minn MonfrpHi

|RJ/1 TV 5 Europe

7.05 Bus et compagnie 42343742
8.00 Journal canadien 38132094
8.30 Mission Pirattak 60657742
9.00 Infos 8348/4529.05 Bus et
Compagnie 70682742 10.15
Rince ta bai gnoire 93865297
11.00 Thalassa 8/73/6/812.00
Infos 4625365512.05Télécinéma
8562934612.30 Journal France 3
3725672313.05 Epopée en Amé-
rique: uen histoire populaire du
Québec 6406547/14.15 La carte
au trésor 5069256816.00 Journal
TV5 255586/716.30 Kiosque
8505765517.00 InfOS 25892346
17.05 Kiosque 27/388/018.00
Journal TV5 7235774218.15 Vi-
vpmpnt dimanche 95/00475
20.00 Journal belge 6982089,
20.30 Journal France 2 8,258907
21.05 Faut pas rêver 46002636
22.00 Journal 250/2742 22.15
Fiction. Film 453443840.00 Jour-
nal suisse 850052920.30 Soir 3
20852,431.00 InfOS 296686981.05
Outremers 3956/5632.00 Jour-
nal TVR /MW582715 Fictinn

EUROSPORT Eurosport

8.30 Sports Fun: Les Yoz Mad
Masters d'hiver ,568,0 9.00
Football :  championnats du
monde des moins de 20 ans Ni-
geria - Costa Rica 559/54911.00
Basketball. Résultats 144075
11.30 Tennis: le tournoi féminin
d'Hilton Head 60202912.30 Na-
tation: chamoionnats du monde
en petit bassin 4e et dernier
jour 3/5/5914.00 Cyclisme: Le
Tour des Flandres 72351100
17.00 Football: moins de 20 ans
Allemagne - Paraguay 168636
19.00 Natation: championnats
du monde en petit bassin 895162
19.30 Snnrts Fun: les Yoz Mad
Masters d'hiver 894433 20.08
Football 58/723 22.00 Tennis:
tournoi féminin d'Hilton Head
327346 23.00 Sportscentre
598433 23.15 Nascar: Les Pri-
mestar 500 à Dallas 6448891
1.00 Sports Fun: Les Yoz Mac
Mactprc H'hiwpr QQQ1RQR

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
QÎnn nue vniis _nnhaite7 en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d' informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Rnm _nr nnunlnnmnnl Cnrnnrfltini.

RADIOS
^<— 1

( !" vî> La Première

6.00 Le journal du dimanche9.10
Messe. Transmise de Chermi-
gnon/VS- 10.05 Culte. Transmis
de Neuchâtel 11.00 Hautes fré-
quences 12.06 Des quatre coins
du monde 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 1___ nn ' Fn nleine vitrine
14.05 Rue des artistes 16.05 A la
question 17.05 Sur mesure 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les inoubliables 19.05
Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Première
22.30Journaldenuit 22.41 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05
Prnnramme dp nuit

¦?? © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Chermignon (VS]
10.05 Culte, transmis de Neu-
châtel 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Dîffu-
c 'mn Ha l'întarnrûtatînn roto-
nue 17.05 L'Heure musicale
19.00 Ethnomusique 20.03
Femmes au tombeau 22.30
Journal de nuit 22.41 Concert
du XXe siècle. Variations dis-
cographiques pascales 0.05
Prnnrammp He nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

08.00 Fribourg Infos Matin 08.10
L'agenda 09.00 Coin de ciel: Des
livres et des hommes 10.00 Tête
d'affiche: Musique vocale et ins-
l„,_,_n(,U nnil lo  CiKnnm In.

fos Midi 12.15 Le journal des
sports 12.45 Le gâteau d'anni-
versaire 13.00 Fribourg Musique
18.00 Fribourg Infos Soir 18.15 Le
journal des sports 19.00 Le ren-
dez-vous des footballeurs fri-
bourgeois 20.00 Tète d'affiche
91 fin . rthnnrn miicinne



I I 3 K  %W I
7.00 Minizap 9926747 8.05 Une
histoire d'amour 4/02722 8.35
Top Models 3269259 9.00 Sau-
vetage péri l leux. Film de
Charles Wil A kinson. avec David
Charvet 90747610.30 Euronews
2007389 10.50 Les feux de
l'amour 627950/ 11.35 Sous le
SOleil /706O37

12.30 TJ Flash/Méteo888582
12.50 La zizanie 4212940

Film de Claude Zidi,
avec Louis de Funès,
Annie Girardot

14.20 Les dessous de
Palm Beach 21,495
Faites de beaux
cauchemars

15.05 L'Afrique sauvage
1/3. Terre de brume
et de feu 1447940

16.00 La panthère rose
432327

16.10 L'homme à la Rolls
Qui a tué la poule aux
œufs d'or? 4284/43

16.55 Le renard 2298501
Boomerang

18.00 Top Models 304178
18.25 Bugs 2538679

Un virus dangereux
19.15 Tout Sport 6678105

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 7495834

_£U_UU 517292

Box Office

Babe, le cochon
devenu berger
Film de Christian Noonan

Pour éviter de finir en rôti , le
petit cochon Babe apprend le
dur métier de «cochon de ber-
ger». Les animaux de la ferme
l'observent, mais pas toujours
d'un bon œil...

21.50 Sentinel 166582
Protection rapprochée

22.35 Profiler 6368834
Planète intacte

23.25 NYPD Blue 8836308
Le désespoir d' Israël
(2/2 )

0.30 Fans de sport 7/44457
1.15 TJ Soir 4849964

7.05 ABC News 64865259 7.20
Info 61588495 7.30 Teletubbies
530429691.55 La bande du week-
end /62857858.00 Le vrai journal
582798538.50 Info 2/0347668.55
Les aventures de Tom Pouce.
Film 9924/78510.25 Surprises
6274638910.35 Mammifères
marins. Doc. 3274725911.05
Menteur menteur. Film 2643/259
12.25 Info 9626065.. 12.30 Le
journal du cinéma 59914105
12.40 Un autre journal 59638834
13.45 Spin City 89823853 14.05
La nuit des guignols les 10 pre-
mières années. Doc. 16842501
18.25 Info 8/5074/418.30 Nulle
part ailleurs 674/003720.30 Pas
si vite 4925094020.40 Le bossu.
Film 89742211 22.45 La planète
des singes. Film 28260211 0.35
Boxe Hebdo 87772/671.40 Foot-
ball: New Castle - Tottenham
454786333.25 2000 maniaques.
Film 16061186 4.55 Du gore en-
core. Doc. 9892063 1 5.20 Don
Juan. Film 84473815

12.05 La vie de famille 88664056
12.30 Deux f l ics à Miami
587770/813.15 Ciné express
60/5776813.25 Un cas pour deux
7648249514.25 Soko , brigade
des stups 60/5396915.15 Derrick
8/65738916.20 Woof 51937698
16.45 Mon plus beau secret
5/02358217.10 Les McGregor
18H2501 18.00 Top Models
2550436018.30 Deux f l ics à
Miami 4399929219.20 Les nou-
velles filles d'à côté: Opération
séduction 50/550/819.50 La vie
de famille 973//65020.15 Ellen
2667794020.40 Dans la chaleur
de la nuit. Film de Norman Je-
wison, avec Sidney Poitier , Rod
Steiger 5/75576622.35 Miracle
sur la 34e rue. Conte de Les
Mayfield, avec Mara Wilson
696656550.30 Ellen 17/46709

TSR S IUI bancal
7.00 Euronews 79284037 8.00 6.20 Elisa , un roman-photo
Quel temps fait-il? 9/4/00/88.30 '8679872 6.45 Info/Météc
Tout sport Week-end iimsoi 4607550 1 6-5n5n

Salut ,les t00ns
n „_¦ __ ! ¦ 

JT .„._ .- _ _ _ _  27241940 9.05 Jeunesse
8.45 Régions d Europe 432/7650 mHSB>..M Hooker 41535360

12.O5 TacOTac 7//807S5
12.15 Le Schwyzerdiitch

avec Victor 55/78650 12.10 Cuisinez comme un

Im Reschtorant grand chef 7//89056

12.30 Lapetitemaisondans 1215 Le juste prix 8529/360

la prairie 52995143 ™fn f 
vrai dire 12327834

La sécheresse 1300 Le |ournal/Meteo

. ., Bien lardmer 4335092/
13.20 Les Zap 63937582 13 45 AMo ^

anlani Jci
Il était une fois...: Le bébé 49BW582
maître des sortilèges; Fi |m d 'Âmy Heckerling,
Ivanhoé: Aladdin avec John Travolta.

15.55 Hockey sur glace Kristie Alley

Ambri Piotta - Lugano \̂. 
a«end un en" ..

„, fant d un homme marie
Championnat de qui lui annonce qu'il la
Suisse , finale 95567292 quitte. Elle est conduite

18.15 Les Zap 55,770,8 à la maternité par un
Jeux concours; jeune chauffeur de taxi.

Bob Morane 15.30 Cocktail 74446018

19.00 Videomachine Film de Roger
Donaldson , avec

m30747 Tom Cruise ,
19.30 Le Schwyzerdiitch Elizabeth Shue

avec Victor (R) 17.15 Vidéo gag mism
Im Reschtorant 7833350/ 17.35 Beverly Hills557848/7

19.45 Images suisses La bague

59278766 18-25 Exclusif 30585281
19.05 Le Bigdil 43318292
20.00 Le journal/Météo

4A  TC 66890056
l «_f _«JU 68863563

Football on rn
Grasshopper-Bâle ÉU.OU *™

Le Surdoué
Téléfilm en 2 parties de
Alain Bonnot, avec Char-
lotte de Turckheim, Yves
Rénier
Vincent, 12 an s, n'est pas un
enfant comme les autres. Tan-
dis que sa sœurs aînée vit le
grand amour avec un f ils de
bonne famille et que sa petite
sœur mène une enfance tran-
quille, lui, déjà mûr, prend en
charge les problèmes des
adultes.

FOOtball 91419167
Ligue des champions
Chapeau melon et
bottes de cuirt
Obsession 86082650

Championnat de Suisse

21.30 Fans de sport 62380747 1.45 TF1 nuit70534872 2.00
22.15 Lesgrandsentretiens Mode in France 685300323£5Ci-

n * p. tés à la dérive 365635063.50 Nul
ur fêter not, ne rev jent Sur ses pas 3500/877
directeur de 4.15 Reportages 63574070 4.45
l'Onusida 76883679 Histoires naturelles 16445885

»¦_ m T I C  • , 5.10 Musique 944273225.25 His-
22.50 TJ Soir 87694124 toires naturelles /8023O70 5.55
23.20 Textvision 80591292 L'un contre l'autre 40289506

L'Italie au XXe siècle 88837722
22.35 Le Royal Opéra 49887209
23.25 7 jours sur Planète
4065805623.50 Sur les traces de
la nature 70854/430.20 Grandes
expositions 66155772 0.50 His-
toires d'insectes 16282148 1.25
L'Amérique vue du ciel 97473099

9.40 Tel père, tels fils 77995389
10.00 Séquences 50/8267310.35
Toutankhamon (3/5) 29914747
11.35 Larry et Balki 53282501
12.00 Seconde B z/74985312.30
Récré Kids 9757/23013.35 La
panthère rose 6303243514.20
Les phoques gris 842/830814.45
Les roses de Dublin 5/574/43
15.40 Tel père, tel fils 43253308
16.05 Emilie , fi l le de Caleb
3760865016.55 Rencontres sau-
vages 6300/4/417.20 Seconde B
3/387327 17.50 Petite f leur
6077656318.15 Les rues de San
Francisco 3778/03719.10 Flash
infos 6/824360l9.35Tel père, tel
fils 6/844/2420.00 Larry et Balki
7/36405620.25 La panthère rose
34433853 20.35 Pendant la pub:
Jean-Marie Bigard 23241360
20.55 Saint François d'Assise.
Film de Michael Curtiz , avec
Bradfort Dillman 688864/422.45
Une femme disparaît. Espion-
nage de Anthony Page, avec El-
liott Gould 49403834 0.25 Les
roses de Dublin 45928167

7.30 Wetterkanal 9.00 Die
Grenze unserer Trâume 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Fur aile
Fâlle Stefanie 11.20 Wilde Bra-
der mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame13.00 Tagesschau
13.10 TAFbacken 13.35 Lehrer
auf Abruf 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Spechl
16.30 Tafhfe 17.00 Die gehei-
nisvolle Rue Broca 17.15 Babai
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50Tagesschau 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie 18.55 Sport ak-
tuel 19.30 Tagesschau/Metec
20.00 Tatort 21.35 Tagesschai
21.55 Der Laden. Film 23.25
Klanghotel. Film 0.10 Nachtbul-
letin/Meteo

fi __ R l~l PLI  y Pannn< _ nlns un I MLJg^̂ g6.35 Deux Papous plus un ________________M_»___^__________B
2441/2327.30 Batailles du passé 7.00 Euronews H.IOTextvision
928948340.35 Le monde du co- 11.15 Céleste 12.00 Roseanne
rail882/32//9.00Laguerresans 12.30 Telegiornale/Meteo
nom 85893501 13.00 Les armes 12.45 Amici miei 13.35 Mila-
de la victoire 8734236013.30 La gros 14.25 Cuori senza età
Fauconnerie 46064327 14.25 15.30 Ricord i 16.30 La signora
Cinq colonnes à la une 5/347747 in giallo 17.30 Crescere , che fa-
15.20 Gadgets et inventions tica 18.15 Telegiornale 18.20
34180766 15.30 Ces montagnes Mi ritorna in mente 19.00 II Re-
qui soudain disparaissent gionale 19.30 II Quotidiano
605334/416.20 Vivre dangereu- 20.00 Telegiornale/Meteo
sèment 43275414 17.20 Les tri- 20.40 II commissario Kress. Te-
bus indiennes 7303356317.50 Le lefilm 21.40 Rébus 22.25 Mille-
train des orphelins 42827143 fogli23.00AmedeoModigliani.
18.45 Deux Papous plus un Film 23.15 Telegiornale 23.35
56936921 19.35 Gadgets et in- Belvédère. 0.25 Textvision
ventions 7303387219.45 Lonely 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Planet 5643056020.35 Sciences: IPlanet 5643056020.35 Sciences: I ^̂ ^Tjj_ M
L'épopée des fusées 55142691 ^^^^B______*________________i
21.25 Métiers oubliés des Pyré- 8.30 Pumuckl und der blaue Kla-
nées espagnoles 373233/221.55 bauter 9.55 Tagesschau 10.00

1 n 1
France 2 M\\m France 3-̂___— i

6.30 Télématin 105662928.30 Un 6.00 Euronews 13345230 6.45
livre , des livres 20622747 8.35 Les Minikeums 64/3323210.40
Amoureusement vôtre 24708/05 Simon et Simon 688/434011.30
9.00 Amour , gloire et beauté A table! 88014360
835683089.30 La planète de Don-
key Kong 56637/4310.50 Flash info ,. __ . ,_ ,._
9365865511.00 MotUS 95734834 I'- 55 Le 12/13 41546476
11.40 Les Z' amours 88363308 12.50 Femmes de
12.10 Un livre, des livres 7,,87698 ramarmip 7<H,7650
12.151000enfants versl'an2000 ,oon 

t-,
an,ar8ue 29"265C

inri2U 13.30 L avare 59557308
Comédie française

12.20 Pyramide 85229,43 de Jean Girault, avec
_ •.____ «»- .- n i Louis de Funès et
12.55 Meteo/Journal Michel Galabru

92804582 ..
13.50 Consomag /7344/05 ™* ™no 

, 
™

13.55 L'empire 335/3037 1530 Génération Albatoi

contre-attaoue Capitaine Flamme -

£ rviffihner ffi ^Bft ,
avec Harrison Ford 7̂™̂ .

16.00 Tierce 744304,4 
„_ ',,. , _¦ ¦ _!¦ 16.40 Frères de sang
16.15 Le retour du Jed, Téléfilm de David

76622394 r.
__ .„_- .. ^, - -r Greene 8639030B
18.25 Hartley cœurs a vif .„„„ „

18.20 Questions pour un946520,8 , . H
,„,. c. _ „, . . champion 3909487,
18.45 Et un, et deux, et _. ,„ _ . _ .

trois 354948/7 18.50 Un livre, un jour

19.15 1000 enfants vers 98353582

l'an 2000 85,34476 18-55 "Z20 953574U

19.25 Qui est qui? 56672698? 20.05 v Cosby 675654/4

20.00 Journal/Météo Séne
66899327- 20.35 Tout le Sport 45804560

__£(_!¦ «JU 94034124: \ £.U_U«J 65087501

Jeanne et le loup Ça va cogner...
Téléfilm de Laurent Jaouiï 

R| 
"& Budd Van Horn

avec Philippine Leroy-; ".. , "' , . .
Beaulieu et Bernard-Pierre avec .C .nt Eastwood et

Donnadieu . Sondra Locke

La rencontre tumultueuse P°ur convaincre un ancien
d' une archéologue et d' un boxeur de servir de challenger

vieux loup solitaire sur un site à son Poula in ' un gangster fait

médiéva l et ses légendes. , enlever son am ie - Ma,s les
; deux pug i l i s tes , devenus

•WEE n\.__ __ .______„ à amis , unissent leurs forces22.55 O un monde a .... , _.-„Y, " pour délivrer la jeune fille
I autre 6,332560 y '
Rendez-vous d' infor-
mation et de réflexion 22.50 Soir 3/Météo 9/380582

0.30 Le journal/Météo 23.25 Love, etc.. 40,05834
991,2544 Film de Marion Ver-

0.50 Le cercle 50375083 noux avec Charlotte
Passion religieuse Gainsbourg, Yvan Attal

et Charles Berling
2.10 Histoires courtes 23980235
2.20 Mezzo l'info. 239048/52.30 1.05 La case de l'Oncle Tom
Naturellement (R) 6/904896 3.25 52//69831.55 Le magazine du
24 heures d'info/Météo 23712934 cheval 25260506 2.20 les pieds
4.10 Pari sur l'inconnu 337/0457 sur l'herbe 47678964 2.50 Noc-
4.35 Et la vie continué (2/8) turnales. Semaine Placido Do-
274883415.35 Eurocops 99043506 mingo 54927544

Evang. Gottesdienst zum Oster- 18.00 Régional 20.00 Tages-
montag 11.00 Tausendund... schau 20.15 Lachende Pfalz.
13.00 Tagesschau/Wochens- 21.45 Aktuell 21.50 Zwischen
piegel 13.30 Bilderbuch Deut- Moor und Meer. Film 22.35
schland 14.45 100 deutsche Zei tensprùnge Chansons
Jahre 15.15 Tagesschau 15.20 1930 -1945 23.05 46. Baden-
Klinik unterPalmen: Philippinen Badener Disput0.35 Die Spie-
(3/3) 16.30 Lieder, Leute, Land- 1er. Drama 2.05 Régional 4.00
schaften 17.40 Tagesschau Wiederholungen
17.45 Die Bibel 19.10 Musikan" 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^tenscheune 20.00 Tagesschau I ^^^Ti^Tjfl
20.15Tatort21.45 Kônigskinder HHHU__J__t___L______________ l
22.30 Tagesschau 22.40 Berli- 6.00 Wishbone 6.30 Die Aben-
ner Society 23.25 Homo Faber teuer der Wustenmaus 7.10
1.20 Tagesschau 1.25 Die Farbe Casper7.35 Disney Club & Die
des Geldes. Drama 3.20 Tempel Spûmasen Chip und Chap 8.00
der Versuchung. Film Disney Club 8.05 Classic Car-

toon 8.10 Disney Club 8.35 Co-
^CTTT^B I 

oie 
Sache 8.40 Disneys Doug

Ka___i____________H 9.05 Disney Club & Die Fab 5
9.30 Matt und die Million 11.15 9.20 Clever & Cool 9.45 Ernest
Bens Bummelbahn 11.45 Ach- in Afrika. Komôdie 11.20 Zwei
tung! Klassik 12.45 Naturzeit Engel mit vier Fausten II 12.50
13.25 Heute 13.30 Ein Hauch Bigfoot und die Hendersons.
von Nerz. Kombdie 15.05 Win- Komôdie 14.45 Plattfuss in
netous Ruckkehr. Eurowestern Afrika. Komôdie 16.30 Gorillas
16.35 Ein unvergessliches Wo- im Nebel. Film 18.45 Aktuell
chenende auf den Kanarischen 19.10 Die grossten Betrùger
Insein 17.20 Heute 17.25 Forget Deutschlands 20.15 Twister.
Paris 19.00 Heute 19.15 Watt Film 22.30 Twister-Spezial
nu? 19.30 Wohnungen der Got- 23.30 Earthquake 1.10 The Spe-
ter 20.15 Lass dich iiberraschen cialist3.05 Bigfoot und die Hen-
22.00 Heimkehr. Melodrama dersons 4.50 Exclusiv 5.10
23.30 Heute 23.35 Mord im Twister-Spezial Jagd auf die
Orient-Express. Kriminalfilm Todessturme
1.35 Das Auge. Thriller 3.30 ^^^___^p^^^_Strassenfeger 3.55 Ein Hauch I Bç^̂
von Nerz. Komôdie ________________________

8.35 Freddy unter fremden
¦?[TT ^B| I Sternen.Abenteuenfilm 10.20
_________¦_-_--_____! I Heintje 12.15 Lawrence von

8.05 Tele-Gym 8.20 Patmos Arabien. Monumentalf i lm
9.05 Werkfilm zu «Herrscher 16.00 Die fa lsche Prinzessin
der Zeit» 9.30 Herrscher der (2/2) 16.00 Schweizer Fenster:
Zeit 10.45 Forschung mit Fussball: GC - FC Basel 18.00
Gefuhl 11.30 Klassische 'Mu- Blitz 18.30 Nachrichten 19.0(1
sik 12.15 Bilderbuch Deut- Die Pannenshow 19.45 Die
schland 13.00 Dirty Dingus , witzigsten Werbesports der
derscharfe Bandit 14.30Bou- Welt 20.15 Sch laf los in
levard Bio 15.30 Freunde nen- Seattle. Film22.15 Nicht
nen mich Hansi 16.15 Schott- schuldig. Film 0.30 Die falsche
land 17.00 Eisenbahnroman- Prinzessin. Fantasyfilm 2.20
tik 17.30 Essgeschichte(n) Wiederholungen

MV La cinquième

6.25 Langue: allemand 33545921
6.45 Ça tourne Bromby 78038766
B.00 Au nom de la loi 82382263
B.30 Allô la terre 99209360 8.50
Le dessous des cartes 14398037
9.00 Aventuriers et écrivains
2167169 1 9.40 Galillée 36957018
10.00 Cinq sur cinq 83300698
10.15 Portrait d' une génération
pour l'an 2000 2390247610.40
Métropolitain 9254692/11.35 Le
monde des animaux 59418747
12.05 La vie au quotidien
9840530812.20 Cellulo 35831747
12.50 100% question 3133250 1
13.15 Silence , ça pousse
8/57058213.30 Le rendez-vous
9070965013.45 Le journal de la
santé 6794349514.00 Fête des
bébés 19428308 14.35 L'école
des parents 7/8/396315.25 En-
tretien 3056603716.00 Explora-
tion planète 4702563716.40 Le
Doulos. Film de Jean-Pierre
Melville, avec Jean-Paul Bel-
mondo 6572258218.30 Le monde
des animaux 94293969

WM Arte

19.00 Nature 683124
19.45 Arte info 351308
20.15 360° le reportage

GEO 36/785
D' après nature:
quand la technique
imite la nature
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Cinéma

Regarde les
hommes tomber
Film de Jacques Audiard
avec Jean-Louis Trinti
gnant, Jean Yanne et Ma
thieu Kassovitz
Simon, qui a tout abandonné
pour retrouver les assassins
de son ami, rencontre Marx et
devient tueur à gages par
affection pour lui

22.20 Retour a la mer
Téléfilm de Bogdan
Dumitrescu 8032747

23.45 Le film policier
français 448037
Analyse du polar
français

0.40 Court-circuit892934/
Ménage de printemps

1.05 Scotland Yard
contre X 7754544
Film de Basil Dearden

2.35 Freestyle 8762419
Court-métrage de
David Lowe

Plusieurs missiles nucléaires
ont été dérobés en Ukraine
par des membres de l'ex-KGB
qui comptent les acheminer
vers le Moyen-Orient. Paul
Wood , nouveau directeur d'un
service de contre-espionnage
est chargé d' intercepter le
convoi...

23.55 Booker 56,1,049
La maison volée

0.45 Jazz 6 264/52351.50 Boule-
vard des cli ps 12470693 2.20 Le
morceau caché 124911862.50 Des
clips et des bulles ,3400,48 3.10
Fréquenstar 2665676/4.00 Taj Ma-
hal 90494/48 5.25 Culture pub
989/64385.50 Fan de 7/6204906.15
Boulevard des clips 8875876/

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les passagers de la nuit.
De Delmer Daves, avec Hum-
phrey Bogart et Lauren Bacall
(1947) 22.00 Marchands d' illu-
sions. De Jack Conway (1947)
0.00 Fort Bravo. De John
Sturges (1953) 2.00 Les com-
plices de la dernière chance. De
Richard Fleischer (1971) 3.45
Zabriskie Point. De Michelan-
gelo Antonioni (1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1 -
Flash 9 9.35 Ti-Koyo e il suo pes-
cacane.Filmdocumentario11.30
Tg 111.35 Da Napoli - La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 II tocco di un angelo.
Téléfilm 15.00 II mondo di Ouark
15.45 Solletico 17.45 Prima
18.00 Teleg iornale 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.35 Quiz/Navigator 20.50 Le
awenture di Tom Sawyer e Huck
Finn. Film. 22.35 Tg 1 22.40 Pa-
lermitani 0.00 Tg 1 0.10 Agenda
0.30 II grillo 0.55 Media/Mente
1.00 Sottovoce1.40 II regno della
luna. Sceneggiato. Le nuove in-
chieste del Commissario Mai-
gret 2.50 Caro palinsesto not-
turno 3.20 Tg 1 3.50 Helzacomic
4.20 Ci pensiamo lunedi 5.25 1 re-
member Italy

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediar io 16.00 Luz Maria
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8.00 M6 express 70042766 8.05
Boulevard des clips 30/49747
9.00 M6 express 7/6997669.25
Le retour de Big Foot 662,6245
11.00 M6 kid 593 / 658211.55
Madame est servie 487,3747
12.25 La minute beauté 9806963?

6.15 Infos 61/327858.00 Journal
canadien 38/097668.30 Magel-
lan 20046679 9.05 Zig zag café
2729623010.00 Journal TV5
369/072210.15 Fiction 39307056
12.00 TV5 Infos 4622032712.05
Voilà Paris 856960/812.30 Jour-
nal France 3 2553330813.00 In-
fos 36582/9613.05 Télescope
64032/4314.15 Fiction 50652940
16.00 Journal 96628327 16.15
TV5 Questions 5658854016.30
Mediterraneo 8502432717.00
TV5 258690/817.05 Pyramide
843420/817.30 Questions pour
un champion 85028/4318.00 TV5
723244/418.15 Fiction 29405637
20.00 Journal suisse 69897563
20.30 Journal France 2 69896834
21.00 Infos 44/702// 21.05 Le
Point 46079308 22.00 Journal
TV5 250894/4 22.15 Cinéma:

La petite maison
dans la prairie
Le voyage 0/753292
Pompiers d'élite
Téléfil m de Di c k
Lowry 7/63350/
Quelle vie de
chien! 920467//
Téléfilm de Neil
Fearnley
Le signe de Zorro
Film de Mario Ciaino
avec Sean Flynn 5/565/05
Lois et Clark 54435834
Ce n'est qu'un au-revoir
Mariés, deux enfants

59141698

6 minutes, météo
460229679

Notre belle famille
99653698

Les produits stars
85244679

Châteauroux District 45311056
0.00 Journal belge 050723640.30
Soir 3 208238/51.00 TV5 Infos
296280701.05 Le Point 39538235
2.00 Journal TV5 16309254 2.15
Cinéma
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B.30 Cyclisme: Le Tour des
Flandres 3233279.30 Sports Fun
7/205610.00 Football: cham-
pionnat du monde des moins de
20 ans Allemagne - Paraguay
.8805511.30 TractorPulling: Su-
per Pull européen (8425912.30
Nouvelle vague 649501 13.00
Sports mécaniques: magazine
64023013.30 Foorball: moins de
20 ans Ghana - Croatie 876834
15.30 Cyclisme: Le Tour des
Flandres 69932715.45 Cyclisme:
Le Tour du Pays Basque 1 re
étape 465/76617.00 Football:
moins de 20 ans Cameroun - Ja-
pon 70647619.00 Football: moins
de 20 ans 3380/820.00 Rugby à
XIII: Limoux - Lezignan 129563
22.00 Yoz Mag 98976623.00 Eu-
rogoals 590037 0.30 Football:
championnat du monde des
moins de 20 ans Espagne - Bré-
sil 8207235

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Norbert Valis: «C'est à nous de faire
le jeu quel que soit notre adversaire»

Comment avez-vous accueilli John
Best, qui était votre adversaire sur le
terrain il y a deux ans?

Comme l'année dernière, Fribourg Olympic dispute la demi-finale des play-off contre Lugano. Les
Fribourgeois ont battu trois fois les Tessinois. Cela ne signifie rien, puisque tout repart à zéro.

N

orbert Valis est en forme. Il l'a
encore prouvé samedi dernier
en permettant à son équipe de
passer l'épaule face à Genève-
Versoix. Une bonne nouvelle

pour Fribourg Olympic au moment
d'entamer les play-off: «Je me sens bien
dans cette équipe depuis le début de la
saison. J'ai été très bien accepté par mes
coéquipiers et j' aime notre manière de
s'entraîner. Ce n'était qu'une question
de temps. Il fallait que je me trouve dans
l'équipe comme les autres joueurs qui
sont là depuis deux ou trois ans.»

Vous aviez dit être venu a Fribourg
pour progresser. L'avez-vous fait?
- Oui, c'est clair. Quand on s'entraîne
comme on le fait , tout le monde peut
progresser. J'ai surtout beaucoup pro-
gressé en défense, mais j' ai quand
même encore beaucoup de choses à ap-
prendre. Je ne suis pas encore au but . Je
ne suis pas un joueur complet.
Vous vous trouvez toujours sans tra-
vail. Comment vivez-vous cela?
- J'ai cherché à travailler. Il est tout de
même décevant de constater que rien
n'est arrivé. J'attendais beaucoup plus
dans ce domaine. Je ne sais pas à qui
est la faute. Est-ce qu 'il n'y a vraiment
pas de travail pour moi? Ou alors, pen-
sait-on qu'il était préférable que je ne
travaille pas?
Cela vous plaît-il de ne faire que du
basketball?
- On s'entraîne assez souvent et j' ai
besoin d'un bon temps de récupération.
Je profite aussi de mon temps libre pour
aller trouver des amis. Mais j essaie de
m'occuper.car je sens que j'ai besoin de
faire quelque chose. Avec le salaire
qu'on a en Suisse pour le basketball , je
peux vivre comme ça, mais pour le futur ,
ça ne va pas.
Mais revenons aux play-off. Aunez-
vous préféré Boncourt à Lugano?
- On va faire notre jeu. Ça dépend
donc plus de nous que de l'autre équipe.
Ce sont deux équipes différentes, qui
nous posent des problèmes différents.
C'est donc à nous de faire le jeu.
Comment abordez-vous cette série
contre Lugano?
- Il ne faut pas sous-evaluer Lugano,
même si nous avons gagné trois des
quatre matches de la saison. Lugano
n'a peut-être pas joué le tour final très
fort , mais il faut faire attention , car

Norbert Valis arrive en forme au
Fribourg Olympic. Mc Freddy

après avoir perdu la Coupe, c'est la der-
nière chance pour cette équipe de faire
quelque chose.Tout le monde attendait
plus d'elle. Elle a des joueurs d'expé-
rience qui sont capables de donner

meilleur moment: c'est bon pour

plus. La motivation est aussi différente
dans les play-off.

On dit que Fribourg Olympic n'est
pas prêt. Qu'en pensez-vous?

- Pour la première fois depuis long-
temps, on est à nouveau tous là. Harold,
Alain et Yann sont de retour. On a bien
pu se préparer pour ces matches, comme
au début de la saison.
Ces blessures n'ont-elles pas pertur-
bé l'équipe?
- Je ne pense pas. Les autres joueurs
ont démontré qu'ils étaient capables de
tenir leur place. L'équipe a poursuivi
son travail. C'est plutôt au joueur blessé
à travailler pour récupérer, revenir dans
l'équipe.

- Ce qui s'est passé il y a deux ans, je
n'y pense plus. Je suis content qu'il soit
aujourd'hui mon coéquipier. J'ai tou-
jours entendu de bonnes choses sur
lui, pas seulement pour les matches. Il
se donne à fond. Avec son arrivée, les
entraînements sont aussi plus forts
physiquement. Le deuxième cinq se
donne plus encore et ça fait du bien à
tout le monde.
Le dernier match que vous avez per-
du, c'est justement contre Lugano.
Alors, des craintes?
- Pas du tout. Si nous avons perdu ce
match, c'est parce que nous avons fait
des fautes en défense. Nous allons corri-
ger cela. On doit entrer sur le terrain
avec l'intention de gagner au terme des
quarante minutes. Même si ce n'est que
d'un point.
Vous avez gagne huit matches de
suite. Cela donne confiance, non?
- Je ne savais même pas. On ne regarde
pas ça. Un jour, c'est fini. Tu oublies
d'ailleurs tous les matches que tu as
joués, car dans les play-off il faut se
concentrer pour chaque match. Nous
savons ce que nous devons faire pour
arriver au but. Si nous n'arrivons pas à
faire des choses que nous avons entraî-
nées, nous perdrons.
N'y a-t-il pas une certaine pression
qui monte?
- La pression est peut-être plus du côté
de Fribourg que de Lugano, mais nous
ne devrions pas la sentir. Il est impor-
tant de gagner les matches qu'on joue
chez soi, mais nous avons démontré que
nous sommes capables de gagner à l'ex-
térieur aussi, même contre Lugano.

Propos recueillis par
MARII IS BF.RSF.T

Siviero: «Nous pouvons gagner a Fribourg»
Il aura 34 ans au mois de juin , mais il
j oue toujours en ligue A. Andréa Siviero,
qui a porté les couleurs du Fribourg
Olympic durant cinq ans entre 1986 et
1991, est à Lugano depuis 1994: «En dé-
but de saison, mon rôle était d'assister
Franco Facchinetti. l'entraîneur. On
sï'iait mis d'accord que je jouerais en
cas de nécessité. Vu les nombreuses dé-
faillances, j 'ai vite été appelé à jouer ,
même en Coupe d'Europe contre Os-
trava. Ces derniers matches,j'ai toujours
joué un peu.»

La rumeur court que Lugano s'est
laissé glisser au quatrième rang pour

éviter Vacallo. Andréas Siviero re-
torque: «Non, ce n'est pas vrai. Si on a
l'intention de gagner quelque chose, il
faudra battre les uns et les autres. Je ne
pense pas qu 'il s'agit de faire des choix,
Nous avons eu un passage très difficile.
La finale de la Coupe l'a prouvé. Il faut
qu'on se ressaisisse. Vacallo. c'aurait été
même mieux: il n'y aurait pas eu ces
longs déplacements.» Il y a tout de
même eu six défaites consécutives: «Ce
fut un moment assez difficile. Mais les
play-off, c'est quelque chose de diffé-
rent. On oublie ce qui s'est passé avant.
Il faut prendre chaque match indivi-

duellement.» Pourtant, l'ambiance ne
paraît pas au mieux, les joueurs se mon-
trant très individualistes sur le terrain:
«Le moral est bon. Tout le monde a en-
vie de prouver qu'on est en mesure de
faire quelque chose de bien. Des efforts
ont été faits pour que Lugano dispose
d'une équipe compétitive. Ce sont aux
joueurs de se donner de la peine. Nous
devons nous battre ensemble. Comme il
y a eu beaucoup de changements durant
la saison, c'est sûr que nous sommes en
retard par rapport à Fribourg ou Vacal-
lo au niveau de l'intégration. Notre
manque de jeu collectif est notre grand

_______________________________________________ P U B L I C I T E  _____________________¦

problème. Mais nous sommes capables
de jouer collectivement. Chacun doit
faire un effort. Dès que les choses de-
viennent plus difficile , les individualités
ressortent, au Ueu de lutter ensemble.»

Lugano s'était incliné 3-0 l'an passé. U
n'a pas envie de connaître un pareil sort:
«On va faire notre possible. C'est dans
notre intérêt. Nous avons prouvé que
nous pouvions gagner à Fribourg. Nous
sommes en mesure de remettre ça. On
ne part pas battu d'avance, tout en se
rendant compte de la valeur de notre
adversaire, dont nous avons encore
beaucoup à apprendre.» M. Bt
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Harold Mrazek
devrait jouer

OLYMPIC-LUGANO

L international fribourgeois
s'entraîne depuis mercredi.
Fribourg Olympic lutte contre le temps
pour affronter aujourd'hui dans les
meilleures conditions Lugano. Si Yann
Mrazek et Alain Dénervaud se sont en-
traînés normalement cette semaine, ils
ne sont certainement pas au mieux de
leurs possibilités. Il faut du temps pour le
premier, alors que le second doit
constamment vivre avec la douleur.
Pour sa part , Harold Mrazek a repris
l'entraînement avec l'équipe mercredi
soir pour la première fois depuis plus de
trois semaines: «Ça va. Je n'ai pratiq ue-
ment pas de douleurs, si ce n'est lorsque
je fais de grandes flexions. Par contre,
les muscles sont encore durs.» Quant à
Norbert Valis, il a eu quelques pro-
blèmes avec un mollet, mais tout est
rentré dans l'ordre.
DONNER LE MAXIMUM

Harold Mrazek sera donc disponible
aujourd'hui. L'entraîneur Dusko Iva-
novic relève: «Je pense qu'il pourra
nous aider. John Best prend gentiment
son rythme. Il nous manque peut-être
deux semaines pour être au top. Il faut
faire avec. Soyons donc prêt aujour-
d'hui. Les joueurs ont envie de jouer un
match important , d'être présent dans
un des plus grands rendez-vous du
championnat. Alors, même avec les dif-
ficultés que nous connaissons, il n'y a
qu'à donner le maximum.»

Dusko Ivanovic craint d'ailleurs Lu-
gano, qui, à la même époque l'année
dernière, avait mis son équipe en diffi-
culté dans les mêmes conditions: «Il y a
toujours un peu de crispation lors du
premier match. Et l'adversaire n'a rien à
perdre. Lugano n'est pas par hasard en
demi-finale des play-off. D'ailleurs, au-
cun match ne sera facile.» Il n'a pas ou-
blié non plus la défaite subie dans le
tour final à la salle Sainte-Croix: «Nous
avions commis beaucoup d'erreurs lors
de ce match. Si nous jouons bien en dé-
fense, ça peut changer beaucoup de
choses. Il s'agira d'être concentré. Il
faudra aussi faire preuve de patience et
ne pas oublier que le match dure qua-
rante minutes. Il ne faudra pas baisser la
tête si nous sommes menés au score, car
sur la longueur on peut gagner.»

Du côté de Lugano, tout le monde
sera aussi là. Mazzi, blessé à un genou, a
repris normalement l'entraînement.
Putzi se plaint aussi de douleurs au ge-
nou, mais il sera là. M. Bt

Le programme d'aujourd'hui
Ligue A, demi-finales des play-off
Vacallo-Boncourt 17.00
Fribourg Olympic-Lugano 17.30

Promotion/relégation LNA/LNB
Wetzikon-Renens 17.30
Vevey-Morges 17.30

Ligue A dames, demi-finales des play-off
Wetzikon-Bellinzone (jeudi) 81-76
Troistorrents-Sion (1-1) 15.00
Bellinzone-Wetzikon (1 -1 ) 17.30

Le basketball en bref
¦ EUROLIGUE. L'équipe italienne du
Kinder Bologne, championne d'Europe
en titre, a obtenu le dernier billet pour la
finale à quatre de l'Euroligue masculine,
qui aura lieu à Munich, les 20 et 22 avril,
en battant Pau-Orthez, 70-54, en match
d'appui des quarts de finale. Teamsys-
tem Bologne, qui affrontera Kinder,
Olympiakos Le Pirée et Zalgiris Kaunas
sont les autres qualifiés. Si
¦ COUPE RONCHETTI. L'équipe espa-
gnole de Las Palmas a remporté la Cou-
pe Ronchetti féminine, en battant la for-
mation israélienne de Ramat Hasharon
64-54 (30-31) lors du match retour de la
finale, à Las Palmas. Ramat Hasharon
avait gagné la finale aller 79-72. Si



MONDIAUX EN PETI T BASSIN

Après Remo Lûtolf, Flavia
Rigamonti gagne le bronze
Le Saint-Gallois a terminé 3e du 50 m brasse a Hong Kong et la Tessinoise
l'a imité dans le 800 m libre. La Suisse n'avait jamais été à pareille fête!

F

lavia Rigamonti a apporte a
la Suisse sa deuxième mé-
daille de bronze vingt-quatre
heures après la troisième pla-
ce du Saint-Gallois Remo Lû-

tolf sur 50 m brasse aux championnats
du monde en petit bassin à Hong
Kong. La Tessinoise a pris la troisième
place du 800 m libre derrière la Chi-
noise Chen Hua et l'Australienne Ra-
chel Harns en battant son record de
Suisse de 1"47. En outre , les nageurs
helvétiques ont établi huit nouveaux
records nationaux.

La Suisse n 'avait encore jamais
remporté de médaille aux mondiaux
en petit bassin. Après la moitié de la
compétition , elle compte plus de mé-
dailles que l'Allemagne et la Russie,
deux grandes nations de la natation.
LES RENDEZ-VOUS REUSSIS

Flavia Rigamonti a apporté une
nouvelle confirmation de son grand
talent. La Tessinoise a amélioré son
précédent record de Suisse de 1"47 le
portant à 8'26"38. «Hua et Harris
comptaient déjà une large avance à la
mi-course. J'ai calqué ma course sur
les deux Hollandaises qui me sui-
vaient. Maintenant , j' ai aussi rempor-
té une médaille aux championnats du
monde. Je suis superheureuse», rele-
vait la médaillée de bronze.

Depuis son ascension fulgurante
dans l'élite mondiale voilà deux ans.
la Tessinoise n'a pas manqué un grand
rendez-vous. Elle a remporté l'or aux
championnats d'Europe juniors, elle a
pris la 5e place aux championnats
d Europe a Séville, la 6e aux mon-
diaux à Perth , l'or aux championnats
d'Europe en petit bassin et mainte-
nant le bronze aux mondiaux en petit
bassin. Entre-temps, elle a décroché
quatre titres de championne de Suisse,
LUTOLF MATE GROTE

«J'ai nagé les premiers 400 mètres
en 4'13", la deuxième moitié en
4'12". Je pense que je peux allei
encore plus vite dans la première
moitié de la course. Mais pour cela.

HIPPISME. Il y aura du monde
lundi au concours de Guin
0 De nombreux cavaliers se sont ins-
crits pour le concours de Guin qui
aura lieu lundi de Pâques sur la place
en sable du manège de Beat Grand-
jean. Le programme de cette manche
qualificative pour les championnats
fribourgeois prévoit des RII dès 8 h 3C
et des RIII dès 13 h 30. PAM

PETANQUE. Le concours des
œufs aujourd'hui aux Neigles
• Le club de pétanque La Vallée or-
ganise aujourd'hui la 3e édition du
concours des œufs, en triplettes. Dès
13 h 30, le concours est ouvert à tous, li-
cenciés comme amateurs. La finale
est prévue vers 19 h 30. Ch.P

BOCCIA. Le challenge Chevalley
est le premier tournoi de la saison
• Le bocciodrome du Guintzet est le
théâtre aujourd'hui du premier tourno
de la saison 1999. Le BC Beauregarc
organise le challenge Chevalley dès
13 h 30. La finale de cette compétitior
en doublettes aura lieu vers 17 h. Ch.P

Remo Lûtolf (à gauche) et Flavia Rigamonti unis par du bronze
historique. Keystone

je dois encore beaucoup travailler »,
exp lique la Tessinoise.

Champ ion d'Europe juniors sur
100 m brasse en 1996, Remo Lûtolf
accède de plain-p ied à l'élite mon-
diale: n'a-t-il pas laissé derrière lui
l'Américain Kurt Grote, champion
du monde sur 200 m brasse et 3e
sur 100 m à Perth? Le Saint-Gallois
s'est qualifié pour les demi-finales
en nageant en 27"83. Il y a signé 1e
sixième temps, à égalité avec Grote
en 27"82.

Première relayeuse du 4 x 200 m
Nicole Zahnd a abaissé d'une demi
seconde sa précédente marque sui
les 4 longueurs de bassin en 2'00"33

Les championnats du monde en petit bassin a Hong Kong
Messieurs. 50 m libre: 1. Mark Forster (GB
21 "81. 2. José Meolans (Arg) 21 "84. 3. Mari
Veens (Ho) 21 "88. Puis: 5. Alexander Popo\
(Rus) et Lorenzo Vismara (lt) 22"10. Eliminé!
en série: 24. Christoph Bùhler (S) 22"75. 27
Karel Novy (S) 22"85.
200 m libre: 1. lan Thorpe (Aus) 1'43"28 (re
cord du monde, ancien Giorgio Lamberti/I
1'43"64). 2. Michael Klim (Aus) 1'43"78.3. Pie
ter van Hoogenband (Ho) 1'44"39. Eliminé er
série: 24. Philipp Gilgen (S) 1'51"21.
400 m libre: 1. Grant Hackett (Aus) 3'35"0-
(record du monde, ancien Thorpe 3 39 82). 2
lan Thorpe (Aus) 3'35"64. 3. Massimiliano Ro
solino (lt) 3'42"81.
50 m brasse: 1. Dmitri Kraevsky (Ukr) 27"40
2. Patrik Isaksson (Su) 27"57. 3. Remo Lùtol
(S) 27"59 (RS, ancien Lûtolf 27"78). 4. Rumar
Sludnov (Russie) et Kurt Grote (EU) 27"71. 6
Domenico Fioravanti (lt) 27"71.
50 m dos: 1. Rodolfo Falcon (Cub) 24"34. 2
Mariusz Siembida (Pol) 24"41. 3. Matt Welsl
(Aus) 24"70.
200 m dos: 1. Josh Watson (Aus) V54"67. 2
Mark Versfeld (Can) 1'55"42. 3. Serge. Os
tappchuk (Rus) 1'55"61.
100 m papillon: 1. Lars Frôlander (Su) 51 "45
2. Michael Klim (Aus) 51 "56. 3. James Hick-
man (GB) 51 "60. Puis, éliminé en demi- fi-
nales: 16. Philippe Meyer (S) 54"13.
400 m 4 nages: 1. Matthew Dunn (Aus]
4'06"05.2. Marcel Wouda (Ho) 4'09"29.3. Fre-
derik Hviid (ESp) 4'10"92.
4 x 100 m libre: 1. Australie 3'11 "21.2. Hollan-
de 3'11"57 (record d'Europe, ancien Suède
3'14"00). 3. Suède 3'12"69. Eliminée en série
9. Suisse (Karel Novy 49"60; Christoph Bùhlei
49"77; Meyer 50"03; Lorenz Liechti 50"43;
3'19"53.
4 x 200 m libre: 1. Hollande 7'04"48 (recorc
d'Europe). 2. Grande-Bretagne 7'07"20. 3. Ca-
nada 7'08"02. Puis: 6. Suisse (Novy 1 '47"83
record de Suisse, ancien Andermatt 1'49"02
Meyer V49"51; Gilgen 1'51"02; Bûhlei
T52"87) 7'21"23 (record de Suisse, ancien er
séries 7'24"60).
Demi-finales. 100 m brasse: 11. Remo Lùtol
(S) 1'00"85 (record de Suisse, ancien Lùtol

Lancé sur pareille orbite , le quatuoi
helvétique n'a pas manqué lui nor
plus le record national , avec un temps
de 8'09"51. Septièmes des séries, les
Suissesses ont obtenu le même ranj ;
en finale, en 8'09"93 cette fois.

Le relais masculin a réussi encore
mieux lors du 4 x 200 m. Karel Novy
Christoph Bùhler , Philippe Meyer el
Lorenz Liechti ont décroché la 6'
place avec deux nouveaux records de
Suisse à la clé (7'24"60 en séries
7'21"23 en finale). Par la même occa
sion , Novy a battu le record du 200 n
en l'47"83. Le huitième record es
l'apanage de Liechti avec un 56"9"
sur le 100 m 4 nages. S

1'01"13). 100 m 4 nages: 17. Lorenz Liechl
(S) 56"92 (record de Suisse, ancien Liechl
56"97. Finales samedi.
Dames. 100 m libre: 1. Jennifer Thompsoi
(EU) 53"24.2. Sandra Vôlker (Ail) 53"76.3. Su
san Rolph (GB) 53"78. Puis, éliminée en se
ries: 23. Sandrine Pâquier (S) 57"55.
800 m libre: 1. Chen Hua (Chin) 8'20"13. 2
Rachel Harris (Aus) 8'23 36. 3. Flavia Riga
monti (S) 8'26"38 (record de Suisse, ancier
Rigamonti 8'27"85). 4. Kirsten Vlieghuis (Ho
8'29"41.5. Caria Geurts (Ho) 8'31 "99.6. Ingric
Bourre (Fr) 8'37"05. Puis: 9. Chantai Strasse
(S) 8'39"45.
50 m brasse: 1. Massami Tanaka (Jap) 30"80
2. Penny Heyns (AfS) 30"88.3. Xue Han (Chh
31"24.
200 m brasse: 1. Massami Tanaka (Jap
2'20"22 (record du monde, ancien Rilej
2'20"85). 2. Penny Heyns (AfS) 2'24"27. 3. G
Hui (Chin) 2'25"05.
100 m dos: 1. Mai Nakamura (Jap) 58"67. 2
Kelly Stefanyshyn (Can) 1T 00"43. 3. Erin Gam
mel (Can) T00"49. Puis, éliminée en séries
21. Dominique Diezi (S) 1 '03"02.
50 m papillon: I.Thomspon 26" 18. Anna-Ka
rin Kammerling (Su) 26"21. 3. Inge de Brun
(Ho) 26"41.
200 m papillon: 1. Mette Jacobsen (Dan
2'06"52 (record d'Europe, ancien Jacobseï
2'06"78). 2. Petria Thomas (Aus) 2'06"53. 3
Sophia Skou (Dan) 2'08"29.
Séries 100 m 4 nages: 1. Jenny Thompsoi
59"30 (record du monde, ancien Martina Mo
raveova, également en séries 1'00"35" , anciei
Thompson V00"31). Puis: 14. Zahnd V04"36
Finale samedi.
400 m 4 nages: 1. Jana Kloschkowa (Ukr
4'32"32. 2. Joanne Malar (Can) 4'34"90. 3
Lourdes Becerra (Esp) 4'38"44.
4 x 200 m libre: 1. Suède 7'51"70 (record di
monde, ancien Chine 7'51"92). 2. Grande-Bre
tagne 7'53"98. 3. Australie 7'55"81. Puis: 7
Suisse (Nicole Zahnd, 2'03"53; Paquiei
2'02"16; Chantai Strasser 2'03"64; Caroline
Steffen 2'03"53) 8'09"93 (8'09"51 en série, RS
ancien 8'29"89, et Nicole Zahnd, première re
layeuse, 2'00"33 RS, ancien Zahnd 2'00"83).

3 records du monde
LAustralien Grant Hackett (400 m
libre), la Japonaise Masami Tanaka
(200 m brasse) et l'Américaine Jen-
nifer Thompson (100 m 4 nages) onl
battu trois records du monde aL
cours de la 2e journée. L'Américaine
Jenny Thompson est devenue la
première femme à nager le 10C
mètres 4 nages en moins d'une mi-
nute dans le petit bassin (59"30). Si
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FINALE POUR LE TITRE

Orlando terrasse Ambri-Piotta
en prolongation à la Valascia
L ltalo-Canadien a marque le 3-2 a la 77e minute. Les Luganah
mènent désormais 2-1 dans la série: 4e rendez-vous ce soir.
Lugano doit son succès essentielle
ment à deux joueurs. Au gardien Cris
tobal Huet , hésitant mardi dernier ;
la Resega, mais intraitable à la Valas

cia et surtout à Peter Andersson. L'in
fatigable Suédois qui ne quitte prati
quement pas la glace, est présent sui
les trois réussites des Luganais. Un be
exemple d'abnégation. Ambri , qu
menait 2-0, ne peut s'en prendre qu ';
sa tactique toute de prudence , pou:
expliquer ce deuxième revers sur s;
patinoire.

Pendant deux tiers-temps, Ambr
paraissait avoir le match en main. Le;
Léventins avaient fait preuve d'un réa
lisme qui semblait leur ouvrir le:
portes de la victoire. Alors que Luganr_
se créait une chance en or par Nàser
qui échouait par la faute d'un très be
arrêt de Jaks, Ambri ouvrait la marqus
sur une déviation de Fritsche consécu
tive à un tir de loin de Di Pietro (10e)
Une nouvelle fois le jeu de puissancs
des joueurs de Larry Hurras s'avérai
payant.
AMBRI MENAIT 2-0...

Au début de la deuxième période
Ambri se retrouvait en grand dange
suite aux pénalités consécutives de Pe
trov et de Salis pour une canne hauts
dans le visage d'Andersson. Les Lé
ventins devaient jouer à 3 contre '
pendant près d'une minute. Mais su
un puck perdu par Andersson , Petro\
qui venait de rentrer sur la glace, pou
vait mener un contre et servir sur ui
plateau Di Pietro (22^). Le coup étai
terrible pour Lugano, qui se retrouvai
mené 2-0.

Les joueurs de Jim Koleff ont mi
près d'un tiers à digérer ce mauvai

coup. Heureusement pour eux , les at
taquants d'Ambri ne se montraien
pas très dangereux, préférant gère
leur avantage de deux buts. Le débu
du troisième tiers était à l'avantage di
Lugano. Jaks réussissait une parade di
grande classe face à Orlando, mai
quelques secondes plus tard , il se lais
sait surprendre par un tir d Antisn
pris avant la ligne bleue (42e). Aprè
une nouvelle parade de classe du por
tier léventin devant le même Orlandc
Crameri, esseulé dans la défense, pou
vait remettre les deux équipes à égali
té (50e). Une égalisation , qui n'étai
pas imméritée pour les Luganais. S

Le match en bref
Ambri-Piotta - Lugano 2-3 a|
(1-0 1-0 0-2 0-1)» Valascia. 7000 spectateur
(guichets fermés). Arbitres: Kurmann, Sirr
men/Sommer. Buts: 10e Fritsche (Di Pietro/à
contre 4) 1 -0. 22e Di Pietro (Petrov/à 4 contre 5!
2-0. 42e Antisin (Andersson, Crameri/à 5 contr
4) 1-2.50e Crameri (Andersson, Jenni/à 5 contr
4) 2-2.77e Orlando (Andersson, Fuchs) 2-3.
Pénalités: 6x2 '  contre chaque équipe.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Bôbillier, Rohlin; Sali;
Nicola Celio; Gianini, Tschanz; Demuth, Stel
fen, Cantoni; Petrov, Cereda, Manuele Celic
Gardner, Di Pietro, Ivankovic; Lûber, Thoma
Ziegler, Fritsche; Baldi, Wittmann.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson; Astle;
Tschumi; Julien Vauclair, Rolf Ziegler; Fische
Orlando, Fuchs; Meier, Crameri, Jenni; Nâseï
Aeschlimann, Geoffrey Vauclair; Doll, Antisin
Fair.
Notes: Ambri sans Steck et Gazzaroli (blés
ses). Lugano sans Voisard (suspendu), McDou
gall et Fedulov (étrangers surnuméraires). Ti
sur le poteau: Bôbillier (25e).

Au programme ce soir
Lugano - Ambri-Piotta (2-1) TRS 2 20.0(

PROMOTION - RELÉGATION LNA-LNB

Entre Coire et Langnau, les
gardiens ont fait la différence
Victorieux 7-5 a Coire, Langnau i
pris l'avantage 2-1 dans la série (ai
meilleur des 7) de la finale de promo
tion-relégation LNA-LNB. L'équipt
bernoise a su pleinement profiter dei
carences du gardien grison Thoma:
Liesch qui a porté une lourde respon
sabilité sur les quatre buts inscrits er
première période.
STECHER REMPLACE LIESCH

Sans les erreurs de son portier
Coire, qui réalisa un excellent débu
de match , pouvait s'assurer un avan
tage peut-être péremptoire au term(
des vingt premières minutes. Mai;
chaque fois qu 'il s'assurait une Ion
gueur d'avance, Langnau pouvait re
venir à la faveur des hésitations ds
Liesch qui fut remp lacé par Steche:
au début du tiers intermédiaire. Cette
rocade n'empêcha pas Langnau d(
marquer un but supplémentaire mai:
elle stabilisa tout de même le match.

Si Coire, qui s'alignait pour 1<
première fois avec le Canadien Ler
Soccio, a été abandonné par le mal
heureux Liesch dans le tiers initial
Langnau put au contraire s'appuye:
sur un excellent Martin Gerber. I
permit à son équipe de préserve:
son avantage lors de la dernière pé

node en réalisant plusieurs parade
superbes. S

Le match en bref
Coire - Langnau 3-!
(3-4 0-1 0-0) • Hallenstadion. 6319 spectateur
(record de la saison). Arbitres: Kaukkonen, Hir
zel. Mandioni. Buts: 4e (3'33") Rosenast (Guyaz
1 -0.4e (3'40) Liniger (Elik) 1 -1. 7e Capaul (Witc
linsh, Brodmann) 2-1.11e Pont (Doyon, Elik/à I
contre 4) 2-2. 13e Hynes (Szczepaniec/à I
contre 4) 2-3.15e Baechler (Walz/à 5 contre 4
3-3. 19e Badertscher (à 3 contre 4) 3-4.27e Eli!
(Muller) 3-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire, 7 x 2 '  plus 1C
(Knecht) contre Langnau.
Coire: Liesch (21e Stecher); Walz, Jelmin
Guyaz, Stoffel; Patrick Fischer, Capaul; Rose
nast, Meier, Peer; Schlàpfer, Witolinsh, Brod
mann; Walder, Baechler, Rieder; Andréas Fi
scher, Soccio, Walter Gerber.
Langnau: Martin Gerber; Doyon, Muller; Szcze
paniec, Schneider; Aegerter, Wûthrich; Snel
Pont, Elik, Fust; Bûhlmann, Hynes, Kellei
Brechbùhl, Badertscher, Tschiemer; Linigei
Guazzini.
Notes: Coire sans Posma, Werder (blessés) 6
Chukanov (étranger surnuméraire), pour la pre
mière fois avec le Canadien Len Soccio. Lan
gnau sans Bârtschi, Vacheron, Marco Fische
(blessés) et Parks (surnuméraire). Le coach na
tional Ralph Kruger parmi les spectateurs.

Au programme ce soir
Langnau - Coire (2-1) 20.0I

Le hockey sur glace en brel
¦ YOUGOSLAVIE. En raison du confli
au Kosovo, le Gouvernement hollandais
a refusé le visa d'entrée aux joueurs d(
l'équipe nationale de Yougoslavie, qu
devaient prendre part dès lundi ai
championnat du groupe C en Hollande.
¦ RUSSIE. Gardien de légende df
l'équipe d'URSS, Vladimir Tretiak occu
pera le poste d'assistant-entraîneur ds
la Russie lors du prochain championna
du monde en Norvège (1er au 16 mai).
¦ HC MARTIGNY. Le HC Martigny sur
vivra et évoluera la saison prochaine er
1,e ligue. Selon «Le Nouvelliste» , le pré
sident démissionnaire René Grand et Is
futur comité ont signé une conventior
qui règle la situation financière du clul
valaisan. René Grand s'est en effet en
gagé à honorer toutes ses dettes
(quelques centaines de milliers d<
francs), les licences de huit joueurs lu
étant en contrepartie cédées.

¦ AEBISCHER. En American Hocke;
League, Hershey a perdu 3-5 à Albany; li
gardien fribourgeois David Aebische
n'a pas été aligné. Michel Riesen n'a pa:
joué non plus dans le match qui a vu soi
équipe, Hamilton, s'incliner à Adiron
dack (2-1). S
¦ JUNIORS ELITES. Vainqueur 2-
dans sa série face à Langnau, Kloten <
décroché son 19e titre de champion suis
se juniors élites. L'équipe zurichoise <
disposé des jeunes «Tigres» par 8-I
dans la «belle» de la finale des play-ofl
Les deux autres rencontres s'étaient ter
minées sur les résultats de 4-5 et 5-2
Les espoirs du Schluefweg, dont cer
tains évoluent en équipe fanion, or
confirmé le pronostic faisant d'eux les fa
voris de la compétition. Battu pour s;
part 3-0 dans sa série de play-out pa
Fribourg, Lausanne est relégué en élite:
B et sera remplacé par Zoug. Jai



COUPE DAVIS

Marc Rosset n'est plus seul en Suisse
Roger Fédérer arrive à la rescousse
A Neuchâtel, pour ses grands débuts en Coupe Davis, le Bâlois de 17 ans bat Sanguinetti, le
N° 1 italien, en 4 sets. Il apporte le 2? point à la Suisse après le succès de Rosset contre Pozzi

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL
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hauffée par 3000 spectateurs
et des spots lumineux à profu-
sion, la patinoire du littoral de
Neuchâtel avait ses petits airs
de Key Biscayne. Et Marc

Rosset faisait monter la température
de quelques degrés supplémentaires
en empochant de main de grand ser-
veur le premier simple. Sur le papier ,
cela ne devait pas faire un pli entre un
joueur servant allègrement au-delà
des 200 km/h et un autre atteignant
péniblement les 170. Mais, sur cette
surface extrêmement rapide, Gianluca
Pozzi disposait d'autres armes qui gê-
nèrent singulièrement le Genevois:
«Son service m'a posé énormément de
problèmes. C'est un service de gaucher
sur lequel tu ne peux pas t 'appuyer
parce que la balle ne vient pas vite. Sur
mon revers, avec un rebond très bas, ce
n 'était pas facile.»

Pour les mêmes raisons, il ne brilla
pas en passings de revers dont il ne
réussit que trois exemplaires ga-
gnants. «Franchement, un rebond dix
centimètres plus haut n'aurait pas été
un luxe pour mes erandes iambes...»

LES MYSTÈRES DU TIE-BREAK
A l'arrivée, la différence entre le

26° joueur mondial et le 69e n 'est donc
pas abyssale: 7-6 6-4 7-6 avec trois
breaks pour Rosset et deux pour Poz-
zi. Et si le Genevois totalisa 42 points
gagnants, dont 19 aces, il commit aussi
62 fautes directes, dont 16 doubles
fniilpc Prv_ -_ _  cpn/it miimp h ^_^ an

3e set. «C'est là mon seul regret du
match», reconnaissait après coup le
joueur de Bari. «Ce set , je dois le por-
ter à la maison. Mais, dans l'ensemble,
j 'ai plutôt bien joué en réussissant à
être présent en retour alors qu 'il ser-
vait constamment à plus de 200. J'at-
tendais aussi un petit fléchissement
de sa nart. mais il n 'est nas venu.»

Surtout pas dans les deux tie-breaks
que Rosset négocia à la perfection 7-2
et 7-0. «Dans un tie-break , tu ne sais
jamais ce qui va arriver» , lance le N° 1
suisse. «J'ai à chaque fois réussi à
monter mon niveau de jeu , mais je ne
sais pas pourquoi...»

LE 100% DE FEDERER
Lorsque Roger Fédérer venait à

bout de Davide Sanguinetti après une
âpre bataille de 2 h 40', il n 'y avait pas
que les joueurs à être en nage dans
une patinoire transformée en étuve.
Dans le clan suisse, Marc Rosset ne
tenait plus en place dans une fin de
match où trois breaks firent grimper
le suspense lors des quatre derniers
jeux. Pas ému pour un sou , le Bâlois
(ATP 129) avait droit à sa première
ovation. Il lançait: «Le public était su-
per et c'est lui qui m'a fait jouer à ce
haut niveau. Pendant tout le match ,
j 'ai joué de manière assez solide à
part le tie-break du 2e set où j' ai fait
des conneries.» Et il ajoutait: «Ce qui
est joli , c'est que j'ai 100% de réussite
en Coupe Davis!» En plus, voilà que
Fédérer aime bien plaisanter...

Dans le clan italien , on était plutôt
impressionné. Et on le disait. «Fédé-
rer a toujours eu le jeu en main. Pour
ça, il a démontré être déjà un bon
joueur », relevait Davide Sanguinetti ,
le 46e joueur mondial. Et Paolo Ber-
tolucci. le capitaine italien, v allait
aussi d'un petit couplet: «C'est mal-
heureux que Fédérer soit dans l'autre
camp parce que, franchement , il y en a
peu comme lui. Surtout si l'on songe
qu'il n'a pas encore 18 ans. Vraiment ,
je n'ai pas de reproches à faire à mes
joueurs.»
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que fut la rencontre : 43 points ga-
gnants et 76 fautes directes pour Fé-
dérer contre 25 points gagnants et 58
fautes pour Sanguinetti. La victoire a
bel et bien souri à l' audacieux. De-
vant tant de cnmnliments Claudio

I a Pniinn n_>v_c met» Iniiinurc lo «*__ ¦¦¦_____ H_o _ U___ M_ Dnual kowctnnp

Roaer Fédérer: la victoire a souri à l'audacieux. Kevstone

Mezzadri , en bon capitaine, calmait le
jeu et rappelait quelques vérités: «On
ne pouvait pas demander mieux, mais
il faut rester les pieds sur terre. On a
gagné deux matches , mais on a encore
besoin d'un point.» Un petit point
pour disputer un quart de finale du
groupe mondial dans le fief du vain-
queur de Belgique - Tchéquie.

Ç'ri. ITAN.r". T I !D ATI

Suisse - Italie 2-0
Hier: Marc Rosset (S) bat Gianluca Pozzi (lt)
7-6 (7-2) 6-4 7-6 (7-0) en 2 h 24'. Roger Fédé-
rer (S) bat Davide Sanguinetti (lt) 6-4 6-7 (3-7)
6-3 6-4 en 2 h 40'.
Aujourd'hui (dès 14 h): Marc Rosset/Lorenzc
Manta (S) - Laurence Tielemann/Stefano Pes-
cosolido (lt).
Demain (dès 14 h): Rosset - Sanguinetti suivi
ria CûiHûror _ Pr_T"7Î

Marc Rosset: paroles et cheveux
Tiens, Marc Rosset n'ar- gner ses deux matches, trouvé ce qu'il attendait:
borait plus sa tignasse je serai toujours aussi «Je n'aime pas les gens
de hippie: «Je voulais tendu. Le jour où je serai qui racontent 50000
juste en couper un peu N° 2, cela sera peinard, choses aux change-
pour voir la balle. Au lieu Là, je m'en réjouis déjà: ments de côté. Le reste
de ça, j'ai la coupe ar- je commencerai à prépa- de l'année, on est seul et
mée. Chaque fois que je rer le match la veille...» j'ai toujours été contre le
vais chez le coiffeur, La Coupe Davis, cela coaching. C'est aussi ce
c'est pareil. Je suis vrai- reste toujours le «truc» qui fait le charme du ten-
ment défait...» Une se- de Rosset. Envers et nis: être capable de ré-
maine de Coupe Davis contre tout: «Après un soudre soi-même les
vue par Marc Rosset , week-end de Coupe Da- problèmes. A un capitai-
cela donne forcément vis, il me faut trois jours ne, je demande juste
quelque chose de très pour récupérer. Jusque- qu'il me parle comme à
personnel. «J'ai bien dé- là, je ne peux pas vrai- un boxeur avant un com-
conné avec l'équipe pen- ment dire ce que je res- bat. De toute façon, ce
dant toute la semaine sens. Peut-être parce n'est pas une question
mais, depuis jeudi soir, je que je prends beaucoup de victoire ou de défaite
n'ai plus dit un mot et je sur moi en sachant que qui remettrait en cause
ne dirai rien pendant je dois absolument ga- le t ravail effectué par
deux jours . C'est ma fa- gner mes deux toute l'équipe. Quoi qu'il
çon à moi de me concen- matches.» Avec Claudio advienne, c'est une belle
trer. Jusqu'à quand il n'y Mezzadri pour la premiè- aventure. Et, même si je
aura pas quelqu'un dans re fois sur le banc de ca- ne l'ai pas dit à l'équipe,
l'équipe capable de ga- pitaine, le Genevois a j'en suis fier.» SL

La Suède est en péril contre la
Slovaquie. Exploit de Courier
Détentrice du saladier d' argent , la
Suède risque bien de ne pas franchir
le 1" tour de la Coupe Davis 1999.
A Trollhattan , la Slovaquie mène
en effe t 2-0 au soir de la première
journée! Thomas Johansson s'est in-
cliné devant Karol Kucera , vain-
queur 6-1 7-6 (9/7) 2-6 6-3, et Tho-
mas Enqvist face à Dominik Hrbaty
(7-5 4-6 2.-6 6-2 6-4Y Un netit  mi-
racle sera nécessaire aux Suédois
pour ne pas subir l' affront d' une éli-
mination prématurée.

A Birmingham , les Etats-Unis ,
que l'on croyait en danger , ont pris
un avantage sans doute décisif , puis-
qu 'ils ont remporté les deux pre-
miprQ çimnlpç Tim Pnnripr î _ rrpp la
surprise en battant Tim Henman ,
dominé 7-2 2-6 7-6 6-7 7-5 en 4 h 12
de jeu. Jim Courier , qui parle de
plus en plus de retraite , dispute en
Angleterre sa douzième de ren-
contre de Coupe Davis. Dans son
sillage. Todd Martin s'est montré
expéditif devant Greg Rusedski ,
£ __ : _: A __: A __: n.

GOLMARD ÉTAIT TOUT PRÈS
La France est passée bien près

d'un double succès face à la Hollan-
de à Nîmes: dans le premier simple ,
Jérôme Golmard a mené deux
manches à rien face à Richard Kra-
jicek avant de s'incliner en cinq sets.
Cédric Pioline a eu moins de mal à se
défaire de Paul Haarhuis , battu en
trois manches. A Francfort , Thom-
my Haas a battu Marat Safi n en cinq
çptç mniç trnic nnt suffi • _ Fvmipni

Kafelnikov pour rétablir l'équilibre
face à Nicolas Kiefer.

A Lerida , les Brésiliens ont pré-
servé leurs chances grâce à Gustavo
Kuerten , vainqueur avec une éton-
nante facilité d 'Alex Cnrretia (6-3
6-4 7-5). Auparavant , Fernando Me-
ligeni n 'avait pu prendre qu 'un set
au N° 2 mondial , Carlos Moya, Au
Zimbabwe, Pat Rafter a compensé
devant Wayne Black la défaite ini-
tiale concédée par Mark Philippous-
sis face à Rvrnn Black Si

Groupe mondial, 1er tour
A Gand (indoor, terre battue): Belgique -
République tchèque 1-1. Xavier Malisse bat
Bohdan Ulihrach 6-7 (6/8) 6-2 6-4 6-2. Filip De-
wulf - Slava Dosedel 5-7 3-6 2-6.
A Francfort (Greenset): Allemagne - Russie
1 -1. Tommy Haas bat Marat Safin 6-7 (4/7) 6-4
6-3 2-6 9-7. Nicolas Kiefer - Evgueni Kafelni-
kov 6-7 (5/7) 4-6 4-6.
A Nîmnc _ _ _ _ _•_-__ hat t _ ip_ - Pranrn . Mn II an Ho
1-1. Jérôme Golmard - Richard Krajicek 6-3
6-4 6-7 (5/7) 4-6 2-6. Cédric Pioline bat Paul
Haarhuis 6-2 7-6 (7/0) 6-3.
A Birmingham (dur): Grande-Bretagne -
Etats-Unis 0-2. Tim Henman-Jim Courier 6-7
(2/7) 6-2 6-7 (3/7) 7-6 (12/10) 5-7. Greg Ru-
sedski - Todd Martin 4-6 4-6 2-6.
A Trollhattan (Taraflex): Suède - Slovaquie

6-7 (7/9) 6-2 3-6. Thomas Enqvist - Dominik
Hrbaty 5-7 6-4 6-2 2-6 4-6.
A Harare (dur): Zimbabwe - Australie 1-1.
Byron Black bat Mark Philippoussis 6-3 3-6
4-6 6-3 7-5. Wayne Black - Pat Rafter 3-6 6-3
6-7 (4/7) 2-6.
A Lerida (terre battue): Espagne - Brésil 1 -1.
Carlos Moya bat Fernando Meligeni 6-2 6-7
(3/7) 6-0 6-4. Alex Corretja - Gustavo Kuerten

Une finale
100% suisse?

HILTON HEAD

Martina Hingis et Patty Schny-
der sont dans le dernier carré.
Martina Hingis et Patty Schnyder se-
ront présentes dans le dernier carré du
tournoi de Hilton Head (WTA/
1000000 dollars). La Saint-Galloise a
franchi le cap des quarts de finale en
battant la Biélorusse Natacha Zvereva
6-0 7-6 (7/0), la Bâloise en arrachant la
victoire face à la Russe Elena Likhovt-
seva 6-3 4-6 7-6 (7/3). En demi-finale,
Martina affrontera la Tchèque Jana
Novotna , Patty se mesurera à la Russe
Anna KYïiirni_ rr_v__

MARTINA LA ROUSSE
Impériale dans une première

manche où elle a étouffé Natacha
Zvereva par sa longueur de balle,
Martina Hingis a dû faire face à une
adversaire plus résolue et mieux ins-
pirée dans le second set. Le N° 1 mon-
dial , qui arborait un nouveau look -
chevelure rousse, maillot rayé , short-
jupe - a mené 6-0 3-1 avant de céder à
son péché mignon , la déconcentra-
tion. Poussée au jeu décisif, elle a ser-
ré sa garde pour boucler la rencontre
sans laisser le moindre point à l'ex-fi-
naliste de Roland-Garros.

Patty Schnyder sait encore faire
parler d'elle sur un court de tennis, et
non seulement en dehors. Sur la terre
grise de Caroline du Sud , contre une
adversaire face à laquelle elle restait
sur une défaite , à Hanovre en février ,
Patty Schnyder (N° 6) s'est seulement
compliqué la tâche: menant 3-0 dans
la manche décisive, elle aurait pu
conclure plus vite. Elle a toutefois re-
trouvé toute son autorité , celle qui lui
avait permis de dominer la première
manche et le début de la troisième,
pour enlever le jeu décisif sans laisser
lo mAi'nrlro r^honro o T .Hir»i.toen/o

(WTA 221

PATTY: DOUBLE MOTIVATION
Avec la Russe, la Bâloise a éliminé

une joueuse qui , à défaut de présenter
un palmarès éloquent , est actuelle-
ment en grande forme: après avoir
battu Amélie Mauresmo à Key Bis-
cavne. Likhovtseva s'est n avé le scalc
de Monica Seles à Hilton Head. En
demi-finale, Patty Schynder aura une
double motivation: retrouver , peut-
être, Martina Hingis en finale , et s'im-
poser face à une joueuse, Anna Kour-
nikova , qu 'elle ne porte pas dans son

Les résultats
Hilton Head (EU). Tournoi WTA (1,050 mil-
lion de dollars). Simple dames, 2e tour: Iva
Majoli (Cro) bat Irina Spirlea (Rou/9) 1-6 6-4
6-2. Conchita Martinez (Esp/10) bat Alexia De-
chaume-Balleret (Fr) 6-3 6-0. Silvia Farina
(lt/13) bat Virginia Ruano Pascual (Esp) 7-5
4-6 6-3. Andréa Glass (Ail) bat Ruxandra Dra-
gomir (Rou) 6-3 6-4.
Hnitipmpç Hp finplp- ...... Mina Winnie _ _ c./1 _ hat
Conchita Martinez (Esp/10) 7-5 6-1. Patty
Schnyder (S) bat Majoli 7-6 (7-2) 6-3. Natacha
Zvereva (Bié/11) bat Nathalie Déchy (Fr) 6-3
7-6. Anna Kournikova (Rus) bat Barbara
Schett (Aut/12) 7-6 (8-6) 6-4. Henrieta Nagyo-
va (Slq) bat Amanda Coetzer (AfS/5) 6-2 6-3.
Andréa Glass (AH) bat Gala Léon Garcia (Esp)
6-4 6-3. Elena Likhovtseva (Rus) bat Monica
Seles (EU/2) 7-6 (7-4) 6-2. Jana Novotna
(Tch/3) bat Silvia Farina (lt) 5-7 7-5 6-3.
Oi lartc Hp finalp- Martina Winnie /Q/1 _ hat Ma.
tacha Zvereva (Bié) 6-0 7-6 (7/0). Patty Schny-
der (S/6) bat Elena Likhovtseva (Rus) 6-3 4-6
7-6 (7/3). Anna Kournikova (Rus/7) bat Andréa
Glass (Ail) 6-2 2-1 abandon. Jana Novotna
(Tch/3) bat Henrietta Nagyova (Slq) 6-2 6-4.
Demi-finales: Hingis - Novotna et Schnyder -
Kournikova.
Double dames. 1er tour: Barbara Schett/Pat-
ty Schnyder (Aut/S) battent Inès Gorrochate-
gui/Laura Montalvo (Arg) 6-2 3-6 7-6 (9-7). 2e
tour: Schett/Schnyder battent Cara Black/lri-
na Cnlintino /Tim/tf'.i-rX C_7 / A _7\ G__ _ G__ l

Le sport en bref
¦ SKI ALPIN. L'Italienne Deborah Com-
pagnoni, ancienne championne olym-
pique et du monde, qui a pris sa retraite
sportive à l'issue de la saison, fait l'objet
d'une enquête préliminaire sur une
éventuelle évasion fiscale.
¦ OLYMPISME. L'ordre olympique d'ar-
gent a été décerné à l'ex-skieur italien
Alhortn Tnmhn trinlo rhamninn nlum-
pique, par la commission executive du
Comité international olympique (ClO).
La même récompense a été attribuée à
Josep Lluis Nunes, président du FC Bar-
celone, et au Hongrois Dezso Lemhenyi,
légende du waterpolo.
¦ SAUT À SKIS. L'Allemand Roland Au-
denrieth a remporté la Coupe continen-
tale 1998-99.14e, Marco Steinauer est le
meilleur Suisse, devant Sylvain Freiholz,
__ <_»_ n» AnH __ -,- _ _ . i/,-,»„i o-7e e:



4. IUM .
Le 1er avril 1999, s'est endormi entouré de
l' affection et de l' amour des siens , après une VMP
longue maladie supportée avec courage et j^^
lucidité

Monsieur
Hervé REVAZ ft 

1940

Vous invitent à partager leur peine:
Sa très chère épouse:
Fernande Revaz-Fournier, à Salvan;
Ses enfants, belles-filles et petits-enfants:
Florian et Monique Revaz-Van Leeuwen, Kim, Kristel et Yanick, à Grolley;
Gilles et Véronique Revaz-Vielle, Estelle et Tristan, à Salvan;
Ses frères et ses belles-sœurs, sa sœur et son beau-frère:
César et Mireille Revaz-Réat, leurs enfants et petits-enfants à Berne, Vevey

et Vouvry;
Josette et Max Gay-Balmaz-Revaz, leurs enfants et petits-enfants, i

Vernayaz;
Benjamin et Monique Revaz-Fellay et leurs enfants, à Saint-Maurice;
Sa belle-mère:
Marie Fournier, à Salvan;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Myriam et Michel Mathey-Fournier et leurs enfants, à Genève et Nendaz;
Jean-Marie et Berthy Fournier et leurs enfants, à Martigny;
Sa tante :
Camille Revaz, à Monthey;
Sa cousine Elisabeth et son époux Jean Simonazzi, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Salvan, aujourd'hui
samedi 3 avril 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans suite.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez privilégier la Ligue valai-
sanne contre le cancer, cep 19-340-2, par un don.
Domicile de la famille: Le Chamois, 1922 Salvan.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Sur l'autre rive, le
Seigneur m 'attend.

Maria et Gilbert Guillet-Morel , à Treyvaux, leurs enfants et petits-enfants;
Clovis et Monique Morel-Sallin , à Marly, leurs enfants et petits-enfants;
Gérald Morel et Henriette Plancherel , à Lentigny, et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Agnès Yerly-Morel, à Corminbœuf

et Onnens;
Jean-Pierre et Lucie Morel-Bulliard, à Lentigny, et leurs enfants;
Marguerite et Bernard Rossier-Morel, à Cottens, et leurs enfants;
Famille Monique et Georges Magnin, à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d' annoncer le décès de

Monsieur
Gilbert MOREL

leur très cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain, neveu, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection , après une pénible maladie, le 1er avril
1999, à l'âge de 67 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.
La liturgie de la parole et le dernier adieu auront lieu en l'église de Lentigny,
ce samedi 3 avril 1999, à 14 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lentigny, le mardi 6 avril
1999, à 19 h 30.
Gilbert repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603-377779

t
La fondation Clos Fleuri , à Bulle

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MOREL

son fidèle et dévoué collaborateur

L'enterrement a lieu ce samedi 3 avril 1999, à 14 h 30, à Lentigny.
130-35471

t
Le comité et les membres
du Tennis-Club Grolley

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Hervé Revaz

de Salvan,
père de Florian Revaz,

président du club

t
La direction, tout le personnel

et ses amis du Tremplin
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie Roulin
Le chemin parcouru ensemble nous
laisse le souvenir d'un être à la per-
sonnalité marquante et attachante.
Pour la cérémonie des derniers
adieux, prière de se référer à l' avis
de la famille.

t
La direction, le corps enseignant

et les élèves de l'école
du Cycle d'orientation de Marly

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Morel

frère de M. Clovis Morel,
conseiller en orientation

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

17-377769

t
L'Amicale des contemporains

1932
Romont et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Morel

membre et ami

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

Le conseil d'administration,
le Collège des médecins et la

direction générale de l'Hôpital
intercantonal de la Broyé (HIB)

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Jean-Pierre Guignet

membre du conseil
d'administration

Ils garderont de lui un souvenir ému
et respectueux.

17-377673

+ 

A l'aube du printemps,
je suis partie pour le grand voyage
sans retour.

Sa fille:
Vanessa Roulin, à Charmey;
Ses parents:
Lucette et Robert Rime-Barras, à Charmey;
Ses sœurs:
Catherine et Auguste Postiguillo-Rime, et leurs filles Muriel et Sabrina, _

Charmey;
Martine et Marc Andrey-Rime, et leurs filles Anouk et Malika, à Charmey;
Les familles Barras, Rime, Altherr, Warin, Ruffieux, Roulin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie ROULIN-RIME

survenu à Fribourg, à l'âge de 41 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Laurent de Charmey
le mardi 6 avril 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le lundi 5 avril 1999
à 19 h 30.
Anne-Marie reposera en l'église de Charmey, à partir du mardi 6 avril 1999
à 13 heures.
Adresse de la famille: M. Robert Rime-Barras, villa Joli-Mont,

1637 Charmey.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association «Le Tremplin», à Fribourg
cep 17-7095-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦̂ ^_**>*<!__>" ^'i^_^_fe Ne crains pas, crois seulement.

Monsieur Georges Dupont, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Françoise Dufey-Karlen et leurs fille!

Marie-Elise et Aline, à Penthalaz;
Madame Annely Cherbuin-Verdon, à Payerne, et familles;
Madame Gisèle Gotti-Cherbuin, à Payerne, et familles;
Madame Méry Dufey, à Genève, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Armande DUFEY

née Cherbuin

leur très chère compagne, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le jeud
1er avril 1999, dans sa 71e année.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles-près-Payerne, le mardi 6 avril 1999
Culte au temple à 13 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile des familles:
Monsieur Georges Dupont, chemin Bethléem 3, 1700 Fribourg.
Monsieur Jean-Claude Dufey, Le Cheminet 24, 1305 Penthalaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_^ 17-160:

t ICIŝBN  ̂'<VBS
1994 - 8 avril - 1999 .AàHfcW J\\V&

__.$ ?̂£<__4________

Faire don de sa force et de son labeur \̂ 3tfr% - y  W- **
Pour le bien des siens, tel fut  son chemin . ^^T fljÉtfB
Prenons le temps de nous souvenir et fl /^fl*V fl
De Chérir sa mémoire. A ,  fl

La messe d'anniversaire
en mémoire de

Monsieur
Albert KOLLY

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche de Pâques
4 avril 1999, à 10 heures.

: ' ' : 17-376790



WiUy Voet met
en cause Lotto

DOPAGE

L'ancien soigneur de Festina a
fait de nouvelles révélations.
L'ancien soigneur de l'équipe Festina.
Willy Voet, a mis en cause l'entourage
de l'équipe belge Lotto, vendredi dans
plusieurs journaux et radios belges.
«Lotto a dépanné Festina en EPO. Cela
s'est passé durant le Midi Libre ou la
Route du Sud. J'ai manqué d'EPO et
j ai demande a un soigneur de Lotto de
me dépanner d'une ampoule», a-t-il
affirmé. «Le soigneur de Lotto en a par-
lé au docteur espagnol de l'équipe bel-
ge, José Taus. Ce dernier a pris contact
avec le médecin de Festina, le docteur
Rijckaert , et vingt-quatre heures plus
tard , j' avais ce que je voulais», a précisé
Willy Voet.
POURQUOI SI TARD?

L'ancien soigneur de Festina a admis
qu '«il n'était pas le meilleur ami du di-
recteur sportif de l'équipe Lotto», Jean-
Luc Vandenbroucke. «Il a mis à la porte
de son équipe mon collègue Laurent
Van Brussel après l'affaire de dopage
impliquant le coureur ouzbek Djamoli-
dine Abdoujaparov. Il l'a laissé tom-
ber», a ajouté Willy Voet.

Interrogé sur les raisons de ces révé-
lations tardives, Willy Voet s'est conten-
té de répondre qu '«il y avait tellement
de choses dans ces affaires de dopage
que ça lui était sorti de la tête».
VANDENBROUCKE DEMENT

Le directeur sportif de l'équipe Lotto,
Jean-Luc Vandenbroucke, a catégori-
quement démenti les accusations de
l'ancien soigneur de l'équipe Festina:
«Après avoir pris contact tant avec mon
personnel qu avec le docteur mis en
causej'apporte un démenti catégorique
aux accusations formulées de manière
parfaitement gratuite, sans le moindre
début de preuve, et ce dans un contexte
médiatique bien particulier.» Si

Richard renonce
aux Ardennaises
Ancien vainqueur de Liege-Bastogne-
Liège, Pascal Richard (35 ans) ne par-
ticipera pas à la Doyenne cette année
ni à la Flèche wallonne d'ailleurs. La
faute aux règlements du cyclisme pro-
fessionnel, qui limitent la participation
des équipes de deuxième division aux
grandes classiques et aux courses
hors catégorie. «Je savais qu'en si-
gnant pour une équipe de deuxième
division, je ne pourrais pas participer a
toutes les épreuves de la Coupe du
monde.» Mais en fait, c'est le refus
des organisateurs, du Tour du Pays
basque d'inscrire l'équipe Mobilvetta,
qui pousse le champion olympique à
renoncer aux deux grands rendez-
vous des Ardennes. «Pour bien y figu-
rer, il faut disputer une épreuve aussi
sélective que le Tour du Pays basque.
Les organisateurs ne veulent engager
que dix-huit équipes, c'est dommage
pour une hors catégorie.» Revenu
grippé du Trophée Cecci Gori, sans
doute des suites des vaccins qu'il a ef-
fectués après avoir été mordu par un
chien à Tirreno-Adriatico, le Vaudois
n'a repris l'entraînement que Vendredi-
Saint. Il devrait effectuer sa rentrée le
18 avril avec la Semaine berga-
masque, avant d'enchaîner le Tour du
Trentin, Gippingen, le Tour de Roman-
die et le Giro. A moins d'une participa-
tion improbable au Circuit de la
Sarthe, Richard restera trois se-
maines sans compétition. «Pour moi,
ce n'est pas un problème, mais je
comprends les jeunes coureurs de
l'équipe, qui ont envie de courir.» Si

Le cyclisme en bref
¦ GP TELL ANNULÉ. Prévu en sep-
tembre , le Grand Prix Tell 1999 n'aura
pas lieu. Cette annulation est due aux
problèmes financiers rencontrés par les
organisateurs , notamment à la suite du
retrait le La Poste, principal sponsor.
¦ CHINOISES. Deux Chinoises, Ma
Huizhen et Wang Shuqing, 26 ans
toutes deux, vont rejoindre pour la pre-
mière fois une équipe professionnelle,
selon la Fédération cycliste chinoise citée
par l'agence Chine nouvelle. Elles inté-
greront la formation italienne Michela
Fanini du 30 avril au 15 octobre. Ma a
terminé le Tour de France féminin 1998 à
la 12e place tandis que Wang a remporté
une médaille de bronze aux Jeux asia-
tiques en décembre à Bangkok. Si

TOUR DES FLANDRES

Bartoli et Museeuw ont préparé
la course avec les gendarmes
La saisie d'un colis contenant des ampoules d'amphétamines a débouche sur
l'interpellation du directeur sportif de la Mapei et l'audition de huit coureurs.

Johan Museeuw peut se concentrer sur le Tour des Flandres après
gendarmes. Keystone

L'é
quipe Mapei se retrouve

doublement en première
ligne , dimanche, au départ du
Tour des Flandres, la deuxiè-
me course de la Coupe du

monde de cyclisme, qui est aussi l'un
des sommets de la saison des clas-
siques. La première équipe mondiale
aligne deux des grands noms du
«Ronde van Vlaanderen» , 1 Italien
Michèle Bartoli , numéro un mondial ,
et le Belge Johan Museeuw, codéten-
teur du record des victoires. Mais ses
coureurs viennent de vivre une jour-
née de cauchemar , jeudi , quand ils ont
été entendus par les enquêteurs avant
d'être totalement mis hors de cause
par le procureur du roi.
A L'ADRESSE DE BUGNO

Mapei a reçu la plus mauvaise des
publicités par la faute d'un soigneur
soupçonné d'avoir envoyé un colis
contenant cinq ampoules d'amp héta-
mines, un produit pourtant détectable.
Le colis portait l'adresse du cycliste
Gianni Bugno, a-t-on appris auprès de
ce dernier. «Je sais seulement que ce
colis portait l' adresse de ma maison
de Monza , je ne sais rien d'autre. Je ne
m'attendais pas à une chose comme
celle-ci et je peux seulement dire que je
suis totalement étrange r à cette affai-
re», a déclaré Gianni Bugno. Il a préci-
sé connaître le soigneur Tiziano Mo-
rassut , qu 'il a qualifié de «type bien».
Quant au soigneur , il a été placé sous
mandat de dépôt par le juge d'instruc-
tion Jean Deltour.

L'interception de ce colis, le 29
mars, a débouché jeudi sur l'interpel-
lation du directeur sportif de l'équipe ,
le Belge Patrick Lefevere , et l' audi-
tion des huit coureurs de la formation
Mapei en pleine étape des Trois jours
de La Panne. Le Parquet de Courtrai
les a finalement innocentés.

Vendredi, une seconde personne a
été interrogée dans le cadre de cette
affaire. Il s'agit d'un Belge qui n 'aurait
rien à voir avec l'équipe Mapei. mais
dont le nom a été trouvé sur des docu-
ments récupérés à l'hôtel de la forma-
tion italienne.
LE PELOTON CHOQUE

L'opération menée à grand fracas
sur les Trois jours de La Panne a cho-
qué en profondeur le peloton et placé
sur la sellette les chefs de file de Mapei.
Bartoli et Museeuw n'avaient jamais
préparé une course dans les locaux de
la gendarmerie!

La façon dont l'opération a été me-
née a scandalisé le président de
l'Union cycliste internationale , le Hol-

landais Hein Verbruggen, qui a pro-
testé contre cette «justice-spectacle»
et fait part de sa confiance envers les
coureurs.

Cette journée hallucinante de jeudi
prop ice à encourager toutes les ru-
meurs et tous les soupçons, a presque
relégué au second plan le grand ren-
dez-vous des Flandres, l'orgueil de
tout un peup le. Sur 270 kilomètres, de
Bruges - ville-départ depuis l' an pas-
sé - à Meerbeke dans la grande ban-
lieue de Bruxelles , le cyclisme renoue
chaque année avec son histoire , de-
puis que Karel Steyaert , alors jeune
journaliste de Gand , a imaginé en
1913 de donner aux Flandriens l' oc-
casion de prendre leur revanche de
Paris-Roubaix.
LE RETOUR DE MUSEEUW

Ce qualificatif de Flandrien , Mu-
seeuw en est digne par-dessus tout.
L'ancien champion du monde, vain-
queur à huit reprises en Coupe du
monde, incarne un prototype de cou-
reur «à l'ancienne» , dur au mal , tenace
et perfectionniste. Vainqueur à trois
reprises (1993, 1995 et 1998), le Belge
est candidat à une quatrième victoire ,
un exploit inédit dans cette redou-
table épreuve.

Les circonstances ajoutent à la por-
tée de sa tentative. Car , une semaine
après son dernier «Ronde» triomphal ,
Museeuw a failli mettre fin à sa carriè-
re dans Paris-Roubaix en tombant
dans la tranchée d'Arenberg (fracture
de la rotule). De sérieuses complica-
tions ont compromis son retour et
Museeuw a dû attendre plus de onze
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avoir repondu aux questions des

mois pour retrouver la voie du succès.
Mapei peut compter également sur

Bartoli , le numéro un mondial meurtri
par son échec de Milan-San Remo, et
sur une équipe parfaitement rodée
pour les classiques, qui s'est volontai-
rement privée du champion de Bel-
gique Tom Steels (ménagé en vue de
Gand- Wevelgem). Face à ce bloc im-
pressionnant , l'opposition est surtout
représentée par les Belges et quelques
individualités , danoise (Sorensen), ita-
lienne (Ballerini), voire allemande
(Zabel) ou française (Magnien). Si

Trois jours de La Panne
La Panne (Be). Dernière étape, 14 km dm: 1.
Frank Vandenbroucke (Be/Cofidis) 17'31"
(47,954 km/h). 2. Peter Van Petegem (Be) à 2".
3. Marc Streel (Be)à 13". 4. Rolf Soerensen
(Dan) à 15". 5. Denis Zanette (lt) à 18". 6. Ser-
vais Knaven (Ho) à 19". 7. Emmanuel Magnien
(Fr) à 20" . 8. Bjarne Riis (Dan) à 24" . 9. Erik
Dekker (Ho) à 24". 10. Ludo Dierckxens (Be) à
26". Après l'intervention de la gendarmerie
belge dans I étape en ligne du jeudi matin, le
peloton avait décidé de ne pas terminé l'étape.
L'après-midi, le contre-la-montre a tout de
même eu lieu.
Classement général final: 1. Van Petegem
10 h 04'17". 2. Vandebroucke à 5" . 3. Zanette à
19". 4. Soerensen à 20". 5. Knaven à 24" . 6.
Magnien à 25". 7. Dekker à 29". 8. De Bakker à
33". 9. Ralph Grabsch (Ail) à 43" . 10. Nicolay
Larsen (Dan) à 45".

Route Adélie
Vitré. Route Adélie (Vitré - Vitré), 188 km: 1.
Torsten Schmidt (AH) 4 h 28' 10" (42,063 km
Ih). 2. Nicolas Vogondy (Fr) à 3". 3. Max Van
Heeswijk (Be) à 12". 4. Saulius Ruskys (Lit) à
13". 5. Alexandre Moos (S) m.t. Puis: 17. Bruno
Boscardin (S) m.t.

Baal en examen et Leblanc entendu
En France, le Jeudi-Saint nouvelle, puisque la dé- stances ou de produits
a aussi été mouvementé, cision du magistrat ins- dopants», selon le chef
Le président de la fédé- tructeur n'est assortie de mise en examen cité
ration (FFC), Daniel d'aucun contrôle judiciai- par le premier procureur
Baal, a été mis en exa- re, Jean-Marie Leblanc, adjoint de Lille, Gérald
men par le juge Patrick vice-président délégué Vinsonneau. Décidé à
Keil, chargé d'instruire de la Ligue, était enten- combattre «pour obtenir
l'affaire Festina qui avait du par les enquêteurs lil- le non-lieu le plus rapide-
éclaté à la veille du Tour lois. Mais, en fin d'après- ment possible», le prési-
de France 1998. Daniel midi, le directeur du Tour dent de la FFC s'est dit
Baal, qui a été entendu est ressorti libre du cabi- «révolté» par une déci-
pendant moins de trois net du juge qui, a précisé sion «injuste» . Cette dé-
heures , a rejoint sur la Jean-Marie Leblanc, cision a été prise «sur la
liste «noire» Roger Le- «s 'est déclaré satisfait foi d'accusations portées
geay, président de la des réponses que je lui contre moi et contre les
Ligue professionnelle et avais apportées». Daniel instances par des mis en
vice-président de la FFC, Baal est soupçonné de examen et un témoin», a
qui avait été mis en exa- «complicité des délits de déclaré Daniel Baal en
men dès lundi. Au mo- facilitation et d'incitation estimant qu'«aucune de
ment où Daniel Baal an- à l'usage et administra- ces accusations n'a le
nonçait lui-même la tion à autrui de sub- moindre fondement. » Si

Du remplissage
pour Villars

BASKETBALL

Le tour de relegation de LNB
se conclut par une défaite
97-58 (54-40) à Zurich.
Il était temps que le tour de reléga-
tion de ligue B se termine pour Vil-
lars. Assuré du maintien depuis belle
lurette , les joueurs du Platy ont dû
puiser dans les réserves de la deuxiè-
me équipe pour trouver dix valeureux
basketteurs en état de donner la ré-
plique à Zurich mercredi soir. Et en-
core, Jean-Pierre Raineri dut-il faire
le dixième larron sur la feuille de mat-
ch où il apparut comme entraîneur-
joueur. «On a tenu 17 minutes», préci-
se-t-il. A la mi-temps, il y avait 54-40.
Dès la reprise, Villars encaissait un
10-0. «J'en ai profité pour faire jouer
tout le monde. C'était typiquement
un match de liquidation. »

Par contre , du côté zurichois, on ne
plaisanta pas. L'entraîneur de l'équi-
pe ayant été limogé la veille du match ,
un nouveau coach était à la barre. Et il
voulut voir ce dont son équipe était
capable à quelques jours du début des
play-out ligue B/première ligue dans
lesquels les Zurichois tenteront de
sauver leur peau. SL
• LNB. Messieurs. Tour final contre la relé
gation , groupe 2, de Villars: Martigny - Cos
sonay 85-63 (37-33).

Une victoire qui
donne confiance

ORIENTATION

Valérie Suter gagne chez les
dames. Roger Vogel termine 4e.
Valérie Suter (CA Rosé) a fait le
plein de confiance dimanche dernier
à Menziken (AG). Dans la seconde
course nationale B de la saison , la Fri-
bourgeoise s'est imposée chez les
dames élites en un peu moins d'une
heure (59'34" pour 8 km de parcours ,
280 m de dénivellation et 16 postes).
Chez les messieurs élites, Roger Vo-
gel (OLC Omstroem) confirme sa
bonne forme actuelle et se classe qua-
trième. A noter encore le second rang
de Grégoire Schrago (CA Rosé) chez
les messieurs A long parcours. TT

Les résultats fribourgeois
Dames élites: 1 .Valérie Suter (CA Rosé) 59'34".
2. Anita Schuler (OLG Goldau) 1 h 00'31".
Hommes élites: 1. Daniel Hotz (OLK Argus) 1 h
09'19". 4. Roger Vogel (OLC Omstroem) 1 h
10'04". Hommes A long: 1. Thomas Sommer
(OLG Cordoba) 1 h 05'31". 2. Grégoire Schrago
(CA Rosé) 1 h 08'39". Hommes A court: 1. Ma-
nuel Hartmann (OLV Lucerne) 33'37. 3. Andréas
Grote (OLC SKOG) 38'18". Hommes B: 1. Tho-
mas Knecht (OLG Festungswachkor) 30'17". 2.
Beat Renz (OLC SKOG) 31'47". 7. Ernst Preisig
(OLC Omstroem) 33'57". Dames B:1. Monika
Quidort (OLG ATV Suhr) 2739". 10 Régula Prei-
sig (OLC Omstroem) 41'09". Dames 45:1. Thé-
rèse Wenger (Team Crazy Runners) 39'08". 3.
Eliane Chatagny (CA Rosé) 45'24". Hommes 50:
1. Heinz Oswald (OLV Zoug) 48'17". 5. Hans-Uli
Feldmann (OLG Morat) 49'59". Hommes 55:1.
Hansruedi Brand (OLG Berne) 43'23". 5. Gilbert
Francey (CA Rosé) 49'52". Dames 16: Selin Stal-
der (OLV Lucerne) 32'19". 8. Rahel Preisig (OLC
Omstroem) 39'00". Hommes 18:1. Dominik
Koch (OLV Bâle) 45'51". 10. Philippe Marti (OLG
Morat) 58'29". Hommes 20:1. Thomas Hirter
(OLG Berne) 58'10". 7. Godefroy Schrago (CA
Rosé) 1 h 03'53".

ATHLETISME. Bryan Bronson
est suspendu pour dopage
• L'Américain Bryan Bronson, mé-
daillé de bronze du 400 mètres haies
aux mondiaux d'Athènes, en 1997, a
été suspendu à la suite d'un contrôle
antidopage positif (concentration anor-
male de stéroïdes dans les urines) à
Rome le 14 juillet dernier. Il risque une
suspension de deux ans. Bronson , 26
ans, avait réalisé en juin dernier à la
Nouvelle-Orléans la troisième meilleu-
re performance mondiale de tous les
temps sur 400 mètres haies. Si

GYMNASTIQUE. Donath chef
de la formation chez les dames
• Le Hongrois Ferenc Donath (45
ans) a été nommé chef de la forma-
tion dans le secteur féminin par la Fé-
dération suisse de gymnastique. Le
Magyar , qui a déjà travaillé en Suisse
de 1985 à 1988 comme entraîneur
dans le camp masculin , succède à ce
poste à Klaus Hiibner. Si



Son épouse:
Rosalie Ropraz-Repond, à Farvagny;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Léon et Catherine Ropraz-Briigger et leurs %

filles Carole et Joëlle , à Farvagny; ^^m^k ¦_____
Maurice et Marie-Claire Ropraz-Bongard et

leurs filles Tiffany et Carine, à Romont; __^|
Pascal et Anne-Lyse Ropraz-Yerly et leurs fils

Gaël et Julien, à Farvagny;
Olivier Ropraz, à Farvagny;
Gérald et Patricia Ropraz-Sallin et leurs enfants Eric, Marilyne et Laurent,

à Corpataux;
Marie-José et Bertrand Marguet-Ropraz et leurs enfants Vincent et Jannick,

à Ménières;
Claude Ropraz, à Farvagny, et son amie Claudine Crausaz;
Les familles Ropraz, Moullet, Reynaud, Charrière et Berset;
Les familles Repond, Clément, Rolle, Piccand, Moser, Liard et Romanens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROPRAZ

dit Riquet

qui s'est endormi, après une douloureuse maladie, le jeudi 1er avril 1999,
dans sa 68e année, accompagné par l'amour des siens.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Farvagny, ce samedi
3 avril 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle de Farvagny-le-Petit.
Adresse de la famille: Mmc Rosalie Ropraz, 1726 Farvagny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-35461

Sur le seuil de sa maison,
notre Père t 'attend,
et les bras de Dieu s 'ouvriront pour toi.

Sa fille :
Rose-Marie Diacon-Chalon et Walter Steffen , à Lentigny (FR);

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Danielle Diacon et Michel Paratte, et ses enfants, à Onnens (FR);
Biaise et Virginia Diacon, et leur fils David, à Fribourg;
Olivier et Ginette Diacon, et leur fille Pauline, à Dombresson;
Rachele et Eric Mullener-Diacon, et leurs enfants Manon et Lucien,
à Fribourg;

Sa sœur et sa belle-sœur:
Elise Staudenmann-Schàr, à Kirchlindach (BE), ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Olga Schâr, à Frauenkappelen (BE), ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie CHALON

née Schâr

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'en est allée dans la
sérénité ce Vendredi-Saint 2 avril 1999, dans sa 88e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, rue David-Pierre-Bourquin 11.
La cérémonie funèbre aura lieu en la chapelle Saint-Pierre , rue de la Chapelle
5, à La Chaux-de-Fonds, le mardi 6 avril, à 14 heures, suivie de l'inciné-
ration.
La défunte repose à la Résidence La Licorne, à Fenin.
Adresse de la famille: Madame Rose-Marie Diacon, 1745 Lentigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de Gérard Piccand, à Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROPRAZ

son estimé fermier

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Farvagny, ce samedi 3 avril
1999, à 14 h 30.

17-377686

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Ropraz

papa de Jean-Léon,
membre d'honneur

et de Pascal, membre des seniors

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

17-377771

t
Le Conseil communal

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Ropraz

père de M. Olivier Ropraz,
gérant des cultures

et frère de M™ Denise Berset,
conseillère communale

t
La famille de Betty Guinnard,

à Farvagny-le-Petit
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Ropraz

papa d'Olivier et de Claude,
dévoués fermiers

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

17-37777

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Ropraz
papa d'Olivier, membre

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

17-377770

t
La Société de laiterie
de Farvagny-le-Petit

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Ropraz

ancien membre du comité,
papa d'Olivier, membre

et de Claude, membre du comité

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

17-377772

t

Ton silence était tendresse
Ton sourire laisse dans nos cœurs
une foule d'images d' un vrai bonheur.

Jeanette et Jean-Jacques Falconnet-Piccand, à Farvagny;
Ferdinand et Cécile Piccand-Favre, à Vuisternens-en-Ogoz, et leurs enfants;
Roland Piccand, à Grolley, et son amie;
Denise et Robert Rouge-Piccand, à Riex, et leur fille;
Michel et Monique Piccand-Dévaud, à Rossens, leurs enfants et petits-

enfants;
Germaine et Meinrad Gaillard-Piccand, à Pont-la-Ville, leurs enfants et

petits-enfants;
René Piccand, à Farvagny;
Francis et Anne-Marie Piccand-Widmer, à Farvagny, et leurs enfants;
Victor Piccand, à Fribourg, et son amie Claudine;
Isabelle Piccand et ses filles , à Fribourg;
Bernadette et Jean-Bernard Kuhn-Piccand et leur fille , à Farvagny;
Roger et Jacqueline Piccand-Rhême et leurs fils , à Vuisternens-en-Ogoz;
Joseph et Rose-Marie Chenaux, à Divonne (F);
Denise Chenaux, à Fribourg;
Les enfants de feu Jean et Aline Chenaux;
Les enfants de feu Jeanne et Paul Holenstein,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa PICCAND

née Chenaux

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 1er avril 1999, à l'âge de 83 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.
La famille, les amis et tous ceux qui veulent l'accompagner pour un dernier
adieu sont invités à la messe d'enterrement qui aura lieu le lundi de Pâques,
5 avril 1999, à 14 h 30, à l'église de Farvagny.
La défunte repose au domicile, à Farvagny.
Nous aurons une pensée pour elle après la messe de la Résurrection,
à 10h30, le jour de Pâques, à l'église de Farvagny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Je chanterai pour Toi Seigneur.

Réconforté par l'onction des malades et le Pain de vie

Monsieur
Laurent FRÉSARD

médaillé Bene Merenti

est entré dans la joie du Christ ressuscité en ce Vendredi-Saint, à l'âge de
87 ans.

Madeleine et Alain Laurent-Frésard, Estavayer-le-Lac,
Véronique, Jocelyne et Naser, Virginie;

Jean-Pierre et Françoise Frésard-Boillat, Saignelégier,
Séverine et Patrick et leur petite Sophie, Patrick et son amie Belen;

Paul-Emile et Marlyse Frésard-Schlùchter, Courrendlin,
Nicolas et son amie Kattrin, Aline et Patrick;

Marie-Jeanne et Tullio Biancon-Frésard, Le Noirmont,
Stefania et Paolo, Chrystel et Gilles, Matteo;

Benjamin et Jacqueline Frésard-Sciboz, Saignelégier;
Son frère, Roger et Colette Frésard-Thiévent, Saignelégier;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Frésard-Jobin;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Chèvre-Comte,
ainsi que les familles parentes et alliées,
vous invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur cher papa, beau-
papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, le repos et la lumière éternels.

Saignelégier, le 2 avril 1999.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de Sai-
gnelégier, le mardi 6 avril, à 14 h 30, suivis de l'enterrement.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.
Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre chari-
table de votre choix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.

^
PUBLICITAS

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



Premier succès
pour le FC Sion

LIGUE A-LIGUE B

L'entraîneur Olivier Rouyer a
connu des débuts victorieux.
Avant de fêter ses débuts sur le banc
d'entraîneur du FC Sion par une vic-
toire, le Français Olivier Rouyer se fit
quelques sueurs froides dans les ul-
times minutes de la rencontre lorsque
Etoile Carouge se montra enfin me-
naçant en attaque. Finalement , la for-
mation valaisanne préserva l'avanta-
ge acquis sur un penalty fort sévère
que botta Tholot à la 58e minute.

Le résultat est logique. Les Sédunois
exercèrent sur l'ensemble de la ren-
contre une réelle domination. L'Algé-
rien Adiali réussit des débuts promet-
teurs dans le rôle de meneur de jeu.
Sans la bravoure de leur gardien vété-
ran Pascal Marguerat (36 ans), les Ca-
rougeois auraient probablement
concédé une défaite plus nette. Ce
nouvel échec compromet gravement
les dernières chances de promotion de
la formation genevoise. Si

Les matchs en bref
FC Sion - Etoile Carouge 1-0
(0-0) •Tourbillon. 4500 spectateurs. Arbitre:
Daina. But: 58e Tholot (penalty) 1-0.
FC Sion: Borer ; Rotanzi, Biaggi, Quennoz,
Duruz; Qigantelli, Eydelie, Adjali , Benson;
Guessand (89e TumV Tholot.
Etoile Carouge: Marguerat; Giuntini, Ola, Mo-
risod, Elmira (76e Besseyre); Vercruysse, Fer-
nândez (88e Van der Laan), Mordeku, Ebe;
Baumann (65e Costantino), Koudou.
Notes: Etoile Carouge sans Peneveyre sus-
pendu, sans Hertig et Greco blessés. Sion
sans Grichting blessé, sans Vanetta et Bertone
suspendu. Avertissements: 38e Duruz, 50e
r_ i ifinnr_7

Wil - Young Boys 3-4
(1-4) • Bergholz. 1640 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber. Buts: 5e Casamento 0-1. 7e Sma-
jic 0-2. 15e Sawu 0-3.34e Amoah 1 -3.45e Be-
kirovski 1-4. 54e Flavio 2-4. 71e Amoah 3-4.
Wil: LôDfe: Scherrer. Fuchs. Rutz. Rizzo:
Steingruber, Paradiso (46e Flavio), Fabinho
Sutter; Amoah, Allenspach (75e Slekys).
Young Boys: Knutt i; Kùffer, Casamento, Pintul
Fryand; Bekirovski , Baumann, Smajic , Eich
Udovic (73e Gomes), Sawu.
Avertissements : 26e Bekirovski. 35e Kùffer
45e AllensDach. 66e Frvand.

Ce week-end, tour final de LNA
Servette-Zurich sa 17.30
Lausanne-Saint-Gall sa 19.30
Neuchâtel Xamax-Lucerne lu 14.30
Grasshoppers-Bâle TV lu 16.15

1 RnrvattR 4 __ n 1 S_9 31 ._ •_ > .
2. Lausanne 4 3 0 1 8-3 28 (19)
3. Grasshoppers 4 2 1 1 6-2 26 (19)
4. Bâle 43 015-2 23 (14)
5. Neuchâtel Xamax 4 1 1 2 4-8 20 (16)
6. Saint-Gall 4 2 0 2 6-5 20 (14)
7. FC Zurich 40 0 4 1-719(19)
B. Lucarne 4 1 n __ 9-7 17 (141

Promotion-relégation
Yverdon-Lugano sa 16.00
Aarau-Delémont lu 14.30
Wil-Sion lu 14.30
Young Boys-Etoile Carouge lu 14.30

1 Lunnnn 4 4 0 0 7. 1 19
2.Yverdon 4 3 1 0 5 -  2 10
3. Delémont 4 2116- 3 7
4. Young Boys 4 2 0 2 8 - 8  6

5. Aarau 4 1 1 2  5 - 5  4
6. Sion 4 1 1 2  3 - 5  4
7.Wil 41038-12 3
ft Ftnilo Pnrnimo _1 O O d 1 _ T H

Relégation de LNB
Soleure - Locarno sa 17.30
Chiasso - Schaffhouse sa 17.30
Kriens - Thoune 3-1 (2-0)
Baden - Stade Nyonnais 3-0 (0-0)

1 kri_ nc R _ll O Q-K 0_- _ 1 7 _
2. Baden 53117-421 (11)
3. FC Schaffhouse 4 1 0 3 4-6 21 (18)
4. Stade Nyonnais 5 3 0 2 7-6 20 (11)
5. Soleure 4 3  1 0 7-4 19 ( 9)
6. Thoune 51 1 3 6-917(13)

7. Locarno 40131-815(14)
R rhhcen 4 1 9 1 4-9 M 1 Al

Football en bref
¦ GC. Les Grasshoppers devront se
passer des services du Roumain Mihai
Tararache durant deux à trois semaines.
Le milieu de terrain s'est déchiré une
fibre musculaire à l'entraînement. Les
Zurichois seront en outre privés de Jo-
hann \_ r_ n_- l ciicnonHn h miHi rnntro Râla

Horaire de l'AFF
4e ligue: St-Sytvestre - Planfayon II ce soir à 18 h.
5e ligue: Saint-Sylvestre II -Tavel lll mercredi 7.4
à20h15.
2e ligue féminine: Cormondes - Berne mercredi
7.4 à 20 h.
Coupe fribourgeoise. Juniors B: Etoile Sport -
f* i irtw_T_ll_ _n»___t rv__.r_*r____Hl 7 _1 4 10ti Qf_

FC BULLE

Pour Mathias Rauber, l'essentiel
est de concilier sport et études
Après avoir été athlète, le Charmeysan de 19 ans tente sa chance en première
ligue. «Je ne suis pas un individualiste , le sport collectif me convient», dit-il.

E

ntré à l'heure de jeu contre
Fribourg, puis titularisé face
à Lyss dimanche passé, Ma-
thias Rauber (19 ans) creuse
son trou. Le Charmeysan

concilie sport et études: le sport à Bou-
leyres sous les couleurs du FC Bulle, les
études au Collège du Sud avant de
franchir, l'année prochaine, les portes
de l'Université de Fribourg afin d'y
étudier l'informatique. Quelle place
prendra le football à l'avenir? «Le pre-
mier objectif consiste à participer aux
finales de première ligue avec Bulle.
Après, on verra...»

Professeur de ski l'hiver, adepte des
sports de raquettes (tennis, squash) à
l'heure des loisirs, ce défenseur longi-
ligne (180 centimètres pour 76 kilos)
trouve encore le temps de faire un peu
de vélo, et d'aller au cinéma. «Je suis un
inconditionnel de James Bond. Je pos-
sède toutes les cassettes des films; j' ai lu
deux des livres de Fleming en version
ori finale».
Mathias Rauber, vous avez d'abord
pratiqué l'athlétisme?
- J'ai touché un peu à toutes les disci-
plines. En 1992 j'ai même participé à la
finale suisse du 3000 m à Berne (5e).

Pourquoi n'avoir pas poursuivi dans
cette voie?
- Habitant Charmev. ie devais me dé-
placer à Bulle pour m'entraîner. Il fallait
donc faire un choix. Je me suis tourné
vers le football. Comme je ne suis pas
trop individualiste, ce sport me conve-
nait. Mon frère Cédric qui joue à Mar-
ly le prati quait également; et j' allais as-
sez régulièrement voir des matches
avec mon père. J'ai donc débuté à
Charmev. puis ie suis allé à La Tour-de-

Mathias Rauber; «Par rannarl aux autres ieunes loueur du FC Bulle, ie
manque d'expérience à ce niveau

plus conscient des options à prendre;
on a une meilleure lecture du jeu.

Le revers face à Fribourg fait-il mal?
- Un peu , oui! Mais suite aux résul-
tats du week-end passé Bulle est tou-
jours dans le coup. On va au-devant
d'échéances importantes. A débuter
oar ce match de rattraoaee contre
Granges. Ensuite, c'est la venue de
La Chaux-de-Fdnds à Bouleyres.
L'équipe neuchâteloise compte, com-
me nous, deux matches de retard , et
au classement noiîs suit à deux points.
f^fï i-1_^_+ __»»" _/ ¦» _-_»- __> i-___ « i-»/-v»- _ _-?•___»¦ Xj fi încin

gen mercredi prochain. Ensuite ce sera
Bienne. Comme le dit notre entraî-
neur: «Dans un (mois on sera fixé
sur notre sort» . Espérons qu'à ce mo-
ment nous talonnerons Fribourg. Par-
ticiper aux finales en sa compagnie

» GD Vincent Murith

Passer des M18 du Centre de forma-
tion à la première ligue a dû vous po-
ser des problèmes d'adaptation?
- Le rythme de jeu est beaucoup plus
élevé. Au début c'était assez pénible.
Finalement je me suis adapté. Mais par
rapport aux autres joueurs de l'équipe,
aux jeunes, je manque d'expérience à

Avec un groupe d'une vingtaine de
joueurs la concurrence doit être vive?
- Elle est surtout motivante. Grâce à
cette concurrence, on a obtenu des ré-
sultats. De plus on a eu pas mal de bles-
sés. Malcré tout Rnlle est sur la hnnne.
voie. On ne doit pas relâcher nos ef-
forts. Car si nous devions perdre
quelques points, rentrer dans le rang, le
risque de perdre vite de l'intérêt est
grand...

D.T-T,,,,- u_ -».„. D „_ ,_ „_¦

Grandes - Bulle, lundi de Pâoues à 17 h 30

Trême. car il n'v avait nas assez de
jeunes à Charmey pour former une
équipe de juniors C, puis à Bulle et en-
fin au Centre de formation à Fribourg.
Où Monsieur Rossier, suite à un entre-
tien avec l'entraîneur Samoedro. m'a
conseillé de venir à Bulle, de tenter ma
chance en première ligue. Lors du pre-
mier tour je suis quelques fois entré
en cours de rencontre. Mais avant le
match de Lyss je n'avais jamais fait un
match complet...

Avez-vous toujours évolué en défen-
se?
- Non! Au Centre, je jouais au milieu.
Mes préférences vont toutefois pour
jouer en défense, comme stoppeur...

Jouer derrière me convient mieux.
Evoluer au milieu demande une certai-
ne perception du jeu .jouer sur un autre
rythme. Evoluer derrière permet de
mieux s'intécre.r à l' attanue. en étant

Première ligue, groupe 2
Granges-Kôniz 3-0 (0-0)
Mûnsingen-Bienne lu 15.30
Granges-Bulle lu 17.30

1. Fribourg 1812 3 3 42-18 39
2. Bienne 17 97 1 24-10 34

3. Mùnsingen 16 9 6 137-19 33
4. Granges 17101 6 36-16 31
r- r* ____________i i _.__. — - _ r. __* *_¦ A on ni ir_

6. Bulle 16 8 4 4 27-22 28
7. La Chaux-de-Fonds 16 7 5 4 21-15 26
8. Bùmpliz 18 6 7 5 20-25 25
9. Concordia Bâle 17 4 7 6 23-2719

10. Lyss 18 5 4 916-2719
11. Riehen 18 4311  21-4515

12. Muttenz 18 1 8 916-3911

13. Colombier 17 2 31217-31 9
A A  i/ .̂u -i a A c A A  An rtn n

Première ligue, groupe 1
Echallens - Monthey 3-0 (2-0)

1. Echallens 1814 2 2 33-10 44
2. Vevey 18 12 3 3 40-18 39

3. Bex 17 9 2 6 35-28 29
4. CS Chênois 18 7 6 5 20-18 27
5. Signal Bernex 18 7 5 6 28-38 26
R Maurln 17 7 •_ 7 1MO Oil
7. Naters 17 6 5 6 22-25 23
8. Grand-Lancy 18 6 5 7 23-25 23
9. Martigny 18 6 4 8 32-35 22

10. Stade Lausanne 17 6 3 8 26-26 21
11. Renens 18 5 6 7 25-23 21

12. Montreux 18 5 4 919-26 19

13. Bramois 18 3 41119-36 13
1 __ __ .__ . t l - A.. _ Q  1 A A A  _ 1_OÛ 1-3

Match capital sans les Python
La malchance s'est abattue sur le FC
Bulle et la famille Python: Olivier s'est
fracturé la main lors du match contre
Lyss et sera indisponible durant six
bonnes semaines, il y plus grave enco-
re: «Stéphane a été victime d'une dé-
chirure des ligaments du genou, mer-
rrpHi rnntrp Farvaonv pn matrh

amical. Il en aura pour six mois», s'at-
triste Francis Sampedro qui perd un
des éléments qui lui a donné le plus de
satisfaction depuis la reprise. Le nom
des deux frères s'ajoute à ceux de Mu-
rith. Piller et Jungosur la liste des bles-
sés. En revanche , Chauveau effectuera
sa rentrée après quatre matches de
cncnpncinn

UNE PHASE CRUCIALE
Face à Granges, les Gruériens en

tampnt uni» nhasp Prili-ialp Hp Ipnr «ai

son , puisqu 'ils affronteront successi-
vement quatre gros bras du cham-
pionnat. Leur mission s'annonce
d'emblée délicate: leur adversaire de
lundi a repris le championnat sur les
chapeaux de roue. «Granges aligne
les victoires et n'encaisse plus de
buts», s'inquiète Sampedro qui ne
verse pas dans le fatalisme: «Avec un
rnntinopnt Hp ?f_  iniipnrc an Hpnart il

me reste quinze joueurs pour compo-
ser l'équipe», commente-t-il. «Pour
nous, ce sera vaincre ou mourir. Ma
formation a les qualités nécessaires
mais c'est l'état d'esprit qui sera la
clef de ce match. L'équi pe qui en vou-
dra le plus remportera la partie.»

Cette semaine, Bulle a battu Farva-
gny l-O et s'est octroyé trois jours de
congé durant les fêtes de Pâques.-. -_

Un mondial-test
pour le Nigeria

MOINS DE 20 ANS

Le pays le plus peuplé
d'Afrique est candidat à l'or-
ganisation du mondial 2006.
Au-delà de la compétition, la douzième
édition du championnat des moins de
vingt ans sera un test pour le Nigeria (3
au 24 avril) dans l'optique d'une candi-
dature à l'organisation de la Coupe du
mnnrlp 9006

Cette compétition, qui s'annonce
passionnante et dont l'Argentine, te-
nante du titre, et le Brésil sont les grands
favoris, servira de banc d'essai pour ce
pays le plus peuplé d'Afrique, qui désire
ardemment organiser le premier Mon-
dial sur le continent africain. Un conti-
nent en quête de reconnaissance eu
égard aux progrès réalisés lors des com-
pétitions internationales, même si le
Mondial 98 en France n'a pas été à la
hauteur des espoirs africains.
DEPENSES IMPRESSIONNANTES

Ce mondial sera un test pour l'hé-
bergement , les télécommunications, la
sécurité dans les stades ou encore les
transports, l'assistance médicale. Cent
dix millions de dollars ont été dépensés
par le Gouvernement militaire nigé-
rian pour cette compétition. Mais la
question demeure à auelaues heures
de l'ouverture de la compétition: le
Nigeria peut-il accueillir vingt-quatre
équipes nationales?

Les dirigeants africains ont tenu à ré-
pondre. Oui tout sera prêt. Oui tout un
pays poussera pour que la compétition
se déroule sans problème et pour que le
Nigeria devienne la première équipe
africaine à remporter un championnat
du monde juniors. Les Nigérians
s'étaient inclinés en finale contre le Por-
tugal en 1989, leur meilleur résultat.
ARGENTINE: PASSE DE TROIS?

Ils devront compter, comme à
chaque fois, sur l'Argentine et le Brésil.
Les Argentins, victorieux en 1995 au
Oatar et en 1997 en Malaisie. 'estèrent
bien réussir la passe de trois. Le Brésil
veut effacer pour sa part le Mondial 97
décevant avec une élimination en demi-
finale face aux Argentins. L'Uruguay, fi-
naliste malheureux en 97 en Malaisie.
entend prendre sa revanche. Si

Le football en bref
¦ POLOGNE. La Fédération polonaise
du football (PZPN) a rejeté l'ultimatum
de la Fédération internationale (FIFA),
qui l'avait sommée d'annoncer avant le 8
avril la date des élections de sa nouvelle
présidence , sous menace d'exclure la
sélection des éliminatoires d'Euro 2000.
¦ ARRFNAI I P mansnpr H'Arçpnal lp

Français Arsène Wenger, veut empê-
cher son international nigérian Nwank-
wo Kanu de participer au match de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN
2000) face au Sénégal , le 10 avril ,
même si le club anglais doit être sanc-
tionné par la FIFA.
_____ r_ _iiinu \ f c _ _ A  i ';_.i_,^i;__,ni _..!_ _.«

et défenseur de Tottenham, Ramon
Vega, sera indisponible jusqu 'à la fin de
la saison. Il souffre d'une fracture au
pied depuis la finale de la Coupe de la
Ligue (Toftenham-Leicester 1-0).
¦ TOGO. L'Allemand Gottlieb Goeller a
été nommé nouvel entraîneur de la Sé-
lertinn nationale Hu Tnnn

ESCRIME. Pas de podium pour
les juniors suisses aux mondiaux
• Les cadets et juniors suisses n 'ont
pas enlevé la moindre médaille lors
des compétitions individuelles des
chamnionnats du monde de Keszthe-
ly (Hon). Prétendant au podium , Mi-
chael Kauter a échoué dès le tableau
des 64 de la compétition à l'épée des
juniors. Tabea Steffen , épéiste égale-
ment , s'est classée 23e chez les juniors

CURLING. Hiirlimann au Canada
pour une nouvelle médaille
• La délégation suisse aux champion-
nats du monde de Saint-John , au Ca-
nada (3-11 avril), peut légitimement
revendiquer le gain d'une médaille.
T __ r \r£zfanr( *  rhp-7 lpc mpccipiirc At*—-— i ' » —
Patrick Hiirlimann est un gage d'as-
surance. Le Zougois, champion olym-
pique à Nagano (1998), vice-cham-
pion du monde en 1989 et médaillé de
bronze des mondiaux de 1996, n 'est
en effet jamais rentré bredouille
d'une grande compétition à laquelle il
a nric nart f^r\ tant nnp clfin Ci



Villaz-Saint-Pierre 
^^«  ̂j* IL |*  ̂ ¦ .#%^F.#^ ^r **00-- de lots

Hôtel CIU GlbiOUX %J|B M^A|\1 J m. J m. J Jambons - choucroutes garnies - cageots garnis
^̂ B "M ml^___ l___ _r' ___________ ̂  ̂ ¦ ^̂  Fromages- bons d'achat-2xFr. 200.-

L"nd|de paques 5 aVnl 19" Abonnement: Fr.10.- pour 20 séries Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande: la Société de tir
a 14 h 30 17-377210

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale f̂c 
^̂ ^̂  ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

^ _̂J

Lundi de Pâques 5 avril 99, à 20 h 15 - Grenette HIM A NPH F avH'

GRAND LOTO P̂  ™7 ,
crié au sac SOIT, 19 11

Quines - Doubles quines - Cartons #%¦ ¦V^IHII
__

1
 ̂ I l  èf^wWP*Af^ W  ̂ i\ _ P^I_T _̂_~

(Filets garnis, bons d' achat , plats de viande) SL J _T __________,__ ¦ I ¦_¦ | MJ K_/\___T 11 ___# t
Après chaque série: JACKPOT

24 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots: Fr. 5040.- (25 séries en OT et en espèces)
Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45 _ #_ .« -. 4 - » -__ -» «» .__. o

Payerne (gare) 18 h 45 50 " 7 0_  
' 1 6 x1 ' 

3 X 2, ,3 X 3

Se recommande: FC Petite-Glâne 3 X O  VreiiellS Or
17 371884 Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3-pour 5 séries

Org.: VolIeyball-Club Fribourg 17-3750.1

EPENDES Salle polyvalente

Lundi 5 avril 1999. à 20 h 15
SUPER LOTO
MENIERES Grande salle
Lundi de Pâques 5 avril 1999, à 14 li

Fr. 7000.- en bons d'achat
25 séries pour Fr. 10.-

Quine: Fr. 50.- Double quine: Fr. 80
Carton: Fr. 150.-

Un carton gratuit pour les 3 premières séries
Transport gratuit en car: Moudon (gare) 12 h 20 -
Lucens (gare) 12 h 35-Villeneuve (café ) 12 h 40 -Granges-
Marnand (magasin Pavarin) 12 h 45 - Payerne (gare) 13 h -
Fétigny, 13 h 05

Se recommande: USL Ménières 17-3738*!

» ¦•>
BUSSY Auberge Communale et abri PC

Dimanche 4 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8-  + JACKPOT

Transport gratuit par bus: Ppyerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne-poste) 18 h 30

Se recommande: Union des sociétés paroissiales
17-372780

jEUOj

5ér£

COURTEPIN
Salle paroissiale

Lundi de Pâques 5.4.99, à 20 heures

GRAND LOTO
20 séries

Abonnement: Fr. 10- Carte: Fr. 3 -  pour 5 séries

Magnifique' lots: corbeilles garnies, lots de viande et
de fromage, bons d'achat

Se recommande: Mânnerchor Courtepin
17-375337

CUGY (FR) Grande salle
Dimanche 4 avril 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr, 9.-

Valeur des lots: Fr. 6200.-
5°- 10e - 15e - 20e et 25e carton:

val. Fr. 200.-
Bus gratuit: gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz

18 h 50 - Fétigny, auberge 18 h 55 - Vesin, café 19 h 05
Montet, café 19 \\ 10 et retour.

Invitation cordiale: FSG Cugy-Vesin
17-376203

LULLY Salle de la Colombière
Lundi 5 avril 1999, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
crié au sac

22 séries pour Fr. 8 -  dont 4 ROYALES d'une
valeur de Fr. 200 - chacune

Plus de Fr. 5200.- d'un magnifique pavillon de lots.

Transport gratuit: Cugy, Hôtel de l'Ange , 18 h 30
Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer, navette en ville dès 19 h

Cordiale invitation:
Amicale des pompiers de Lully 17-374745

SUPER LOTO
Fr. 7000.-

20 séries + JACKPOT Quine: valeur Fr. 40-
Abonnement: Fr. 10.- Double quine: valeur Fr. 90.-

Carton: Fr. 3-  pour 5 séries Carton: valeur min. Fr. 200.-

Organisation: Société de tir Arconciel-Ependes
17-37551

DIMANCHE MIDI CORPATAU*MENU à Fr. 16.-/18.- « . . .„.Restaurant de I Etoile
Dimanche 4 avril 1999, à 20 h 1!

6MN0 LOTO
0E LU HUflEm

'__»»>.
i.i i*31

SS
2 séries royales à Fr. 200 -

Abonnement: Fr. 10.-. Volant: F
Se recommande:

| uimMiNinc -t Lunai î n u+iynou

Fr 8200." de lotrr. W ___¦ W W • ae lois ^ _̂_H _̂ _  ̂ société de jeunesse L'Essor
Abonnement: Fr. 10- MONACO de Corpataux-Magnedens
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés | 

17 375811

Votre piscine de rêve
Divers modèles , ovales, rectangulaires,

8 x 4 m, prête à fonctionner Fr. 26 000.-Samedi 3 avril: FC Granges-Paccot (vétérans
Dimanche 4 avril: Ass. cant. de pétanque + arbitre:
Lundi 5 avril: Chœur La Madeleine, Fribourç

y  ô20*-

Iéé? ^Êrs
vente de produits d entretien

Ecoeur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombe
Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

inn»n;n,.r I««!/~!«I ennll,ycmcu' i«»«w.« a,̂ , . Avjs aux noctambuieî

Analyste-programmeur SOF1

Introduction a la programmatior
Du U.04.9? au 18.05.99
30 périodes Frs. 600. -

Ce cours sert de cours préparatoire
à la formation professionnelle

d'analyste programmeur.

Le Docteur Ph. Quiol
Photo : V. MuritlMédecin dentiste SSO-SFMD ' vm"11

Centre du quartier du Schoenberg
Route Mon-Repos 5, 1700 Fribourg Votre quotidien est dispo

w 026/481 21 41 nible dès 1 h 30 tous le;
informe ses patients que son cabinet dentaire matins , dans notre nouveai

sera fermé du lundi 5 avril au lundi 19 avril 1999 I distributeur au bd de
Le secrétariat répondra toutefois à vos appels le S Pprnllpç _19

mercredi 14.4 et le vendredi 16.4 (matin) " reroiies q-Z.

(_»__ r « im 'iùyx , &

À AUMONT Grande salle communale

Dimanche 4 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
de la section des samaritains

22e carton Fr. 500 -
Très beau pavillon de lots
22 séries à Fr. 9 -

17-372067

BATEAU
avec remorque
(sans permis)
Etat de neuf
Fr. 4500.-
n 024/425 15 15
(prof.)
tr 024/425 52 73
(privé) 196-3923;

^
PUBLICITAS

Fribourç

Payerne

Bulle

Châtel-
St-Denis

Votre choix de AàZ
avec GARANTIE

Marque/type Année Prix
Alfa Romeo Spider 2.0 04.93 15'900
Alfa Romeo 164 Super V6 04.94 19'900
Audi 100 2.3 10.89 5'800
Chevrolet Cavalier Cabrio 06.89 7'000
Chrysler Saratoga 04.93 4'500
Chrysler Stratus 2.5 V6 L 06.95 20'900
Chrysler Stratus 2.5 10.95 20'900
Chrysler Gd Voyager 3,3 07.94 22'900
Chrysler Voyager 3.3 AW 04.92 13'900
Chrysler Cherokee 4.0 06.92 16'900
Citroen Xantia 1.8 16V 06.95 18'800
Fiat Brava 1.4i S 01.96 12'300
Fiat Brava 1.4 SX 03.97 14'300
Fiat Bravo 1,6 IX 10.97 16'900
Fiat Punto 60 Selecta 8.97 14'900
Fiat Punto TD 1.7 A 09.98 17500
Fiat Punto Cabrio / \ 1995 12'500
Fiat Punto GT / \ 08.97 17'500
Fiat Punto 55 S / \ 03.95 7'900
Fiat Tipo 1.6 AGr ArdeVia 01.91 7'300
Fiat Tipo 2.0 16/V . \ 12/93 13'900
FhâKTempra 1.8 HSD .̂ <^Ç\94 yrl'900
Fiat Coypé 2,0 16v 

^
0̂ *03.9<K 19'900

Fiat Coujbé 16Ve».
^

c0 0^96 20'800
Hyundai cobpè̂ iifDO /05.95 11'500
Mazda 323 y,6i 16v LX \01.95 10'900
MB A 140 / TJ3.98 23'900
MB C 200 / /\ 03.95 26'900
MB C 200/Elea_rfice N. 0* 95 25'800
MB C 220 Elégance \oA94 31'900
MB C 220'Elegance 0&$5 26'900
MB C 36 AMG 06.96 55'900
MB 190 E Du Châtelet 04.85 7500
MB 190 E 2,3 04.91 13'900
MB 190 E 2.3 06.91 18'900
MB 190 E 2,5-16 01.89 16'900
MB 190 E 2.3 16 V 06.88 8'900
MB 190 2,6 sportl. 7.90 13'900
MB 300 E 4Matic 02.92 24900
MB E 320 05.97 47900
MB E 420 Avantgarde 03.97 57000
MB 220 TE 06.93 28'900
MB 300 CE 5vit.méc. 08.91 22'800
MB 214 Combi 10.95 27'800
MB S 420 Coupé 01.96 75'000
MB 500 SLC 02.81 6'900
MB 500 SEL 03.83 6'900
MB 560 SEC 04.88 18'900
Opel Kadett Cabriolet 05.93 14'900
Opel Astra Cabriolet 04.96 20'900
Opel Vectra 2.0 i 16v CD 11.97 31'500
Peugeot 405 break 10.91 8'900
Subaru SVX Coupé 3.3 09.94 20'900
Suzuki Baleno 1.6 16V G 02.97 13'900
Toyota Camry 3.0 V6 11.96 25'900
Toyota Celica 2.0 GT 02.96 26'900
VW Golf Cabriolet SWIS 07.96 24'900
VW TR4 03.93 19'000

Plus d'infos
voir Rega-Text
Pages 449-450

Spicher & Cie Autns SA

Rte de la Glane 33-35
1701 Fribourg

026 / 425 43 00/0 1

Rue Ancien Comté

1635 La Tour-de-Trême
026/919 86 41

Nous sommes ouvert :
Lu - Ve 8 00-19.00 H

Sa 9.00 - 13 00 H



COUPE FRIBOURGEOISE

Le Grand Prix VTT de Romont
s'inscrit dans la continuité
Pour la sécurité, afin de supprimer un passage goudronne
les parcours ont été modifiés. Nouvelle heure de départ.

Dans sa version 1999, le 8e Grand Pris
VTT de Romont (dimanche 30 mai) ne
va pas différer de beaucoup par rap-
port à la saison passée: il s'inscrit dans la
continuité. Tout au plus, a-t-on apporté
des correctifs aux tracés qui ont été lé-
gèrement rallonges: le grand parcours
passe de 36 à 38 kilomètres (dénivelé
700 mètres environ), la petite de 21 à 23
kilomètres (dénivelé approximatif: 400
mètres). Ces modifications ont été dé-
cidées suite à un échange de vues entre
organisateurs et concurrents. L'objectif
est d'améliorer le confort , la sécurité et
supprimer un tronçon goudronné. Le
passage rallongé se trouve dans les bois
de Chàtonnaye.
COUPE ET CHAMPIONNAT

Le 8e Grand Prix VTT de Romonl
sera non seulement une manche de la
Coupe fribourgeoise, mais permettra
encore l'attribution du titre de cham-
pion cantonal , au premier Fribourgeois
classé. Rappelons que la Coupe est ou-
verte à tout un chacun , et non plus ré-
servée aux spécialistes du canton.

Parallèlement à leur Grand Prix, le;
Romontois mettent à nouveau sur piec
le Brevet de l'écureuil (23 kilomètres)
ouvert aux populaires. «Alors que tou
va très vite dans nos vies profession
nelles et de loisirs, prendre le temps de
participer à un effort solitaire ou er
groupe avec des amis, c'est aussi un-
manière de s'éclater sportivement et de
s'éloigner du stress quotidien», relève
dans son introduction , parlant du Bre
vet , Frédéric Waeber, président du co
mité d'organisation.

La minicourse de l'après-midi, don
le tracé se développe en ville, à été
maintenue pour la grande joie des en
fants (quatre catégories). Au chapitre
des nouveautés, à signaler l'améliora
tion de la zone de départ (plus de
boxes à disposition des athlètes), h
mise en place d'une assistance tech
nique (uniquement avant la course)
l'amélioration de l'arrivée en ville, e
surtout - c'est la principale modifica
tion dans la continuité - l'heure de dé
part , passant de l'heure de l'apéro ï
9 h 30 le matin. PHE
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RESTRUCTURATION

Le camp du Mouret a été revu
et corrigé pour sa 12e édition
Les actifs se sont associes a cet entraînement, alors que
les premiers jeunes ont passé le test Jeunesse et Sport.
Il y a maintenant deux mois que l'As-
sociation fribourgeoise de lutte suisse
dévoilait son nouveau concept d'en-
traînement. Orientée principalement
sur un encadrement plus strict des lut-
teurs , la réforme de la structure canto-
nale a touché le camp d'entraînement
du Mouret. Réservé d'ordinaire aux
garçons-lutteurs, il s'est ouvert pour
la première fois aux actifs.

Réunis autour du trio d'entraî-
neurs Jakob-Monneron-Yerl y, ils ont
avant tout travaillé la techni que.
«Nous voulons montrer aux plus
jeunes qu 'on œuvre à tous les ni-
veaux» , exp liquait Jean-Pierre Hàni ,
responsable de la commission tech-
nique. Et Gilbert Monneron de pour-
suivre: «Nous pouvons d'ailleurs tirer
un premier bilan positif de cette re-
structuration. L'entraînement canto-
nal , suivi en moyenne par une ving-
taine de lutteurs, a retrouvé de
l'intérêt. Mais notre concept ne peul
s'app li quer d'un jour à l' autre. Il
faudra aller par échelons. Nous
avons besoin de temps pour lancei
la machine. Et une fois le groupe
bien soudé , nous pourrons faire un
pas supplémentaire ».

La page des anciens est définitive-
ment tournée. L'équipe est jeune
certes, mais le potentiel est bon. Pro-

chaine étape: les fêtes de lutte , poui
lesquelles chaque lutteur a émis le
souhait d'être encadré par un coach.
BAISSE DE PARTICIPATION

Jusque-là , la partici pation au camp
du Mouret - du côté des jeunes -
avait toujours passé le cap des cenl
lutteurs. Cette année , ils étaient une
petite huitantaine répartis en cinq
classes à assister aux différents cours.
Ouvert depuis l'année dernière déjà
à tous les clubs romands sur l'initiati-
ve des vétérans, la camp n 'a attiré que
douze jeunes extérieurs au canton de
Fribourg.

Le groupe des espoirs, désormais
emmené par Kiki Kolly, était égale
ment de la partie. Sous l'œil expert di
chef technique romand Roland Rie
do, des garçons-lutteurs ont passe
pour la première fois le test Jeunesse
et Sport. Pour eux, cet examer
semble permettre d'entraîner beau
coup plus la technique.

Chaque système de grade appli-
qué est un peu comparable à celui
qu 'on connaît en judo , avec les dans
Selon le test accompli , il y en a quatre
englobant chacun huit nouvelles
prises - le lutteur est décoré d' un in-
signe relatif au grade décroché , ainsi
que d'un diplôme nominatif. Kti

Calendrier des fêtes 1999
DATE FÊTE LIEU
Dim, 18 avril Fête en halle garçons et seniors Corminbœuf
Dim.2mai Fête régionale Palézieux 
Dlm. 9 mal Fête cantonale vaudoise seniors Mont-sur-Rolle
Jeudi 13 mai Fête régionale garçons et seniors Le Mouret
Dlm. 16 mal Fête cant. genevoise seniors + garçons Carouge 
Sam. 22 mai Fête cantonale neuchâteloise garçons Buttes 
Dlm. 23 mal Fête cantonale neuchâteloise seniors Buttes 
Dim. 30 mai Fête régionale de jubilé (50e) Bossonnens
Dim. 6 juin Fête cantonale vaudoise garçons Vuillerens 
Dlm. 13 juin Fête romande seniors Cortaillod 
Dlm. 20 juin Fête alpestre Lac-Noir 
Dlm. 27 Juin Fête romande garçons Lully (Estavayer]
Sam. 17 juillet Fête 75' du jubilé Ass. frib. garçons Charmey 
Dlm. 18 Juillet Fête cantonale fribourgeoise actifs Charmey 
Dim. 25 juillet Fête alpestre Château-d'Œx
Dim 18r août Fête alpestre Lac-des-Joncs
Dim. 8 août Fête cantonale valaisanne garçons Saint-Nicolas
Sam. 14 août Fête alpestre garçons La Vue-des-Alpes
Dim. 15 août Fête alpestre seniors La Vue-des-Alpes
Dim. 22 août Fête garçons Ried
Dlm. 22 août Fête cantonale valaisanne seniors lllarsaz 
Dim. 29 août Fête cantonale fribourgeoise garçons Saint-Antoine
Dlm. 5 septembre Fête alpestre Unspunnen
Dim. 12 septembre Fête régionale garçons Arconciel

CHAMPIONNAT SUISSE

Philippe Dupasquier aura de
la peine à défendre ses 2 titres
Apres avoir atteint son but l'an dernier, le Fribourgeois a peu de chance de
rééditer son exploit. En 125 cm3, il doit compter sur le faux pas adverse.
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Comme au départ du championnat fribourgeois a Guin, Rolf Dupasquier (2) pourra-t-il prendre la mesure de:
autres Fribourgeois Haenni (11), Waeber (29) ou Rossier (41 )? Réponse dès le lundi de Pâques à Fraùenfeli
où son frère Philippe est le favori face à une meute impressionnante d'étrangers comme Hughes, Parker e
les frères King. J.-J. Robert

A

près trois années de disette, le
titre de champion suisse In
ters 500 était revenu l'an der
nier à Philippe Dupasquier
Le Sorensois n'avait pas eu i

trop forcer son talent pour réaliser ur
doublé historique en enlevant le titre
des catégories Inters 125 et Inters 250
500. Il s'était même permis le luxe de
renoncer à la course des Rasses.

En ne pouvant participer qu'à troi:
des cinq courses agendées en huitième
de litre, le Gruérien voit ses chances se
rieusement hypothéquées. Et la pre
mière course déjà courue à Gueugnor
(France), alors qu'il courait au Granc
Prix d'Espagne 250, a démontré que
ses adversaires ne lui feront aucun ca
deau. Riston, Milanovic, Bill , Bau
mann et Chanton vont se manger dei
points entre eux, mais ce sera certaine
ment insuffisant pour combler les 8(
points que «Kakeu» ne pourra pa!
marquer chez les Inters 125. La course
de Tàgerig du 12 septembre tombe er
effet en même temps que le Grand Pri.
des Etats-Unis en 250 cm-1.
PLUS OUVERT EN 125

Pour cette nouvelle saison, l'objecti
prioritaire de Philippe Dupasquier es
le mondial 250; le championnat suisse
Inters 500 en est un autre, alors que le
titre des Inters 125 n'est pas un but er
soi. «La catégorie Inters 125 du cham
pionnat suisse sera sans conteste la plu:
disputée. Les jeunes comme Baumanr
ou Ristori ont déjà démontré leur va
leur au niveau international. L'Appen
zellois a même marqué des points ai
mondial 125 en Italie. Ayant tout base
cette saison sur la 250, je n 'ai pas enco
re eu l'occasion de faire un mètre ave<

ma 125» explique la nouvelle recrue di
team Pamo. «De toute évidence, je ne
serai pas au même niveau dans cette
catégorie. Mais il est clair que je vise
malgré tout sur un sans-faute lors de!
trois courses auxquelles je pourrai par
ticiper. La première est prévue le 2<-
avril à Combremont-le-Petit».

Dans une compétition où l'Autri-
chien Michael Milanovic aura égale
ment son mot à due, ce sont pourtant le;
jeunes loups qui devraient mener \i
danse. Aux côtés du leader Marc Ristor
et du pétillant Simon Baumann, Julier
Bill semble vouloir brûler les étapes...

Dans le camp des pilotes régionaux
l'effectif s'est rétréci comme peau de
chagrin. Après le retrait de Greg Nico
let , c'est sur les épaules de son frère
Marc que reposent tous les espoirs de h
Broyé vaudoise. Rolf Dupasquier n'<
pour l'instant pas trouvé ses marque!
dans sa cylindrée fétiche de 125 cm3
Sven Meier n'a pas posé la barre trop
haut et son but de marquer des points .
chaque course semble réaliste. Il es
dès lors peu probable que le titre de:
«abeilles» demeure dans le clan des pi
lotes de «La Liberté».
UNE AUTRE CHANSON EN 250

Malgré la présence occasionnelle di
son coéquipier Ryan Hughes qui cour
sous licence helvétique, Philippe Du
pasquier ne devrait pas avoir trop d<
peine à conserver son bien en Inter
250-500. «Hughes et Parker qui son
également soutenus par Paul Kaspei
mon team manager, ne courront qu 'i
Frauenfeld et à Payerne à l'occasion d<
la présentation officielle de l'équipe. I
est clair qu'avec la deux et demie je se
rai beaucoup plus dans mes marques
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En principe, je ne devrais pas avoir trof
de peine à rester devant si j 'évolue su:
le même rythme qu'en Grands Prix>
affirme «Kakeu».

Pourtant en quart de litre, l'adversité
sera beaucoup plus importante. Le;
deux Yamaha «boys» Milanovic e
Nàpflin feront à nouveau équipe alor;
que l'infatigable Jean-Charles Tonus ;
rempilé avec la 4-temps qui l'avai
amené au 2e rang l'an passé. Le:
mêmes jeunes qu'en 125 voudront aus
si faire «péter les chronos» dans une
catégorie 250-500 où l'expérience es
pourtant déterminante. Dans c<
contexte, l'inconstant Christian Chan
ton, la nouvelle recrue KTM, vise un*
marche du podium.

HAENNI POUR OUBLIER
Dans la course pour le «top ten» le:

pilotes soutenus par «La Liberté» au
ront aussi leur carte à jouer. Pour Roi
Dupasquier, le passage de Yamaha su:
Kawasaki ne change pas ses ambition:
et la nécessité de faire l'impossible pou:
défendre son numéro 2. Marc Nicolet
qui s'est vu renouveler la confiance de
Suzuki, semble mieux dans ses marque:
en 250 qu'en 125. Le passage de Patricl
Peissard sur TM s'accompagne d'ui
nouveau défi que le Matranais est prêt i
relever. Quant à Sébastien Haenni , i
veut oublier au plus vite une fin de sai
son 1998 gâchée par une blessure. Si
fracassante entrée en matière en cham
pionnat fribourgeois promet des étin
celles dès lundi prochain à Frauenfeld.

SANS JOHNNY LAUPER
Cinq pilotes dans les dix premiers

cela peut paraître une utopie; mais il:
auraient même pu être six à briguer une
bonne place dans ce championnat In
ters 250-500. Johnny Lauper s'est en ef
fet blessé à Guin à fin mars et ne pour
ra pas étrenner d'emblée son titre de:
Nationaux 500. Yves Broillet , Svei
Meier et Stéphane Rossier viseront eu_
aussi les points nécessaires au maintier
dans la plus haute catégorie helvétique

JEAN -JACOUES ROBER:

Le programme
11* trophée «La Liberté» motocross
21 mars: Gueugnon/F, 125 cm
5 avril: Frauenfeld/TG. 500 cm
24 avril: Payerne/VD, 125 cm
25 avril: Payerne/VD, 500 cm
24 mai: Mûri/AG, 500 cm
4 juillet: Broc/FR, 500 cm
5 septembre : Les Rasses/VD, 500 cm
12 septembre : Tâgerig/AG, 125 cm
18 septembre : Villars-le-Comte/VD, 125 cm
19 septembre: Villars-le-Comte/VD, 500 cm
10 octobre: Vieux-Prés/NE, 125 cm

Le trophée «La Liberté» garde son rôle
Le trophée «La Liberté» pionnat suisse Inters 125 manche. Les trois
de motocross va entamer et Inters 500 qui serviront meilleurs pilotes seront
sa seconde décennie sur de support à ce 11e tro- récompensés à la fin de
les mêmes bases. Le phée «La Liberté» de la saison. Une vingtaine
renfort depuis l'an der- motocross. Tous les pi- de pilotes sont suscep-
nier des pilotes de la lotes fribourgeois et tibles de répondre aux
Broyé vaudoise a rendu broyards qui arboreront critères de participation.
les débats encore plus les couleurs de «La Li- Course dans la course
intéressants. Comme berté» participeront à ce du championnat suisse
prévu à son origine, ce challenge. Même s'ils ne des Inters, le trophée «La
challenge est destiné à sont pas dans la zone Liberté» promet de
encourager et à créer des points du champion- chaudes empoignades,
une certaine émulation nat suisse(1 à 15), ils fe- L'avantage est évidem-
chez les pilotes régio- ront l'objet d'un classe- ment donné à ceux qui
naux. Comme les trois ment établi par nos soins auront loisir de courir
saisons passées, ce sont sur la base des résultats aussi bien en 125 qu'en
les courses du cham- officiels de chaque 500 cm3. JJR
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CRIME CONTRE L 'HUMANITÉ

Plainte déposée en France
contre 4 chefs khmers rouges
Une plainte pour «crimes contre 1 hu-
manité, séquestrations, tortures et as-
sassinats» contre quatre chefs khmers
rouges - Khieu Samphan, Nuon Chea,
Ieng Sary et Ta Mok - a été déposée
hier à Paris par deux Français d'origine
cambodgienne. Leur avocat a deman-
dé l'extradition de ces chefs, qui se
trouvent actuellement au Cambodge.

La plainte a été déposée auprès du
doyen des juges d'instruction du Tri-
bunal de Paris. Les Khmers rouges
concernés ont été récemment captu-
rés ou se sont rendus aux autorités
cambodgiennes En l'état actuel du
droit français , le «crime contre l'hu-
manité» n'est applicable qu 'à ceux
commis par les puissances de l'Axe

pendant la Seconde Guerre mondia-
le. Et la Convention de New York de
1984 contre la torture n'est entrée en
vigueur en France qu'en 1994, soit
bien après les faits dénoncés, indique-
t-on de source judiciaire.

Le régime du «Kampuchea démo-
cratique» , nom officiel de la dictature
khmère rouge sous la férule de Pol Pot,
est tenu pour responsable de la mort
de 1,7 million de Cambodgiens entre
1975 et 1979, selon les historiens. Le 4
février, 17 familles belges d'origine
cambodgienne avaient déposé plainte
devant la justice belge contre Khieu
Samphan , Nuon Chea et Ieng Sary,
pour crimes contre l'humanité, crimes
de guerre et génocide. AFF
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Pour réservation: a 026/424 38 80 
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1634 LA ROCHE
Chez nous, le printemps donne le

ton à la gastronomie
A partir du 3 avril 1999
le chef vous propose:

Cuisse de grenouilles provençales
la douzaine Fr. 18
Asperges sauce mayonnaise

Fr. 15
Asperges et jambon cru Fr. 18
Asperges vertes aux morilles

Fr. 22
Des le lundi 5 avril 1999

Offre pour un mois
Menu du jour sur assiette au

café et à midi Fr. 14.- avec soit
sportif 3 dl, une bière

ou un ballon de vin rouge
Bon appétit!

Fam. J.-P. Risse-Brodard
» 026/413 21 27 130 035201

r LE FRASCATI '
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
» 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 30.- AVS: Fr. 25.-

SPÉCIALITÉS D'ASPERGES
. 17-377259 .

Auberge de

près de Guin (FR)

Menu de Pâques
Chèvre et asperges

Ouvert le lundi de Pâques
17-377545

Contrôle de qualité Imprimerie Saint-Paul 1997

ï'BMmmt à ÏAigkNoir\ \{
Nous sommes à votre service
dimanche de Pâques à midi
MENU DE PAQUES

Notre Terrasse
(ouverte par beau temps)
Nous nous réjouissons de
recevoir vos réservations.
D. + S. Frauendiener

Rue des Alpes 8-10
1700 Fribourg

tél. 026/ 322.49.77
fax 026/ 322.49.88

J | Parking des Alpes à proximité J l
ï\ Internet : \̂]
jT* HELLO.CH-ADK-WELCOME.HTM 
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Samedi 3 avril

93* jour de l'année

Saint Richard

Liturgie: veillée pascale et Résurrection
du Seigneur. Colossiens 3, 1-4: Vous
êtes ressuscites avec le Christ. Jean 20,
1 -9: On a enlevé Jésus de son tombeau.
D'après l'Ecriture, il fallait qu'il ressusci-
te d'entre les morts.

Le dicton météorologique:
«Fleur d'avril
tient par un fil.»
Le proverbe du jour:
«Qui fait un pas vers l'enfer a déjà par-
couru la moitié du chemin.» (Proverbe
allemand)
La citation du jour:
«Dans le monde, il n'est pas défendu
d'avoir l'air franc mais de l'être.» (Mar-
guerite Grépon)

Cela s'est passe un 3 avril:
1987 - Fin du procès de la mafia en Ita-
lie: 65 condamnations à des peines de
prison, 180 acquittements.
1982 - Le premier ministre britannique,
Margaret Thatcher, envoie une impor-
tante force d'intervention navale aux Ma-
louines après l'occupation de l'archipel
par l'Argentine.
1897 - Mort du compositeur allemand
Johannes Brahms.

SERBIE. Alerte aérienne a Belgra-
de et d'autres villes de Serbie
• Les sirènes de l'alerte aérienne ont
résonné hier soir à partir de 22h30 à
Belgrade, signalant le possible début de
nouveaux bombardements autour de la
capitale serbe. Selon l'agence de presse
indépendante Beta , les sirènes étaient
également entendues à Novi Sad, Nis,
Kragujevac et Bor en Serbie. AP

IRAK. Une station de pompage
de brut détruite dans un raid
• La principale station contrôlant le
pompage du brut irakien vers le ter-
minal de Mina al-Bakr sur le Golfe a
été détruite hier lors d'un raid améri-
cain et britanni que, a indiqué un por-
te-parole irakien. «Les avions améri-
cains et britanniques ont commis ce
soir une agression lâche en détruisant
la principale station de contrôle du
pompage de brut vers Mina al-Bakr»,
a indiqué un porte-parole du Ministè-
re du pétrole. Selon lui , la station vi-
sée se trouve à Hamdan , dans la ré-
gion d'Abou al-Khasib près de la ville
de Bassorah , soit à quelque 70 kilo-
mètres au nord de Mina al-Bakr.

BULLE. Agression contre un
livreur de pizzas
• Hier soir vers 21h30, un livreur de
pizzas a été victime d'une agression à
Bulle de la part de trois hommes ca-
goules. La police s'est rendue sur pla-
ce et a contrôlé les identités des per-
sonnes sur place. Par ailleur s,
plusieurs voitures stationnées dans le
parc de la Condémine ont été l'obje'i
d'actes de vandalisme. BD

LAcQ-TEL
Hôtel *** Restaurant

Avenches
Tél. (026) 675 34 44 Fax (026) 675 11 88

Buffet du Printemps
(chaud et Froid)

Asperges, morilles,,,.
Fr. 48.-par personne ^0^5*

8 et 9 avril 1999
15 et 16 avril !999 ^O  ̂ \ y

dès 19heu/BS " CPH
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Tirage du 2 avril
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OUERRE EN YOUGOSLAVIE

Washington rejette l'idée
d'une partition du Kosovo
Le Département d Etat américain a
rejeté hier l'idée d'une partition du
Kosovo. Il n'a en revanche pas démen-
ti que les alliés envisagent , parmi les
scénarios possibles, une sorte de pro-
tectorat garanti internationalement.

Interrogé sur une partition possible
de la province entre Serbes et Alba-
nais du Kosovo, le porte-parole du
Département d'Etat James Rubin a
fait valoir que la situation actuelle «va
dans le sens opposé». C'est-à-dire que
Belgrade «est en train de perdre son
droit à contrôler» l'ensemble du Ko-

sovo en raison de 1 épuration eth-
nique menée par ses forces.

Le Kosovo doit «rester intact avec
une force de maintien de la paix»
pour garantir un règlement du conflit,
a-t-il ajouté en se référant aux
grandes lignes de l'accord de Ram-
bouillet. A une question sur la possi-
bilité que les alliés établissent au Ko-
sovo un «protectorat » protégé par un
corps expéditionnaire , il s'est conten-
té de répondre que «les gens évidem-
ment évoquent des idées».

AFF

KOSOVO

Thaci à la tête d'un nouveau
«gouvernement» kosovar
Hashim Thaci, l'un des principaux
chefs de file des séparatistes kosovars,
a annoncé hier la composition d'un
nouveau «gouvernement» du Koso-
vo, dont il est premier ministre. Cette
formation comprend aucun membre
de la LDK (Ligue démocratique du
Kosovo) du modéré Ibrahim Rugova.

Cette annonce intervient au lende-
main d'une rencontre entre Ibrahim
Rugova et le président yougoslave

Slobodan Milosevic. Tous deux, selon
les médias officiels serbes, se sont
prononcés en faveur d'une résolution
pacifique au conflit. Les nationalistes
kosovars ont estimé que cette entre-
vue était aussi incompréhensible que
répugnante. Hashim Thaci a précisé
qu 'un poste de vice-premier ministre
avait été proposé à la LDK mais que
ce parti n'avait présenté aucun candi-
dat. Reuters


