
Unir dans un nouveau canton
une partie de Vaud à Fribourg
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Le Conseil fédéral se mobilise pour
venir au secours des Kosovars déplacés
La Suisse va accroître son aide
d'urgence aux réfugiés du Ko-
sovo sur place et se prépare à
accueillir de nouveaux deman-
deurs d'asile. Le Conseil fédé-
ral a mis 20 millions de francs à
disDOsition et a annoncé une

politique d'accueil très huma-
nitaire. Toutefois, les décisions
concernant la politique d'asile
ne tomberont pas avant mi-
avril. Le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti s'est montré pessi-
miste à nronos de l'évolution

de la guerre yougoslave, mer-
credi lors de la conférence de
presse au Palais fédéral. La si-
tuation empire de minute en
minute, a-t-il déclaré. Sur pla-
ce, une semaine après le dé-
clenchement de ses frarmes sur

la Yougoslavie, et malgré l'exo-
de chaque jour croissant des
Kosovars, l'OTAN a décidé
d'accroître encore la pression
sur Slobodan Milosevic. Elle
accroît l'intensité et la portée
de sa camnaene. ¦ 5/11
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OFFRE SPÉCIALE D'ENTRE- SAISON•
JUSQU'AU 17 AVRI L 99,
DEVENEZ MEMBRE DU

CLUB A DES CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES !
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U) premiers  ^m^foup lcs.
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Le prix choc de la semaine!!
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Treize g 55
75 cl / I

Feldschlôsschen
BoiSSOnS (ex Boissons Klaus)
1762 Givisiez 1530 Payerne
me ACI\  o-> A 1 me cen ->c et

HHHH^HHHHfl| Chapuisat

^̂ H la Suisse rêve
I^H^B à nouveau

A Zurich, la Suisse a signé sa
deuxième victoire en l'espace
de quatre jours dans le cadre

À. ¦** des éliminatoires de l'Euro
2000. Après la Biélorussie bat-
tue 1-0 à Minsk , c'est le Pays
de Galles qui s'incline 2-0. Ce
double succès hisse les Hel-

JEj vêtes à la deuxième place du
__^_W AM groupe 1. Brillant. Stéphane

W M Chapuisat (de face, avec Miil-
W Jm 1er) s'est rappelé au souvenir
0 -^ 

de tous en marquant les deux
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Ruth Metzler. Réforme
a empoigner
Le hasard fait bien les choses.
Au moment où elle va entrer en
fonction, la nouvelle conseillère
fédérale, Ruth Metzler devra
empoigner une réforme du sys-
tème qui lui a valu précisément
çnn élprtinn 113

Estévenens. Commune
sous tutelle
Le Conseil d'Etat a décidé de
mettre sous administration ex-
ceptionnelle la commune glâ-
noise d'Estévenens. C'est la
première fois durant cette légis-
lature que l'Exécutif cantonal
Drend cette mesure. ¦ 23

Vétérinaire cantonal
Loup bouc émissaire
Fabien Loup est vétérinaire
cantonal depuis un an. Pour
bien des paysans, il porte bien
son nom. Mais la qualité des
Droduits a un Drix. 115

Hockey. Schaller pour
trois ans à Rnttérnn
Pour préparer sa reconversion
professionnelle, Pascal Schal-
ler a opté pour un contrat
longue durée. Après nombre
de discussions, l'attaquant res-
te fidèle au HC Gotteron jus-
nn'fin 2002. ¦ 45

Avis mortuaires 38
Feuilleton 31
Mémento 31/32
Cinéma 34/35
Radio-TV 39/40
Météo 52
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Max Jendly invite son
ami Thierry Lang
Ils se connaissent depuis long-
temps mais ils n'avaient jamais
joué ensemble. Les deux pia-
nistes se retrouveront ce week-
end par deux fois pour une fo r-
mule à deux pianos (et une
contrebasse) inédite. On en
profitera pour écouter le nou-
veau disque de Thierry Lang,
fraîchement apparu dans les
bacs des disquaires. ¦ 27
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Voici notre rayon de soleil
qui fête ses 40 printemps
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Pour lui souhaiter un bon anniversaire,
téléphoner au 026/660 83 62.
Gros bisous et plein d'amour.

Ta famille

jj$P Sincères félicitations !
Le 1er avril 1974, chère

Mme Celia Pena,
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25 années be service - quel anniversaire l
Nous accorbcms une aranbe estime à bes collaboratrices
telles aue vous, bont l'expérience et les connaissances
accises au cours ôes années cowtrifmeKt autant à la
renommée be notre entreprise qu'à la satisfaction ôe
notre clientèle. C'est pourquoi nous tions exprimons
nos sincères remerciements, à vous ainsi qu'à vos
proches, p our la fiôéfité ôont vous avez fait preuve
envers notre entremise.

Nous wons souhaitons joie, santé et bonyeur pour 9 *̂ ,
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Villars-sur-Glâne Et en plus, au restaurant Manora, ouvert de 6h30
^~-»_h à 22h30, le Croco de Pâques vous proposera

/^TQ^W un petit-déjeuner* à Fr. 2.50 jusqu'à 9h00!

jfe^ T̂ P̂ v̂v. fnMK^pa
f 4k 1 1̂ ^^^»̂  T, J i t J Route de Moncor - Villars-sur-Glâne

L^̂ -H S_
(va vL ff'Cfc j  _N

SSIBB̂
Ce n'est pas un poisson d'avril; ma frangine
«Estelle» fêtera bien ses «18 ans» demain
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Souhaitez-lui un bon anniversaire au 41328 38.
P.S. Eh les mecs, son coeur est encore libre!!!
Gros bisOUS. Ton p'tit frère Steve

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi lGuichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
merc redi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de
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*/ M̂mmmmm ^ î '\, IfflfffBflîffl^MIHIllS, ETJ WG Ŝ, M____W_m_m Wm4f { DE PECHE %M BBBpS Vil•- 'V^^y .̂  WÊËÈÊÊËm̂

tr M >*̂ ~ ' Tél. 026/928 18 10 l / // J ïç£l m M̂ M̂wÊÊÊÊlKC^ Ê̂m J k\ i lAA,^^̂  ̂ WBSmmWjMOuvert , vendredi , samedi et lundi de Pâques WëfÊr f̂WPipwfwfÊt W*̂ m̂Ë?ÉÈ
OUVERTURE LE DIMANCHE ŴmXM& *WM ¦jf ^p
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Nous avisons notre fidèle clientèle que la

Buvette de la Gîte d'Allières
1648 Hauteville

sera fermée du 6 avril au 6 mai 1999
A la réouverture le 7 mai,

soirée animée par Dédé dès 17 heures
130-35206 Famille Louis et Yolande Tinguely

______Ki§f'i__PË_' ' «SP<! ' I ? if 9___Bi*J_l
_HÉi___b *̂ >________r • *p&k ^âOSME____l^^^__i

"* ' it i""'~ mÀuttÊÊf _lW*'" 31

PÎ  
¦ 
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l' ambassadrice de son temps.
La nouvelle Audi A8.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur
le modèle phare de la production Audi. Contactez-nous !

Fribourg
Rte de Villars 103
026 / 402 03 31

Bulle Morat
Rue Pierre-Alex 31 Rte de Berne 11

026 / 91272 67 026/672 90 20
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La Chine et les droits de l'homme
Ce lecteur a vu sur la TSR, «Droit de
cité», consacré au commerce Suisse-
Chine.

Une question qui m'est venue aux
lèvres lorsque Mmc Han Suyin , écri-
vaine chinoise et pro-chinoise, affir-
mait aux futurs interlocuteurs suisses
du président Jiang Zemin qu 'ils de-
vaient lui demander d'examiner le
problème des droits de l'homme dans
son pays et au Tibet.

Voici cette interrogation: devons-
nous aussi demander si poliment au
dirigeant chinois ce qu'il pense du gé-
nocide physique , spirituel et culturel
des Tibétains, des viols et des tortures
atroces dont l'usage de la matraque
électrique a même remplacé le dard
des tortionnaires chinois?

Le fait de l'usage de i'opium qui fut
imposé autrefois à la population chi-

noise par les Anglais donne-t-il le
droit à Mmc Han Suyin , de défendre
l'idée que les Chinois peuvent alors
bien exterminer les Tibétains et abru-
tir leur jeunesse comme évoqué lors
de l'émission?

Quant à la philosophie «humano-
commerciale» de Mmc la représentan-
te des milieux économiques [Mmc

Tschuddi] elle se situe au niveau des
bottes des soldats chinois écrasant
peuple et prêtres, a savoir , Iapidaire-
ment dit: «Commerçons avec les Chi-
nois, qu 'importent les victimes.»

Par contre, j' ai été frapp é par les
deux représentantes du Tibet et de la
Chine opprimées, qui auraient certai-
nement eu l'envie de crier leur dou-
leur , mais qui sont restées sereines,
drapées de cette pudeur qui force
l'admiration et le respect.

Bernard Raboud. Broc

Le ballon de l'espoir
L'exploit de Bertrand Piccard enthou-
siasme cette lectrice.

Grâce à leur persévérance, MM. Pic-
card et Jones ont pour la première
fois réussi le tour du monde en ballon
sans escale. Voilà le roman de Jules
Verne devenu une réalité du
XXe siècle, 136 ans après avoir été pu-
blié. Un rêve que beaucoup d'entre
nous ont suivi chaque jour en espé-
rant de tout cœur qu 'il se réalise.
Quelle belle leçon d'espoir dans une
société axée sur la productivité. Un
monde aussi , où des conflits de plus
en plus sanglants éclatent partout. Au

milieu de tout ça, l'être humain a be-
soin de s'évader, de rêver d'un uni-
vers meilleur, et pourquoi pas à tra-
vers l'autre , celui qui ose. Dire
aujourd'hui que les Suisses ne sont
pas ouverts serait un mensonge. Cet
événement a fait qu 'en survolant des
pays en guerre, ce gigantesque ballon
a effacé les frontières, symbolisant
ainsi une certaine conciliation entre
ces peuples.

Bravo à ces deux aventuriers et à
toute l'équipe impliquée dans cette
traversée de l'espoir et de paix pour
un monde plus humain.

Ana Cardinaux, Pont

Kosovars invites
Cette lectrice rend compte d'une ini-
tiative en direction des requérants
d'asile kosovars à Fribourg.

Le samedi 13 mars, j' ai assisté au très
beau concert de l'Union instrumenta-
le à l'aula de l'Université. Sous la di-
rection de Pierre-Etienne Sagnol , les
musiciennes et les musiciens ont eu
droit à un public pas comme les
autres!

Nous félicitons Nicolas Betticher ,
président , d'avoir pris l'initiative d'in-
viter des Albanais du Kosovo à parti-
ciper à ce concert. Pour des requé-
rants d'asile hébergés dans les centres
de la Croix-Rouge, cette distraction
musicale apportait une note d'espoir
et de gaîté à leur vie quotidienne, bien

souvent monotone. Si certains musi-
ciens ont été surpris, d'autres ont été
très touchés, ainsi que le public.

Par contre, nous sommes déçus que
«La Liberté» (15.3) ne parle pas de la
première partie de ce magnifique
concert ; l'Ensemble des jeunesses
harmoniques du Grand Fribourg.
sous 'la talentueuse direction de Syl-
vie Ayer, nous a émerveillés, soit par
le choix des pièces, par leurs qualités
musicales, par la passion d'une belle
et saine jeunesse pour la musique. Ils
ont joué avec précision , conviction, et
de tout leur cœur. Bravo à toutes et à
tous. Nous tenons à relever le talent
de ces jeunes musiciens qui préparent
la relève de l'Union instrumentale.

Anne-Marie Peiry, Fribourg

Fribourg - Freiburg?
A propos de la querelle sur le nom de
la capitale, voici ce témoignage.
C'était à l'époque - dans les an-
nées 60 - où l'on indiquait la direction
routière des localités chacunes dans
sa propre langue. Ainsi à Berne , une
flèche indiquait: Freiburg.

Je me trouvais un jour devant la ba-
silique Notre-Dame, à Fribourg, lors-
qu 'un automobiliste muni de plaques
allemandes «D», sort de sa voiture et
me demande la direction pour Offen-
burg, en Allemagne. Je lui explique
qu 'il doit passer par Berne , Bâle où il
atteindra l' autoroute Basel-Ham-
burg. «Mais je viens à l'instant de Ber-
ne , s'exclame-t-il , je ne veux pas y re-
tourner aujourd'hui!» - «Monsieur ,
lui demandai-je , où croyez-vous donc
vous trouver en ce moment?» Il dé-
ploie alors sa carte de géographie sur

le capot de sa voiture et pointe son in-
dex sur «Freiburg... in Breisgau!» Au-
rait-il donc parcouru plus de 170 km
en une demi-heure?

Et comme il persistait dans son re-
fus de passer à nouveau par Berne, je
lui ai expliqué qu 'il pouvait aussi pas-
ser par Lausanne - Genève - Paris
dans l'espoir d'aboutir un jour à Of-
fenburg, via «Freiburg».

En conclusion , n 'oublions pas que
les panneaux, tant ferroviaires que
routiers, ne sont pas des étalages de
sentiments patrioti ques et raciaux ,
mais de simples instruments indispen-
sables à l'orientation des voyageurs.
Or, pour cela , il importe que les indi-
cations soient claires, donc simples:
Fribourg en Suisse, Freiburg en Alle-
magne!

Marc Pury, Friboure

Jour de congé
Pourquoi avoir attendu le mois de mai
pour donner le jour de congé de Jo-
seph Deiss, se demande ce lecteur.

La fête organisée en l'honneur de
M. le conseiller fédéral Joseph Deiss
est à peine terminée que déjà le jour
de congé qui nous est accordé par le
Gouvernement fribourgeois (25 mai)
accuse un sérieux goût de bouchon.
En effet , il faut bien convenir que la
date choisie est des plus surprenantes.
Il est bien clair que même si personne
ne veut faire la fine bouche sur un
jour de congé, en revanche quelle
idée de fixer cette journée le jour pré-
cisément où est prévu depuis long-
temps le TAC (examen de passage au
CO), deuxièmement pourquoi une
date si éloignée de l'événement
(2 mois et demi) elle y perd sa véri-
table signification , la plupart des
élèves ne sauront même plus de qui il

s'agissait. De plus cette période se
trouve déjà émaillée de plusieurs
jours fériés. Et enfin je ne vois pas ce
qui a conduit notre directeur du DIP à
prendre une telle décision quasiment
tout seul.

Il faut reconnaître qu 'il y a des in-
cohérences, des choses qui surpren-
nent , on ne consulte même pas les
princi paux responsables (chefs(fes)
de service, conférence des directeurs
et inspecteurs par exemple), autre-
ment dit des gens de terrain , ce qui
aurait certainement permis d'éviter
cette désorganisation ainsi engen-
drée.

Bref , la terre va sans doute conti-
nuer sa rotation , me direz-vous, mais
parfois elle pourrait tourner mieux, et
maintenant que le vin est tiré , il n 'y a
plus qu 'à le boire, même si le goût de
bouchon persiste.

Jacques Gavillet , Bionnens
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Visite au Moléson du Grand Conseil. Vincent Murith

VOS LETTRES

Gynécologues et sages-femmes
L'annonce de l'ouverture a Fribourg
d'une maison de naissance fait réagir
cette lectrice veveysanne.
A l'heure où le docteur B. Fasnacht,
gynécologue à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis, est en train de faire ses
bagages pour s'en aller vers des hori-
zons plus accueillants et compréhen-
sifs, je lis dans «La Liberté» du
11.3.1999, qu'une maison de nais-
sances va ouvrir ses portes à Givisiez.
La planification hospitalière voulue
par Mmc R. Luthi fonctionne à mer-
veille: on ferme deux maternités (Châ-
tel et Billens) dans le sud du canton et
on autorisera l'ouverture d'une mai-
son de naissances dans le Grand Fri-
bourg. Bien sûr, cela coûte moins cher!

Et en plus, c'est bien mieux. Car, à en

croire les trois sages-femmes interro-
gées, grossesse et accouchement en mi-
lieu hospitalier sont la pire des choses
qui puisse arriver: «entrep rise - inter-
vention - préprogrammé - peu d'infor-
mations - peu d'autonomie» , etc.

Je garde personnellement un très
bon souvenir des quatre grossesses et
des trois accouchements à l'hôpital de
Châtel-Saint-Dems, ou les informa-
tions étaient complètes, le suivi des
docteurs Fasnacht et Augst excellent ,
la qualité d'écoute, la disponibilité et la
chaleur du personnel médical excep-
tionnels.

Je ne connais pas les autres cliniques
et hôpitaux du canton , mais je com-
prends les médecins qui n'ont pas vou-
lu répondre aux «critiques» des sages-

femmes. Je crois qu'il n'y a effective-
ment rien à répondre. Quel manque de
professionnalisme de la part de ces
dames, de faire de leurs expériences
une généralité! Je leur souhaite tout de
même bon vent , et bon courage aux fu-
turs parents qui iront «vivre leur ac-
couchement» chez elles. Car si un seul
problème allait surgir, bonjour l'an-
goisse... et la , ces dames auraient sou-
dain à nouveau besoin de la «froideur»
et la rigueur d'un hôpital capable de
réanimer un bébé ou une maman en
détresse!

Bon vent aussi au docteur Fasnacht,
et un merci immense à toute son équi-
pe de sages-femmes, d'infirmières,
aides-soignantes, etc.

Valérie Gapany-Clerc, Echarlens

Mgr Genoud et Patrice Mugny
La publication dans «Le Courrier» de
Genève d'un commentaire repris le
jour suivant dans la page «Forum» de
«La Liberté» suscite cette réaction.

Le commentaire proposé par «Le
Courrier» et repris par «La Liberté», à
l'occasion de la nomination de Ber-
nard Genoud comme évêque du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
me suggère les quelques remarques
suivantes.

Patrice Mugny accuse l'Eglise ca-
tholique d'avoir été le plus souvent
dans son histoire , du côté des puissants
et de toujours suspecter les pauvres de
ne pas être suffisamment convenables
politi quement.

Plus loin , il demande de ne pas ou-
blier son attitude de gardienne du
temple des lois dans lequel on trouve
des entassements de dogmes mais où
on a peine à distinguer le rayon de l'es-

pérance. Enfin , il note que beaucoup
de catholiques espèrent qu 'au moins le
successeur de Jean-Paul II ouvrira un
peu les fenêtres de leur Eglise.

On voit que la nomination du nouvel
évêque, ne suscite pas l'enthousiasme
de M. Mugny, car les qualités person-
nelles incontestables de Mgr Genoud
seraient , selon lui, malheureusement
obérées par une docilité infortunée à
l'égard de Rome.

C'est en effet à l'Eglise que M. Mu-
gny s'en prend , et pour lui l'Eglise,
pour faire très court , c'est le magistère
romain. Il suffirait alors, de changer de
pape pour que tout puisse s'arranger.
Le nom de Jean XXIII est rappelé
pour mémoire.

Ce n'est peut-être pas Karol Wojty-
la qui a connu les totalitarismes nazi
puis communiste et qui ne cesse de
sillonner le monde, auquel on pense-
rait spontanément en évoquant un

penchant pour la dictature et le
manque d'ouverture des fenêtres de
l'Eglise.

Il n 'en reste pas moins que l'accusa-
tion est lancée. Elle est injuste. Rame-
ner l'histoire de l'Eglise du Christ, cel-
le des saints et des pécheurs qu 'il ne
nous appartient pas de juger, à une col-
lusion avec des puissants et à un entas-
sement de dogmes mettant obstacle à
l'espérance, n'est pas conforme à la vé-
rité. Rappelons ici que la Résurrec-
tion , que les chrétiens vont prochaine-
ment célébrer, fait partie des dogmes.

Professeur à l'Université , je deman-
de aux étudiants, qui seront peut-être
journalistes demain , de se renseigner
avant de prendre position , cela fait
partie des droits de l'homme du côté
des lecteurs qui n'ont pas accès au
pouvoir médiatique.

Patrick de Laubier,
Genève
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ĵ f^̂ fl^̂ WÇ  ̂ A louer à Bulle,
^̂ J*i£iiiHMB quartier

101117 résidentiel
Proximité immédiate de l'autoroute .
halle industrielle de 780 m2 spacieux

bureau de 315 m2 QTI mmcappartement de 104 m2 ° ' uulwo
Fr. 2 000 000.- cuisine équipée,

? 
balcon. Fr. 670 -
ch. comprises.

"̂ ¦̂ ¦̂ •̂  Libres de suite.
GÛHNER MERKUR SA Rens.:Entreprise général* «1 immobilier* , ""

Régie Muller
Rue de Romont 20, 1700 Fribourg Rosset» 026/347 24 00 - Fax 026/347 24 09 | w026/322 66 ^

i 17-375fid3

à CORMINBŒUF Avry-sur-Matran
Champ-de-la-Vigne 13 A louer

situation exceptionnelle, calme, ensoleillé I dans villa
villa de 9 pièces

? vaste salnn rte 42 m2 aven cheminée I STUDIO

t toSSL'SSSS INDÉPENDANT
? 1500 m2 de terrain arborisé 3 min qare? cave et garage double a
? cabanon en bois et biotope pr, 440.--̂ r̂-~\Loyer Fr. 2900- + charges

,C3 X Libre dès le 1» iuin 1999 » 026/470 21 17
W j0*r- ^^ ~v i-uyci. ri. -O\J\J.—i- ui idiyco
r iC \Libredèsle 1er juin 1999 » 026/470 21 17

j Et \ ou à convenir. 17-377149

_ J\r I I 17-376557 AHrt 
&f ' ^026/350 

31 30 ^yy MORENS
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Ibefi Gérances Fribourg rensei gnements:
Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg w 026/660 37 84
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98 Natel

1

029/607 42 74
17-377108

A vendre
de particulier

petite maison
région Vaulraz,
3 pièces + cuisine,
garage, jardin.
Fr. 205 000.-
v 079/239 69 75
022/796 76 14

18-555025

A louer à Avry-
sur-Matran dans
ferme rénovée
superbe
appartement
2 pièces
moderne, au rez,
avec grande ter-
rasse. Fr. 1054 -
ch. comprises.
Libre de suite.
= 026/ 912 79 39
(midi)
1" loyer gratuit

13n-351fl3
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Grolley Estavayer-le-Lac, nous bâtissons
Nieriet-ies-Bois villas individuelles
Rendre jolie OU jumelées
... . . .  5 1/2 pièces , excavées , garage

v" D- F, 299 000.-
Fr 400 000 - Magnifique terrain à bâtir
pour octobre 99 Contacter :
tr 026/475 58 36 baeriswyl & scherrer estavayer

17-377003 Tel - 026/ 663 25 36

A louer à KWK!v^̂ fcR?Sl ¦~"~~'—'
Bonnefontaine, gy |̂̂ SÉailr *aHaMHH
village Découvrez une nouvelle
joli intelligence pour construire
TA pièces votre villa :
Fr 660 i- ch él  ̂nous planifions et construisons
- U votre maison de rêve selon vos
J désires et imaginations
31>4 pièces C avec 3° ans de garanties sur la
,. „_ , ,, base de la constructionFr 997 i- ch él O avec un équipement d'intérieur de
joli haute qualité et selon vos désirs
y..,, .-» O selon des principes écologiques
 ̂" pièce» =j consommation d'énergie très

Fr. 1100.- + ch. él. basse.
D • „ ..„. N'hésitez pas, contactaz-nous!Renseignements: v

Muller Rosset i WeberHaus
SA - Fribourg I Tél. 026/40130 66,

¦ Rte. du Platy za, 1752 Villars-sur-Glâne= 026/322 66 44 M // 
^̂17-375643 V ^Btes  ̂ <JÉSHB

À LOUER, à Mon- M^R
tagny-ta-Ville, sf IMJMi
pour le 1»juin 1999 ifeiyl

appartement HNfVH BPHI
Jk pièces W L LH 9!^ ï m f c \ l \ > W \
dans petit im-

avec r̂ r̂ r̂ r̂ r^r̂ r̂ r̂ r^r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r^K
cave, galetas,
terrasse, garage. A louer, centre-ville
Prix: Fr. 950 - I JQL| STUD|0 NEUF Ich. comprises. I ***-"-¦ w ¦ •*»*¦** ¦»».»#¦
¦B 026/660 63 15 très bien a9encé -

17-373624 Loyer: Fr. 724.- + Fr. 25- ÈI
» 026/322 13 04 -¦•¦

yl I (8 h-11 h45 et 14 h-17 h) Si
ZU A louer à Mm^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ MA louer à

MnntptMontet
3 km
d'Estavayer- .
le-Lac A vendre a
2 pièces 10 km de Bulle
Cuisine hab.
Loyer: Fr 750 - TERRAIN POUR VILLA
ch
ei

cornpriseS déjà aménagé
Immaco SA C- SO -/m2
«026/436 50 70J "' vv- "̂ r

__s™_m_wj /  Pour renseignements:
A louer à Bulle, Case Postale 25
quartier résidentiel 1752 Villars-sur-Glâne £

A LOUER ffi
OnMflWT Rto H'Arrnffonc OR.QR.^n

1 1/2 DÎèce Fr 490.
800
87fi

_f ...':',.

pièces Fr.
pièces Fr.

+ charges
snanieiix hainnnim à nroximité des

joli
31/4 pièces
2° étage,
tout confort,
cuisine équipée.
Cr 10Kn _ ^h r-

Libre au 1.5.1999
Rens.:
Régie Muller
Rosset SA
rr IT7R/377 CR AA

17-37563S

A louer,
dès le 1.5.1999,
à Granges-Paccot

joli appart.
3Vz nièces

2 1/2
1/2

Cuisine séparée habitable
commerces.
Pnirûû ri PAnirûnir. ¦ . , entrée a convenirrénove, proche 

centre-ville et de ROMONT , Pré de la Grange 26 :
l'autoroute. _ _ m g0% ..»Fr. 1190.-ch. c. beau 3 1/2 pièces dès Fr. 579.- + ch.¦B 026/300 86 52 „ L , . ,
,. . . Subventionne, armoires murales, ba con.(journée ) '
o 026/466 85 43 Libre de suite 
(dès 21 h) 17-377188 ROMOMT Pré Ho la rîranno 37 •

à LOUER villa de 5 1/2 pièces Fr. 1900.-
BUREAU/ Cuisine entièrement agencée, 2 salles d'eau, W-C séparé, grande ter
COMMERCE rasse, cave, buanderie.
DANS QUARTIER Libre de suite
DE BEAUMONT .._„.„ . . .... 7
„„, , SORENS, Au Village A :
80 m2 . a

dès le 1.6.1999 2 1/2 DlèCCS
Pourtous
renseignements: subventionné, avec terrasse

c02e/425î 5
(8l)6 dès Fr. 430.- + chaises

— —: tntree ae sune ou a convenir
A louer, des le ——— I
1* mai 1999, . ^, ...
à Avenches, à Avenue Gerard-Clerc __ _̂J
deux pas de la ga- _ m „ ..,».» .« 

~
V

5i/ ¦ - ¦ f i nv^ii1680 Romont
iiS\tr°afst I KJI 11026/65 1 92 51 F____
ascenseur, place ¦ ¦ ff p m M ^m^T ̂ ¦M 

^^^^dé pare. Fr. 990.- I '̂ ¦H ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦Zâlïl l W
ch. comprises. Ŵ 

^̂ ^̂ ^̂ « I A _̂ ^rn 026/675 27 51 X '̂ ,—*̂  ̂ 'J  _ W _W

A louer à Estéve- A louer à La Cor-
nons (près Vuis- baz- dès le 1 -5"
ternens-devant- bel
Romont) appartement
joli 2 pièces M pièces

très lumineux, de
dans ferme plain-pied, grande
rénovée, au rez. terrasse, possibili-
Fr. 600 - ch. c. té de conciergerie
w 026/652 59 09 Dès Fr. 1260-ch.c.

ou 079/692 53 18 " 026/475 2
17,ff199

17-35203

————— W l>Nl AA louer en \ iSSSLL /
centre-ville, rue _>/^ aMî rT-Ns _̂
. . .  -... I Lac de Neuchâtel l_

des Alpes 23 f? suuiuo* impmuwc 'î

JOLI STUDIO MAGNIFI QUE
¦MCI IDI C MAISONMEUBLE FAMILIALE
Fr. 640.-ch. c. Dis- ,_^• Objet d exception

ponible de suite .6pccs + dcpcndanœs
r • Au total 291 m2
« 026/322 47 42 « VuesurleUc

• Quartier rfeervé079/413 63 58 A „isir
17-377329 Fr. 680'000.-

Élude Sch.um.mnl

/ W—*—m——m—m © 079 250 6545

A vendre
à Hauteville 

maison A vendre' à Prar°-
villaoeoise man' Les Russi"es

5 pièces, TERRAIN
grande cuisine À BÂTIRPrix intéressant ** D**lin

équipé, vue sur
^ens,: les Préalpes,
Immaco SA exposition sud.
=026/436 50 70 tr 026/413 24 66
17-376787 I / 17-376865

Cherche à louer A louer
GRANDE de suite

DEMEURE centre-ville

(min. 10 pièces) rue des Alpes

avec jardin appartement
Friboura et env. _niuuuiy ei env. _ •>
Faire offre sous •» pièce»
chiffre z 017- entièrement
377223, à Publici- rénové
tas SA, case Loyer: Fr. 1250.-
postale 1064, w 026/322 y , 78
1701 Friboura 1 nm.»

^, A louer à Marly
(Jonction)

|IF surface commerciale
et bureau

Prix attractif.
Renseignements:¦B 026/436 36 42

R. LauDer 17-37441=

Rficherchons de particulière particulier:
villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions. g
MICI INTERNATIONAL,¦B 022/738 10 40, www.mici.fr S
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Chef de guerre
inculpé
par le TPI

BOSNIE

Le nom du «commandant
Arkan» est à nouveau associé
aux meurtres, viols et pillages
par les milices serbes.
Le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPI) a dévoilé hier
la présence du nom d'Arkan sur sa lis-
te secrète d'inculpés pour des crimes
commis en ex-Yougoslavie entre 1991
et 1995. «Au vu des informations ré-
centes sur son engagement au Koso-
vo, j' ai décidé de rendre publi que
l'existence» de son inculpation , a dé-
claré la procureure Louise Arbour.
PIRES EXACTIONS

Zeljko Raznatovic, alias «comman-
dant Arkan», 45 ans, avait jusqu 'alors
échappé à l'inculpation publique de
la justice internationale , bien que son
nom revînt sans cesse dans les témoi-
gnages des pires exactions contre les
musulmans en Bosnie ou contre les
Croates lors de la guerre serbo-croate
en 1991. Son nom figurait sur les listes
de criminels de guerre du Départe 1
ment d'Etat américain.

Le ministre britanni que de la Dé-
fense George Robertson a affirmé di-
manche qu Arkan se trouvait avec ses
miliciens près de Pristina. Le secrétai-
re au Foreign Office Robin Cook a
pour sa part annoncé que Zeljko Raz-
natovic et ses milices des Tigres
«étaient p leinement inté grés» au 52'
corps d'armée yougoslave. Mais Ar-
kan , très influent dans la mafi a à Bel-
grade, a démenti cette information ,
affirmant qu 'il n 'avait pas encore lan-
cé ses hommes sur le Kosovo.

Bandit de droit commun, condamné
pour vol et attaques de banque, re-
cherche par Interpol , Zelj ko Razna-
tovic s'était transformé en patriote
zélé pour les médias serbes à l' effon-
drement de la Yougoslavie, appuyant
avec ses milices les offensives serbes
En Croatie , lui et ses hommes se sont
fait une réputation de particulière
cruauté à Vukovar. Pour les musul-
mans bosniaques, Arkan symbolise
les atrocités commises contre leur
communauté. ATS

SUPERPHENIX. Demande de
sursis rejetée
• La centrale nucléaire Superphénix
de Creys-Malville (F) ne reprendra pas
ses activités. Le Conseil d'Etat a rejeté
hier la demande de sursis à l'arrêt de la
centrale , qui avait été déposée par un
groupe d'organisations favorables à
son maintien en activité. Le Conseil
d Etat , qui est la plus haute instance ju-
diciaire de France, a jugé qu 'aucun des
arguments présentés par les partisans
de la centrale ne justifiait l'annulation
du décret gouvernemental du 30 dé-
cembre 1998. «Les requérants ne sont
pas fondés à demander qu 'il soit sursis
à son exécution» , a ajouté le Conseil
d'Etat. Signé par le premier ministre ,
Lionel Jospin , le décret met un terme
définitif à l'exploitation de Superphé-
nix. Annoncée, le 17 juin 1997 par le
premier ministre , cette fermeture avait
été confirmée le 2 février 1998 par le
gouvernement. ATS

INDE. Un jeune couple lapidé
à mort
• Un jeune coup le indien qui refusait
de se séparer a été lapidé à mort puis
brûlé par une quinzaine de villageois
dans le nord-est de l'Inde. Les deux
jeunes gens ont été suppliciés mardi
non loin du village de Shimla dans
l'Etat d'Haryana. Des Raj, 23 ans et
Nirmala , 17 ans. s'étaient enfuis la se-
maine dernière et s'étaient réfugiés
chez un proche. Leurs familles respec-
tives exigeaient qu 'ils se séparent. AP

FINLANDE. Le gouvernement
démissionne
• Le premier ministre social-démo-
crate Paavo Lipponen a présenté hier
la démission de son gouvernement au
président de la république finlandai-
se. Un nouveau gouvernement de-
vrait être constitue vers la mi-avril.
Les discussions exp loratoires entre
partis en vue de la formation d'un
nouveau gouvernement doivent com-
mencer jeudi sous la direction de Paa-
vo Lipponen. ATS

LES FRAPPES EN YOUGOSLAVIE

L'OTAN décide d'accroître encore
la pression sur Slobodan Milosevic
Une semaine après le déclenchement de ses frappes sur la Yougoslavie, et maigre l'exode
chaque jour croissant des réfugiés kosovars vers les pays voisins.

u lendemain de l'échec de la
mission de bons offices menée
par le premier ministre russe
Evgueni Primakov à Belgra-
de, le Conseil de l'Atlantique-

Nord a en effet annoncé une extension
géographique de ses bombardements,
mais aussi un élargissement de la liste
des cibles potentielles.
BATIMENTS OFFICIELS

Ainsi, pour la première fois, les
forces de l'OTAN pourraient prendre
pour cibles des édifices gouverne-
mentaux de premier plan , selon des
sources diplomatiques à Bruxelles.
Ces sources n'ont pas nommé spécifi-
quement les Ministères yougoslaves
de la défense ou de l'intérieur à Bel-
grade, mais l'une d'elles a confirmé
que ce genre de bâtiments officiels, de
sièges ou de quartiers généraux
étaient devenus des cibles poten-
tielles.

Le but de cette nouvelle étape de la
campagne de l'OTAN est de faire le
plus de mal possible au président Mi-
losevic, à son armée et à sa police, au
moment où quelque 120000 Kosovars
ont déjà été expulsés de leurs terres
par la répression serbe et où le flot de
réfugiés grossit chaque jour un peu
plus.

D'ores et déjà , l'OTAN estime que
sa première semaine de bombarde-
ments a port é ses fruits. Le potentiel
aérien yougoslave est désormais
«quasiment inexistant» , a assuré le
porte-parole militaire de l'OTAN, le
général britannique David Wilby. Ce
dernier a par ailleurs confirmé que
trois brigades de l'armée yougoslave
avaient bombardé «un nombre im-
portant» de réfugiés kosovars dans la
vallée de Paragusa au Kosovo.
PAS DE «SANCTUAIRE»

Quant au porte-parole civil de
l'OTAN, Jamie Shea , il a prévenu les
autorités de Belgrade qu 'il n 'y aurait
pas de «sanctuaire» pour ceux qui
tentent d'éliminer purement et sim-
plement l'identité des Albanais du
Kosovo. Selon lui, les forces serbes
sont en train de détruire systémati-
quement les archives kosovares: actes
attestant des propriétés , actes de ma-
riage, certificats de naissance, bilans
financiers.

«Il s'agit d'un scénario orwellien
qui vise à priver un peup le et une cul-
ture du sens de leur passé et du sens de
la communauté de laquelle ils dépen-
dent» , a expliqué M. Shea. «Cette ten-
tative de récrire l'Histoire me rappel-
le le «1984» de George Orwell , qui
était , pensais-je, une fiction , mais qui
semble aujourd'hui devenir réalité.»

Après l'échec de la mission diplo-

A la frontière de la Macédoine, comme à celle du Monténégro et de l'Albanie, les réfugiés ne cessaient hier
d'affluer. Keystone

matique de M. Primakov, la Grande- contraints de fuir la répression serbe
Bretagne a pose a Belgrade trois
conditions préalables à la suspension
des frappes de l'OTAN: l'arrêt immé-
diat de la répression contre les Alba-
nais du Kosovo, le retrait des forces
serbes de la province et le retour des
réfug iés kosovars sous la protection
d'une force militaire internationale.

DES MILLIERS DE REFUGIES
Sur le terrain , le sort tragique des

dizaines de milliers de réfugiés

V^m

au Kosovo commence à mobiliser la
communauté internationale, mais
aussi à inquiéter les pays d'accueil.

Le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a estimé
mercredi à au moins 120000 le
nombre de Kosovars qui se sont réfu-
giés en Albanie (85 500), au Monténé-
gro (20000) et en Macédoine (14500)
depuis le 24 mars. Face à ce flot crois-
sant , la Macédoine a prati quement
bouclé sa frontière avec le Kosovo.

Les autorités macédoniennes ne lais-
sent plus passer qu 'au compte-
gouttes les réfugiés, à l'allure d'un vé-
hicule à l'heure.

Alors que l'aide humanitaire inter-
nationale commence à se mettre en
place, la commissaire européenne aux
Affaires humanitaires Emma Bonino
s'est rendue en Albanie pour expri-
mer la solidarité de l'Union euro-
péenne avec les réfugiés. Elle a visité
des camps, a parlé à des familles et
promis l'aide de l'UE. AP

Le Monténégro domino yougoslave en péril?
Chaque bombe de l'OTAN qui tombe
sur le Monténégro - la plus petite
composante de la Fédération de You-
goslavie - menace sa fragile démocra-
tie pro-occidentale , estiment observa-
teurs et hommes politiques. Ceux-ci
n 'écartent pas la possibilité d'une sé-
cession.

Jusque-là, le Monténé gro a réussi à
se tenir à l'écart du conflit qui affecte
les Balkans depuis 1991. Il a aussi , no-
tamment depuis l'an dernier , renforcé
ses relations avec l'Occident , en dépit
de la vive opposition de Belgrade.

Les bombardements de l'OTAN
sur des sites monténégrins pourraient
remettre en cause cette situation , en
encourageant les partisans du numé-
ro un yougoslave Slobodan Milosevic
à tire r parti du conflit pour saper l'as-
sise du Gouvernement de Podgorica.
Libéral et pro-occidental , ce dernier
n 'est en place que depuis l'an dernier.
AVERTISSEMENT AMERICAIN

Conscients de ce risque, les Etats-
Unis ont averti mardi Belgrade que
toute tentative de renversement du

Gouvernement monténégrin ne ferait
qu 'aggraver la guerre avec l'OTAN.
«Certains signes, et non des moindres,
nous portent à penser depuis
quelques jours que les frappes aé-
riennes font courir un tel risque de
renversement» , a déclaré le porte-pa-
role du Département d'Etat , James
Rubin . à Washington.

Certains Monténégrins comparent
la situation dans leur pays à celle de la
Croatie en 1991 et de la Bosnie en
1992, où les tensions ethniques et po-
litiques ont dégénéré en guerres ou-
vertes avec les Serbes. «Il y a un dan-
ger sérieux et authenti que de
disparition de notre Etat , emporté
dans les violences», déclarait récem-
ment le président monténégrin Milo
Djukanovic.

Ce dernier , longtemps resté un
grand allié du président Milosevic , a à
plusieurs reprises appelé au calme de-
puis que l'OTAN a entamé ses bom-
bardements mercredi dernier. Dans le
même temps, il joue dangereusement
au chat et à la souris avec Belgrade.
Ainsi le Monténégro a-t-il refusé de

reconnaître la déclaration de l'état de
guerre faite par le Gouvernement fé-
déral de Belgrade. Il a dans un pre-
mier temps menacé ses ressortissants
de licenciement s'ils désertaient leur
emploi pour répondre à l'appel à la
conscri ption dans les rangs de l' armée
yougoslave.

La deuxième armée yougoslave,
qui compte plus de 10 000 hommes,
est stationnée sur le sol du Monténé-
gro et mené sa propre «guerre» psy-
chologique avec le Gouvernement de
Podgorica. Par exemple en annonçant
des frappes de l'OTAN que la classe
politi que dément aussitôt après. «Le
souffle de chaque bombe qui explose
ici fait gonfler les voiles de Milosevic,
et les Serbes le savent» , a déclaré cet-
te semaine le vice-premier ministre
monténégrin Drag isa Burzan.
PRETS A PRENDRE LES ARMES

Le Monténégro, presque vingt fois
plus petit que la Serbie voisine, a évi-
té jusque-là de s'engager sur la voie
de la sécession suivie par toutes les
autres républi ques de la Yougoslavie

de l'ère Tito. Et même si le jeune pré-
sident Djukanovic , âgé de 37 ans, juge
«illégal et illég itime» le gouverne-
ment fédéral , il souligne qu 'il n'a au-
cune velléité d'indépendance.

Selon certains responsables gou-
vernementaux , la population serait
prête à prendre les armes si l' armée
cherchait à prendre le contrôle des
rouages du pays. Les policiers , ajou-
tent-ils , sont fidèles à Djukanovic.
«Nous disposons ici de 10 000 poli-
ciers, soit environ les mêmes effectifs
que l' armée , même si, cela est clair , les
militaires sont mieux armés» , a décla-
ré un conseiller gouvernemental sous
le sceau de l' anonymat.

Selon le dernier recensement effec-
tué au Monténégro, en 1991, 61,7%
des 635 000 habitants sont comptabili-
sés comme «monténégrins» , 9,3%
comme «serbes» , 14,5% comme «mu-
sulmans» et 6,5% comme «albanais» .
Mais de tels chiffres sont trompeurs ,
font remarquer certains responsables ,
car un certain nombre de Serbes se di-
sent eux-mêmes monténégrins.

ATS
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Une initiative de paix du Vatican
A quel ques jours de la fête de Pâques,
le Vatican lance une initiative de paix
auprès de Slobodan Milosevic. Le mi-
nistre des Affaires étrangères du
Saint-Siège se rendra jeudi à Belgrade
pour remettre un message de Jean-
Paul II au président yougoslave, a an-
noncé hier le porte-parole du Vatican.

«Dans sa sollicitude pour la paix
dans les Balkans, le pape Jean-Paul II
a décidé d'envoyer en mission spécia-
le à Belgrade Monseigneur Jean-
Louis Tauran», a déclaré Joaquin Na-
varro-Valls dans un communiqué. Le
contenu du message n'a pas été préci-
sé. Mgr Tauran rencontrera sur place

le patriarche orthodoxe de Serbie. Le
ministre italien des Affaires étran-
gères avait laissé entendre plus tôt
dans la journée qu'une médiation du
Vatican était en cours.

«Aucune voie ne doit être écartée à
cette heure pour reprendre le chemin
des négociations à condition , dans
tous les cas, que la sécurité des popu-
lations du Kosovo soit à nouveau as-
surée et vérifiable» , a déclaré Lam-
berto Dini devant les commissions de
la défense et des affaires étrangères
de la Chambre des députés. Depuis le
déclenchement des frappes de
l'OTAN, le pape Jean-Paul II a multi-

plie les appels en faveur d un arrêt
des combats et d'une reprise des né-
gociations.

Le secrétaire d'Etat du Vatican, le
cardinal Angelo Sodano, a reçu hier
matin une délégation d'hommes poli-
tiques russes conduite par l'ancien
premier ministre Egor Gaïdar , qui re-
vient d une mission de bons offices a
Belgrade.

Le souverain pontife s'est fait pré-
senter les membres de cette déléga-
tion après son audience publi que
hebdomadaire sur la place Saint-
Pierre.

AP



«Avant«Avant-première»

«LE CIEL, LES OISEAUX ET...
TA MÈRE» (VF)

de Djamel Bensalah.
Avec Jamel Debbouze, Julien Courbey, Laurent Deutsch
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3 séances en nocturnes

Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 avril 1999
23 h 30 - Cinéma REX 2 à Fribourg

- sur invitation / solde des places en vente -
Un quatuor d'amis d'enfance vivent dans le même quartier
depuis toujours. Ensemble, ils ont fait les 400 coups. Grâce
à un concours vidéo, ils peuvent sortir de leur cité, direction
Biarritz, où ils vont vivre au rythme de fous rires, délires et
drague!

Tri \r\ tat\ nn g iÊ_ 20 places pour le nouveau spectacle de l'Ac- _ „ . _- .... A

P
*„«ÎS!!».. ® tiva

F
!e «Le

P
dîner de oonnes»

P
à Vallon S*"0

""!'TmâîchZ ra«a„t ÏÏ?•an kMuto nn ,, r i a r«ot/.h ,*a ri am \ f;noi0 orrens pour le maicn ex i avani-pre-
JU omets pour le matcn ae aemi-Tinaie mjere _u film du Cinéma Rex sont àde Benetton Fribourg Olympic, le 3 avril, ¦¦¦¦»¦• «« ¦"¦¦¦ *¦"¦ w™" « , * *
à 17 h 30 retirer a la réception de «La Liberté»,

bd Pérolles 42 Friboura30 billets pour l'avant-première «Le ciel, les
oiseaux et... ta mère» (VF), vendredi 2, «026/426 44 66

-¦• i j. -¦- u A -i «nnn ^o L. onsamedi 3 et dimanche 4 avril 1999,23 h 30,
Cinéma Rex 2, à Fribourg.

Notre lapin de Pâques
vous réserve toutes ces surprises

%y
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voitures d'occasion et de service
voitures avec des «PRIX SPÉCIAUX LAPIN DE PÂQUES»
voitures bénéficiant d' une garantie «OCCASION DU LION»
breaks ou commerciales
voitures 4WD - 4 roues motrices
voitures climatisées¦ 10 voitures type «Monospace»
¦̂ ^̂  ^̂ ^̂ F ^̂  ̂1 H w/-kï+i \ rc \o  rio rlamnnctrotÎAn r\a I o 1 rï£ ŝ^^̂ > 10 voitures de démonstration, de la 106 à la 806

vous bénéficierez des offres du «LAPIN DE PÂQUES»
insnii'au 17 avril 1999, Rpulfimfint!

Important

Pnnr fanilitflr la trannuillitfi dp vntm nhnix. le «LAPIN DE PÂOLJES» a clairement
rléfini les nriv \a finanoomant

durant les fêtes
matin H» Pânnpc:

pascales
à 7 h -an

laissera choisir en paix
\/rtnrirorti_Cîaint on morH!

Audi 80 Avant 2.0 E clim. 95 58000
BMW 325iX Touring am 89 114000
Citroën Xantial.Bi Image 95 56000
Chryiler Stratui V6 Cabriolet 96 6000
Chryiler Voyager 2.5 SE clim. 9» 76000
Chrysler Voyager 3.3 SE aui. 96 36000
Fiai Tipo 2.0ie. 16 V 92 117000
Rat Brava 1.6i SX 16 V 96-37000
Ford Eicon 1.6i break clim. 97 35000
Ford Orion Ghia 1.6i 91 96000
Ford Mondeo 2.0i CLX 16V 93 63000
Ford Mondeo 2.0i
Break Trend 97 26000
Ford Galaiy2.3i Style clim. 97 33000
Honda Prélude 2.016 V 4 WS 92 87000
Hyundai Pony 1500i 91 79000
Hyundai Scoupe 1.5 Coupe 92 112000
Jeep Wrang ler Leredo 91 60000

les narantéristinues

Jeep Cherokee 4.0 Ltd clim. 91
Jeep Grand Cherokee Ltd K
Mercedei C 180 Elégance 91
Mercedei 280 SL Cabriolet 7!
Mitiubiihi Galant 2.0i GLSi 8!
Nissan Tamno H 2.4 SLX clim. 91
Nissan Patrol TD Long clim. 91
Opel Corsa 1.4i Swing £

Peugeot 205 CD Cabriolet K
Peugeot 205 Sacre N; : p 9*
Peugeot 205 Sacré N 91
Peugeot 205 GTI 1.9i 9:

f»eugeot 406 SV Turbo-diesel
Peugeot 406 SVHDI
Peugeot 406 SR 1.8 break
Peugeot 605 SV 3.0
Peugeot 605 ST Turbo-diesel
Peugeot 806 SR clim.Peugeot 306 XR 1.6

Peugeot 306 XT 1.8 clim
Peugeot 306X51 2016 V clin-
Peugeot 306 XRDT
Peugeot 306 ST 2.0i
Peugeot 306 XT 1.6i break
Peugeot 306 2.0i Cabriolet
Peugeot 405 Ml 16
Peugeot 405 GRI 4 x 4
Peugeot 405 SRDT 1.8
Peugeot 406 SV 2.0
Peugeot 406 SV 2.0 clim
Peugeot 406 SV 2.0 clim

Peugeot 806 Husky clim. 8 pi. 98
Renault Clio RT 1 4i 91
Renault 19 16 V 93
Renault Twingo 96
Renault Mégene Scénic 1.6 RT 97
Renault Megane Scénic clim 97
Renault Espace Family 91
Subaru Justy 1 2  4M) SL 91
Subaru Impreia Wagon t.8i 91
Subaru Legacy break 92
Subaru Legacy 2.2 GX break 96

93 65000
96 37000
95 70000
97 23000
96 3 1 000
96 20000
96 50000
98 3000

Jpel Vectra B l.Si 16V clim
Jpel Vectra 2.0 CD
Jpel Sintra 2.2i GLS clim.
Jpel Frontera Sport 2 Oi
'eugeot 106 Sketch 1.1
9eugeot 106 Automatic 5 p
Peugeot 106 Open 1.1

de CHAQUE voiture: il vous
'entrenrise étant fermée du

97 65000
99 2000
Î7 10000
93 710O0
98 500C

Suzuki Baleno Wagon 1.6i 97 17000

Suzuki Vrtara Longbody 91 67000

Suiuki Vitara Cabriole! 93 15000

Suzuki Vitara Long 2.0 95 70000

Suiuki Jimny 1.3 16 V J L X  99 800

Suzuki Wagon R 1.0 98 600

Toyota Corolla GTI 1.6i 89 126000

Toyota Corolla Wagon GLi 4 ffl) 95 51000

Toyota Carina l.Si GLi 95 56000

Toyota RAV 5 portes 96 UOOO

Toyota Previa Corfu clim. 91 51000

Toyota 4 Runner V6 3 .0 YukonK 11000

Toyota Undcruiser 3.0 TDVX 96 6000

Toyota HtaXTRA Cab 93 60000

Volvo V70 2.5 break 20 V 99 B50O

VW Golf II1 1.6 95 61000

VW Gorf GTI III 2.0 93 51000

VW Golf 1.8 CL Variant III 95 63000
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d'après Le dîner de cons
de Francis Veber

Mise en scène
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Demi-finale
Championnat suisse LNA

Samedi 3 avril 1999, à 17 h 30

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

LUGANO

FRIBOURG lifSalle de Sainte-Croix
Tarifs play-off
Adultes Fr. 25-
Etudiants, AVS, Al Fr. 15-
Enfants 10 à 16 ans Fr. 5-

Exceptionnellement les 30 billets offerts
pour ce match sont à retirer à la réception
de «La Liberté», bd Pérolles 42,
Fribourg, s 026/426 44 66

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
et agréable

jolis appartements
de 4% pièces |

Renseignements: 5=

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

» 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg .
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P L A N È T E

Grande-Bretagne:
un salaire minimum

Keystone

~~] La loi sera appliquée des au-
. « : joud'hui. Et elle devrait entrai
JPv ner une augmentation auto-
¦M! matique de salaire pour près

lim,'* de 2 millions et demi de per-
J. § sonnes - dont plus de 50%
0C| sont des femmes. Reste à sa
#i* « voir comment ce SMIC ver-

*j sion britannique sera mis en
1 pratique. C'était l'une des
¦» promesses électorales les
s plus symboliques du Parti tra
= vailliste. Deux ans bientôt

après l'arrivée au pouvoir du
Gouvernement de Tony Blair, la voilà
qui se concrétise: les Britanniques
auront désormais droit à un véritable
salaire minimum. L'introduction de ce
SMIC version britannique est une pe-
tite révolution dans un pays souvent
décrit comme «l'atelier de la sueur»
de I Europe. Une tradition de laissez-
faire qui a longtemps permis aux em-
ployeurs de verser des salaires de
misère: d'après certaines études, plus
d'un million de Britanniques gagnent
moins de 4 dollars de l'heure... pas
même de quoi s 'acheter un paquet de
cigarettes. Fixé à environ 6 dollars
pour les plus de 21 ans, ce salaire mi-
nimum est en général bien accepté...
il ne suscite en tout cas pas de
grands mouvemens d'opposition. Le
patronat semble y avoir trouvé son
compte puisque le Gouvernement tra
vailliste a finalement tranché en sa fa
veur. Quant aux syndicats, ils se sont
résignés à ne pas obtenir un montant
plus élevé. La question qui se pose
maintenant, c'est de voir si ce SMIC
britannique va être respecté par le
plus grand nombre. Dans certains
secteurs, comme la restauration par
exemple, il existe toutes sortes de
moyens de contourner cette nouvelle
loi , en jouant sur les pourboires ou en
continuant de faire appel au marché
noir. Véronique Roess

La guerre
prenait fin
il y a 60 ans

ESPAGNE

Soixante ans après la fin de la guerre
civile en Espagne, les historiens conti-
nuent de mettre à jour les listes des
victimes. Ce conflit fratricide a plongé
le pays dans la répression et la pénurie.

Selon les derniers bilans , les
troupes de Francisco Franco ont fait
p lus de 72 000 morts pendant la guer-
re tandis que les assassinats et exécu-
tions perpètres par les républicains se
sont élevés à 37 843. Le 1" avril 1939,
Franco, qui avec trois autres géné-
raux avaient pris la tête d'un coup
d'Etat 32 mois plus tôt contre la ré-
publi que , proclame la fin du conflit
dans un message radiodiffusé. «Au-
jourd 'hui , l' armée rouge étant pri-
sonnière et désarmée , les troupes na-
tionales ont atteint  leurs derniers
objectifs militaires. La guerre est fi-
nie», affirme Franco peu après la
chute de Madrid.

Les deux camps ont été accusés par
la suite d'avoir volontairement pro-
longé le conflit: les nationalistes de
Franco pour anéantir l' ennemi et les
républicains pour tenter de relier la
guerre civile espagnole au conflit
mondial qui se préparait. Mais, aprè s
la guerre , a défaut de paix , s'est ou-
verte une sinistre période pendant la-
quelle des millions d'Espagnols ont
dû faire face à toute sorte de priva-
tions, selon les historiens.

Après le conflit , le régime franquiste
continue de se livre r à des arrestations
massives de républicains. En mai L939,
il inaugure les Conseils de guerre qui .
sous une apparence de légalité , ont
conduit de nombreux Espagnols de-
vant le peloton d'exécution. ATS

DU MAOÏSME AU CAPITALISM E

Dans une Chine qui n'est plus rouge,
le troisième âge broie du noir
Le démantèlement de l'Etat providence, ou plutôt de l'entreprise providence, expose durement
les retraités. On parle d'un système national de pensions. Pour l'heure, seule compte l'épargne

RE P O R T A G E

En 

Chine, les plus de 60 ans re-
présentent aujourd'hui un
dixième de la population.
Dans trente ans, ils seront
21 %. Qui plus est , la tendance

est à l'abaissement de l'âge de la re-
traite - jusqu 'à 45 ans dans certaines
usines - de manière à restructurer les
entreprises d'Etat sans gonfler les
rangs du chômage. Aussi la propor-
tion de pensionnés dans la société est-
elle appelée à croître plus vite encore
pour atteindre 22% en 2010, 39% en
2050! Après la décennie des «ming
gong» (les migrants économiques)
dans les années 80, et celle des «xia
gang» (les chômeurs), dans les années
90, la Chine se prépare à voir déferler
«une vague argentée»: voici venir la
décennie des cheveux gris.
MORT DE L'ETAT-PROVIDENCE

Or, vingt ans de réformes aboutis-
sent à la mort de l'Etat providence.
Ou, plutôt , de l' entreprise providence
car ce sont les entreprises d'Etat qui
versaient jusqu 'ici les pensions,
payaient les soins de santé et fournis-
saient le logement. Pressées d'être
rentables, privées de leurs subsides,
celles-ci ne peuvent plus supporter le
fardeau , qui équivaut parfois à 40%
de leurs dépenses. Quant à l'Etat , il
est dépassé par l'ampleur du défi. S'il
voulait garantir , à chacun des 300 mil-
lions de retraités du siècle prochain ,
un revenu mensuel - et minimal - de
500 yuans (100 fr.), cela lui coûterait
2000 milliards de yuans par an.

DES BRAS OU UNE BOUCHE
Imprégnés d'une tradition familia-

le qui ne connaît pas les hospices, les
Chinois ont coutume de dire qu '«éle-
ver un enfant , c'est protéger sa
vieillesse» . Dans la Chine de l'après-
Mao, où un enfant , c'est d'abord une
bouche de plus à nourri r , une société
d'enfants uniques mettra les jeunes
couples dans une situation impos-
sible.

Le poids financier est d' autant
plus grand que , comme en Occi-
dent , l' allongement de l' espérance
de vie en Chine (73 ans pour les
femmes, 68 ans pour les hommes)
va de pair avec une augmentation
des frais de santé. Quand ils sont
prodi gués par les pol ycliniques des
entreprises publiques , qui renvoient
éventuellement le patient vers un
hôp ital spécialement dési gné , les
soins médicaux sont toujours sub-
ventionnés. Mais la médecine de
qualité est de plus en plus souvent
privatisée et la loi de la jung le
semble la règle, à défaut d'une lé-
gislation appropriée.

Les vieux sont traditionnellement pris en charge par les jeunes générations. Mais la politique de l'enfant
unique, en alourdissant le fardeau, fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de quoi rire. Keystone

L'Etat , qui se veut toujours «socia-
liste» , démissionne de ses responsabi-
lités, faute de ressources suffisantes.
Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître s'agissant d'un régime totalitaire ,
l'impôt n'est pas collecté comme il le
faudrait. Théoriquement , tous les re-
venus supérieurs à 800 yuans (160 fr.)
par mois sont taxés, mais un système
complexe de primes permet à une ma-
jorité de contribuables de tromper
l' administration et d'éluder l'impôt -
ce qui facilite la prolifération des nou-
veaux riches.

Certes, des initiatives locales sont
destinées à corriger les inégalités so-
ciales. A Anshan ,' par exemple, une vil-
le industrielle du nord-est de la Chine,
une taxe de 3% a été instaurée sur la
consommation de luxe (dans les res-
taurants ou les bars notamment) afin
de créer un fonds d'aide aux familles
qui disposent de moins de 150 yuans
(30 fr. ) par mois. Mais l'expérience, iso-
lée, ne règle fondamentalement rien.
AVENIR ASSURE

Depuis 1986, les autorités chinoises
planchent sur un système national de
retraites qui , dans un premier temps,
devrait être unifié à l'échelon provin-
cial avec révision , à la hausse ou à la
baisse, des pensions déjà perçues.
Dans le projet idéal , l'Etat verserait
un quart du salaire perdu , tandis que
l'employeur en paierait de 50 à 60%

V ^ nBwH L.l ÉX ~̂~
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selon les cas. Le solde serait assuré
par le retraité , grâce à son épargne ou
aux assurances qu 'il aurait éventuel-
lement souscrites.

L'assurance est la grande nouveau-
té de cette fin de millénaire en Chine.
La Banque mondiale estime ce mar-
ché à 250 milliards de yuans (50 mil-
liards de fr.) et , comme il s'agit encore
d un produit de science-fiction en Ré-
publique populaire , la China Broad-
casting and Télévision Publishing
House vient de mettre en librairie
une «Introduction à l'assurance» des-
tinée à éveiller les consciences.
Quelque 87 compagnies d'assurances
étrangères sont déjà en Chine pour en
profiter. Elles y ont ouvert 200 bu-
reaux de représentation.
UNFAMEUX BAS DE LAINE

Pour l'heure , ce sont les assurances-
groupes qui suscitent de l'intérêt - un
dixième de la population active en au-
rait souscrit une - tandis que les auto-
rités créaient , à Pékin , un fonds de
pension alimenté conjointement par
les travailleurs (à raison de 5% de
leur salaire) et leurs employeurs (qui
contribuent à concurrence de 19% de
celui-ci). Ces chiffres suffisent à illus-
trer l'importance que conserve
l'épargne privée dans la préparation
des Chinois à leurs vieux jours.

La Chine a toujours eu un des
taux d'épargne les plus élevés au

TMpp*

monde et ce réflexe est renforcé par
les incertitudes de la réforme éco-
nomi que. Alors que , avec 4,7% à un
an,, .lçs. taux , d'intérêts , sont les plus
bas depuis le lancement de la «poli-
ti que, d'ouverture», iL.y..a_.Yingt ans ,
jamais l'épargne n 'a été aussi consi-
dérable , totalisant 5000 milliards de
yuans (1000 milliards de fr.). De jan-
vier à mai 1998, les dépôts ont dé-
passé 390 milliards de yuans, soit
10% de plus qu 'au cours de la même
période en 1997, alors que tout est
fait pour encourager la population à
consommer.

C'est que les Chinois craignent
pour un avenir qui , s'il ne sera plus
rouge, ne s'annonce pas rose pour au-
tant. Il est de tradition , dans la société
communiste, que les retraités conti-
nuent à servir la collectivité en exer-
çant des tâches d'intérêt public qui
ressemblent à du bénévolat: garder
les parkings de vélos ou réglementer
les passages pour piétons. Mais, s'ils
étaient hier sympathiques, ces petits
métiers ont , aujourd'hui , un air désa-
gréablement anachronique. Ils suggè-
rent qu 'après avoir sacrifié leur vie à la
Révolution , les vieux n'ont plus leur
place dans la Chine ultramoderne
que les réformes façonnent. Un senti-
ment que ne sont pas loin de partager
les paysans, eux avec qui , pourtant ,
tout commença il y a vingt ans.

PHILIPPE PAQUET

IRLANDE DU NORD

L'IRA refuse de désarmer et
bloque les négociations de paix
Les efforts se sont intensifiés hier à
Belfast pour arracher un compromis
sur la mise en œuvre de l'accord de
paix signé en Irlande du Nord. Mais le
refus de l'IRA d'envisager son désar-
mement comp lique la tâche des négo-
ciateurs.

Alors que la presse spécule depuis
plusieurs jours sur un geste de l'Ar-
mée républicaine irlandaise de nature
à débloquer l'impasse actuelle des
pourparlers , le groupe armé est resté
silencieux sur la question de la resti-
tution de son arsenal. Dans son tradi-
tionnel message pascal , l'IRA n 'entre
pas en matière sur ce point central.

La milice armée s'est jusqu 'ici gar-
dée de faire la moindre référence à un

quelconque début de désarmement.
Or, les protestants nord-irlandais en
font une condition pour relancer le
compromis signé il y a un an et qui
prévoit un partage du pouvoir entre
catholiques et protestants.

Un porte-parole du parti du pre-
mier ministre local, le protestant Da-
vid Trimble. a fraîchement accueilli la
déclaration de l'IRA adressée à un
journal nationaliste de Dublin. Ce
message «n 'est pas d'un grand se-
cours» pour les pourparlers , a-t-il dit.

Des sources protestantes ont même
fait état d'un possible ajournement des
négociations, faute de percée. Mais tant
Londres que Dublin ont catégorique-
ment démenti une telle interruption.

Apres avoir négocie jusqu a minuit
mardi soir sous les lambris du château
d'HilIsborough, au sud de Belfast , les
partis politiques ont repris leurs tracta-
tions tôt dans la matinée sous les aus-
pices des premiers ministres britan-
nique et irlandais, Tony Blair et Bertie
Ahern.

Plusieurs formules de compromis
possibles ont ete évoquées pour sortir
de l'impasse et mettre en place les fu-
tures institutions autonomes locales,
clés de voûte de l'accord de paix. Tony
Blair a ainsi proposé la désignation
d'un gouvernement «fantôme» nord-
irlandais, de manière transitoire, dans
l'attente d'un début de désarmement
de l'IRA. ATS

Une lourde
condamnation

PHILIP MORRIS

La société Philip Morris a été
condamnée mardi à verser 81 millions
de dollars (118 millions de francs) à la
famille d' un homme mort d'un can-
cer. Il avait fumé des Marlboro pen-
dant une quarantaine d' années, a-t-on
appris de source judiciaire.

Selon James Coon , l' avocat de la fa-
mille de Jesse Williams , ce verdict
d'un jury de Portland , dans l'Oregon.
est le plus important jamais obtenu
par un individu dans un procès contre
l'industrie du tabac.

Jesse Williams était mort à l'âge de
67 ans, cinq mois après avoir été dia-
gnostiqué avec un cancer du poumon.
Les douze jurés , parmi lesquels
quatre fumeurs , ont estimé que Phili p
Morris et Jesse Williams étaient tous
deux autant coupables de négligence.
Ce verdict pourrait susciter d'autres
procès similaires

ATS



Les mensualités de leasing reposent sur un taux d'intérêt sur le capital de 3,9%. Conditions de leasing 75'000 km/60 mois/hors casco complète/caution 10%/TVA 7,5% comprise. Toyota Corolla à partir de Fr. 22'800

Le sensationnel Top-Leasing 3,9%
comprend: A.B.S., 4 airbags,
3 années de garantie totale et la
«Toyota Assistance».

D'ici an TI mai 1999, vous pouvez leaser tous les modèles Corolla au taux d'intérêt annuel effectif sensationnel de 3,9%, soit

à partir de Fr. 276.- nar mois*. Cette offre compren d un équipement hors pair, 3

Garantie de mobilité «Tovota Assistance». Pour des renseignements sur le leasing,

ans de garantie totale jusqu'à lOO'OOO km et la

adressez-vous à votre concessionnaire Tovota ou

an 09.1 fill 74 1fl pour des infos générales: 0800 840 400 ou www.tovota.ch

VALEURS SUISSES
30.03 31.03

ABB n 387 392
ABBp 1922 1958
Adecco p 750 751
Agie Charmilles n 144.75 145
Alusuisse-Lonza n 1632 1628
AresSeronop 2140 2195
Ascom n 470 d 479.5
Ascom p 2270 2255
ATELn 885 910
Attisholz n 950 950
Bachemn-B- 2140 ¦ 2169
Bâloise n 1260 1270
BR ffintorh n Ç17 Wl

BBMedtechp 142 150
BCV p 443 435
Belimo Holding n 455 452
Bernoise Ass. N 700 681
BK Vision p 305 309
Bobst n 860 890
Bobst p 1743 1750
Bon Appétit n 778 775
Bondpartners p 930 d 930 c
Christ n 459 440
Ciba SC n 114.25 115
Cicorel Holding n 260 260
Cie Fin. Michelin p 612 612
r i a  Cin Dlrhomnnl r. 0 A Z 7  OARf\

Cie Fin Tradition p 66 70
Clariant n 696 696
Crossair bj 355 350
Crossair n 920 900
CS Group n 273.5 276
Danzas n 535 545
Disetronic p 3803 3845
Distefora Hld p 68.05 72.5
Edipresse p 340 340
Eichhol Hold n
EMS-Chemie p 7260 7320
Escor p 27.4 25.5 c
Esec p 985 1030
Feldschl. -Hùrli n 515 524

Fotolabo p 470 470
Salenica -B- n 765 772
Sas Vision p 556 558
Georg Fischer n 480 490
Globus n 1180 d 1180 d
Gurit-Heberlein p 3675 3700
Helvetia-Patria n 1183 1151
Hero n 190 195
Hero p 750 752
Hilti bp 963 975
Holderbank p 1629 1655
Jelmoli n 280 280
Jelmoli p 1390 1404
Julius Baer Hld p 4805 4799
Kaba Hold n 799 800
Kardex p 395 404

Les 10 DIUS fortes hausses

Bohemia P 11.0
Physique P 10.9
COS P 9.4
Getaz Romang GS 8.6
Distefora P 6.5
CIE FINTR P 6.1
SEZ N 6.0
Asselsa P100 5.9
LEM P 5.9

Keramik p 344 340
Kûhne & Nagelp 1154 1150
Kuoni n 5500 5500
LEM Holding p 255 270
Lindt n 42000 42000
Lindt p 42700 42000
Loeb bp 290 290
Logitech n 189 185
Micronas n 146 152
Mikron n 350 353
Motor Columbus p 2710 d 2810
Môvenpick n 167 d 170
Nestlé n 2645 2689
Nextrom Hold p 219 219.75
Mn.nrf!^ n OO KI o/m

Novartis p 2355 2410
Oerlikon-Bûhrle n 205 215
Orior Holding p 600 595
0Z Holding 1345 1350
Pharma Vision p 1019 1035
Phoenix Mécano p 709 702
Phonak Holding 1740 1750
PubliGroupe n 641 641
Réassurances n 3240 3275
Rentenanstalt p 932 943
Rieter n 844 842
Roche bj 17820 18050
Roche p 26550 26400
SAIA-Burgess n 370 369

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
Cir: HnMinn n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Ci.nifh rirnim r.

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.

BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca -Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Oaimler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank

Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda

IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald's
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.

Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie!

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

275 o
340 ci

3875
266.5 c
30.4
2660

349 d
3950
266.5 d
29.5
2650

VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
D*»!....
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FONDS Dl PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 102.30
1) Swissca Bond Int'l 106.90
1 ) Swissca Bond Invest CHF 1066.82
1) Swissca Bond Invest USD 1037.10
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1304.34
1) Swissca Bond Invest AUD 1193.73
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 265.55
1) Swissca Sm.&Mid Caps 189.05
1) Swissca Europe 225.7C
1) Swissca Asia 85.45

Les 10 BIIIS fortes baisses

Parco IND P
ENR P
Zschokke N
Christ N
Golay-Buchel PS
Asklia N
Bernoise N
Helvetia Patria N
Bucherer PS

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

34.6C
128.2C
229.15

1253.9E
1439.8E
1622.13
1870.6C
2283.3E

4710.0C
478.0C

Les 10 DIUS forts volumes

1109743
357335
213025
188836
174717
152001
75549
73248
71400

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Zurich Allied
Buehrle N2Q
Novartis N
Nestlé N
Swisscom N
Altin P

VALEURS ÉTRANGÈRES

Franc suisse Coca-Cola
64 d 69.75 d Compaq Computer

30.4 30.8 Daimler Chrysler
134.75 134.5 Disney

56.8 56.8 Dow Chemical
36.5 d 38 Du Pont
173 172.5 Eastman Kodak
455 453 Exxon
170 d 179.5 Fluor Corp

68 71.05 Ford Motor
120 121.25 General Electric

25.4 24.65 General Motors
53.25 54.1 Gillette

3.95 3.95 Hewlett-Packard

55.3 55.4 Intel
1005 970 McDonald's
51.2 50.75 Merck
25.8 25.5 Microsoft

65 d 65 d Morgan J. P
132.25 132 PepsiCo <

92 92.6 Philip Morris
139.5 123 d Sun Microsystems
43.25 45 Texas Instrument

127.25 129 United Helath.
55 d - United Techn.
78 76.5

134.5 134 d Allemagne
85.1 87 Adidas

35 36.3 BASF
41.45 42 Bayer
83.95 83.95 BMW

164.25 167.5 Commerzbank
129.25 130 Daimler Chrysler

530 531 Deutsche Bank
92 89 Hoechst

61.5 63.9 Linde
66.6 66.5 Mannesmann

88 d 88 d SAP
265 268 Schering

80.25 80.75 Siemens
180.5 182.25 Veba

850 855 Viag

67.5 67.75
50.25 51 France
186.5 185.75 AIR France
17.6 17.6 Air Liquide
58.5 59.7 Alcatel

207.75 211 Carrefour
46.65 46.35 Elf Aquitaine
60.5 52.7 Group Danone

118.75 120.5 L'Oréal
77.75 78.1 LVMH

422 425 Michelin
172 174 Neopost

95.75 97.75 Renault
138.5 137 Saint-Gobain

86 86.5 Pays-Bas
148.25 130 d ABN Amro
102.75 102.5 Aegon

43.5 42.5 Ahold
197 176 d Elsevier

77.65 77.5 ING Groep
820 810 Philips Electro.

98.95 98 Royal Dutch
102 101.5 Unilever

78.4 76.75
Grande-Bretagne

Dollar British Airways
121.50 119.63 British Petroleum
51.06 50.88 British Telecom
80.38 ¦ 80.63 Cable & Wireless

<SR> TOYOTA

MAZOUT
MaZOUt Prin par 100 li tres

3000-5999 litres 31.75.'

MÉTAUX

Avec 100 francs, on achète...

I £ sterling 40.65
i Escudos 11695.91
I Schill. autr. 845.67
i Yens 7782.10
i Florins holl. 135.36
l Fr. hp lnps 2472.19

Devises Billets

Achète
1.4649

-.969
81.0423
24.1639

-.819
. QROR

11.519
3.9292

71.9264
1.2395

1.585
-.4745
2.3655
. 7Qf1K

Vend
1.4934

-.989
82.295

24.5374
-.831
. 0R7A

11.6971
3.99

73.0382
1.2605
1.6096
-.5035
2.4125
. anoa

Achète
1.45
- .94

80.62
00. 7Ç

-.8
-.92

11.28
3.88

71.12
i -10

Vend
1.51
1.02

82.88
OA &t\

-.85
-.99

11.82
4.04

73.88
¦\ oa

-.53
2.46
_ oc

Or-Vonce
Dr-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
ftrgent-SAMice
Argent-FrsAg
Kruger RanrJ
Platine-S/once

M!M!MJ
$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
nrarhmpc

66.01
120.66
402.41

117647.06
10050.25
-I P.P.R7 ai

La Banque
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
1(in nps pfas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
1 fin oprtnHne

Euro
82.95

280.50
33.55
34.20

535.00
49.80 d
79.30

38.80
536.99
114.35
295.00
106.90
60.35
48.50

1107.00
61.15

82.73
283.00
33.91
34.65

605.00
50.00
80.55
47.00
40.15

52B.O0
117.65
300.60
107.80

61.47
48.65

1062.00

15.55 15.55
137.00 121.50 d
108.00 106.50
701.00 714.00
130.40 125.60
232.00 233.10
565.00 586.00
233.50 229.50
42.00 41.60
15.00 16.50 d
33.30 40.75 d

Euro
19.20
83.90
35.40
13.35
51.20
74.75
49.25
64.95

Livre
4.20
9.09
9.97
7.79

iNnircc
SPI
SMI
Dow Jones
OAX
CAC 40

4481.86
7024.16
9913.26
4841.20
4141.98 4197.68

I ri Hru___.Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement

Une relation de confiance
Notre savoir-faire à votre service
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Les fantaisies
d'un financier
peu appréciées

AVIATION

Les dirigeants d'Air Engiadina ont
pris connaissance du projet de Hani
Yamani visant à faire déménager la
compagnie régionale de Belp (BE) à
Genève en lisant les journaux. L'inves-
tisseur saoudien avait lancé cette idée,
lundi lors de l'assemblée des action-
naires de la défunte SWA, sans en dis-
cuter au préalable avec les respon-
sables du transporteur de Belp. Le
projet de M. Yamani ne consiste pas à
faire renaître la compagnie de ses
cendres mais à créer Swiss World In-
vestment Group, un holding qui pren-
drait des participations dans des trans-
porteurs aériens, dont Air Engiadina.
PAS DU TOUT CORRECT

Condition à son engagement dans
la compagnie bernoise: celle-ci doit
s'installer à Genève. Dietmar Leit-
geb, président du conseil d'adminis-
tration d'Air Engiadina , n 'a pas caché
sa surprise. Jusqu 'à présent , M. Yama-
ni , ainsi que d'autres investisseurs,
s'est uniquement intéressé à prendre
une partici pation dans la compagnie
bernoise dans le cadre de l'augmenta-
tion de son capital. «Je ne trouve pas
du tout correct , qu 'il laisse libre cours
à ce genre de fantaisies en public», a
estimé M. Leitgeb car ni déménage-
ment ni changement de raison sociale
ne figurent à l'ordre du jour.

L'idée de M. Yamani n'a pas soulevé
plus d'enthousiasme chez KLM. La se-
maine passée, la compagnie néerlan-
daise a annoncé le renforcement de
«KLM Alps», son alliance avec le
transporteur régional bernois. ATS

Etablissements
de crédit: baisse

EUROPE

Le nombre d'établissements de crédit a
fondu en Europe. Entre 1994 et 1997, il
est tombé de 9132 à 8594 dans l'en-
semble de l'Espace économique euro-
péen (EEE) et en Suisse. Eurostat.
l' office statistique de l'Union euro-
péenne (UE), constate dans une étude
publiée 'mercredi une tendance à la
consolidation de la structure bancaire
en Europe. Il s'attend à une intégra-
tion accrue des marchés financiers
dans les prochaines années, en raison
du passage à la monnaie uni que.
CH AU-DESSUS DE LA MOYENNE

La Suisse a suivi la tendance généra-
le. Le nombre d'établissements de cré-
dit , en quatre ans, est passé de 423 à
395. Seule l'Irlande constitue une ex-
ception. Elle passe de 39 à 53 établisse-
ments. Selon Eurostat , c'est peut-être
dû à l'environnement économique fa-
vorable aux services financiers instauré
ces dernières années dans ce pays. La
Suisse reste au-dessus de la moyenne
européenne quant au nombre d'éta-
blissements par rapport à sa popula-
tion: 5,6 par 100000 habitants , contre
2.1 en moyenne dans les quinze pays de
l'UE. Le Luxembourg qui tient la pal-
me avec 53.5 établissements.

Eurostat a calcule que le secteur
bancaire représente en moyenne 1,8%
de l'emploi total dans l'EEE. Le
Luxembourg se détache nettement en
tête de ce classement, avec 11,3% de
l'emploi total dans le secteur bancaire.
La Suisse est en deuxième position
avec 3.4%. ATS

BNS. Résultats 98 en baisse
• La Banque nat ionale suisse a déga-
gé l' an dernier un résultat global de
2 .4 milliards de francs. U s'agit d'un
net recul par rapport aux 3.9 milliards
engrangés en 1997. Ce tassement in-
tervient  alors que la BNS a pu aug-
menter de 50% le produit de ses p la-
cements en devises, en raison de la
marge de manoeuvre accrue dont elle
dispose depuis l' automne 1997.

RESTAURANTS. Des dépensiers!
• Les Suisses dépensent quel que 11
milliards de francs par an pour «man-
ger dehors» . Le repas représeni
de cette somme et la boisson 29%.
Ces chiffres ressortent d'un sondage
réalisé par Marketingold auprè s de
2229 ménages en Suisse romande et
alémanique. ATS

ENTREPRISES

«Pays émergents cherchent PME
émergées». Le slogan est prometteur

/ ifln

Ema, le Salon des marches émergents, se tiendra fin mai a Genève. U
des conseils pratiques pour se faufiler dans des pays parfois risqués

1 i
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Offrir des conseils à ceux qui veulent se lancer sur des marchés qu'ils ne connaissent pas: c'est l'ambition
d'Ema. -a-

Une 
station de ski en Chine, des

logements en Algérie, un club
de plongée à Madagascar , une
société multimédia en Slové-
nie , une zone franche en Equa-

teur , un magazine en Inde, des plats cui-
sinés au Brésil , des bateaux de pêche en
Côte d'Ivoire, le recyclage des déchets
en Ukraine , un partenariat scientifique
avec Cuba: «La mondialisation est à
votre portée», annoncent les organisa-
teurs du premier Salon international
des marchés émergents (Ema*), qui se
tiendra à Palexpo du 26 au 29 mai.
EH! LES CAISSES DE PENSION

Ema s'adresse avant tout aux PME
suisses et européennes, ainsi qu 'aux in-
vestisseurs, notamment les caisses de
pension. 80 exposants de 50 à.60 pays du
Sud et de l'Est sont attendus, affirme
Dominique Flaux, le concepteur de ce
salon qui veut sortir des grandes ré-
unions institutionnelles pour mettre
face à face des entrepreneurs. Il s'agit
d'offrir des réponses et des conseils pra-
tiques à ceux qui veulent se risquer sur
ces nouveaux marchés sans en avoir

l'expérience: déjouer la corruption,
chances et dangers des privatisations,
risques politiques, «eurodynamique»,
micro-investissements, joint-ventures.

«Les PME ne connaissent pas tou-
jours les outils d'encouragement à dis-
position pour les aider à percer dans
les marchés émergents», rappelle Guy
Mettan , président de la fondation Ema.
Dans notre pays, la Sofi (Organisation
suisse pour faciliter les investissements)
qui fonctionne sur mandat de la Confé-
dération , est partenaire du salon.
L'Union européenne et la Banque
mondiale offrent aussi,une série d'ins-
truments. D autre part , l'Association
mondiale des agences de promotion des
investissements (AMAPI) tiendra son
stand et son congrès annuel au même
endroit et au même moment. Mettan
espère convaincre cette organisation de
fixer ensuite son siège à Genève.
LES CHINOIS TOUT SOURIRE

Parmi les poids lourds attendus à
Ema, on attend quatre ou cinq régions
chinoises, grandes comme des pays eu-
ropéens chacune. Elles exposeront leur

nouveau secteur privé. L'Algérie pré-
sentera en primeur son plan de privati-
sation: elle mettra sur le marché tous ses
secteurs sauf le pétrole et le gaz. Outre
l'Afrique du Sud et le Chili, on attend
encore des confirmations: Inde, Brésil,
Iran, Maroc, Indonésie... L'Europe de
l'Est et la Russie seront de la partie.
Quelques pays pauvres, souvent exclus
des grands flux financiers, pourront pré-
senter leurs atouts grâce à l'aide de la
Confédération , de l'Agence de la fran-
cophonie et de la Banque mondiale:
Mali, Madagascar, Cap-Vert, Haïti.
Cuba, Burkina Faso.
UN BUSINESS PROPRE

Le salon a également une philoso-
phie et une éthique, résumée par Met-
tan. Entre l'aide au développement et
les gros investissements des multinatio-
nales, il s'agit de former des PME et des
classes moyennes dans les pays émer-
gents. Ces dernières sont aussi des fac-
teurs de démocratie. En transférant leur
savoir-faire et leur technologie à des
conditions favorables, nos entreprises
participent à cette évolution tout en fai-

Une foire d'exposants et
»s. Qui prend les paris ?

sant des affaires. Un accent est mis
sur l'environnement et un «business
propre». On évitera le «tourisme des
congrès subventionnés» ainsi que les
projets douteux. Ema s'est assuré la col-
laboration de l'Institut d'études du dé-
veloppement , qui tiendra aux mêmes
dates un séminaire intitulé «Commerce
durable». La fondation et l'association
qui gèrent le salon sont sans but lucratif

A côté des stands d'exposition , qui
devraient générer «plusieurs milliers
d'offres d'affaires», Ema offrira six
demi-journées de conférences avec
des dirigeants économiques et des ex-
perts internationaux. Au menu: nouvel-
le architecture financière internationa-
le, risques et garanties, micro-inves-
tissements, l'eurodynamique, privatisa-
tions. A noter un atelier «culture et in-
vestissements» montrant que le respect
des identités et des différences est la
base d'une réussite économique. Axé
sur les médias, l'éducation et la commu-
nication, il est soutenu par un fonds
francophone de développement cultu-
rel (Sodec).
LE SUPPORT D'INTERNET

Autre particularité de ce salon orga-
nisé dans des délais rapides avec des
moyens modestes: la quasi-totalité a été
promue et élaborée via Internet. C'est
également sur le web que les exposants
et les visiteurs peuvent dès maintenant
préparer contacts et contrats. Une sélec-
tion des «200 meilleures offres d'inves-
tissements» sera établie par des journa-
listes économiques. Des délégués de
Shanghai pourront effectuer des stages
dans des banques et entreprises suisses,
une offre qu'on espère généraliser l'an
prochain.

Les promoteurs concluent en citant
Fidel Castro: «S'opposer à la mondiali-
sation, c'est comme s'opposer à la loi de
la gravité». Et aussi Viviane Forrester,
auteure de «L'horreur économique»: «Il
y a pire que d'être exploité , c'est de
n'être pas considéré exploitable».

T NFOSI ID/DA N I F I  WFRMI IS

*http ://www.ema1999.ch. Partenariat et sou-
tiens: banques Pictet et Bordier, Office fédéra
des affaires économiques extérieures, Agence
de la francophonie, CNUCED, ONUDI, Ban-
que mondiale, Sofi.

WINTERTHUR ASSURANCES

Le groupe plaidera pour une
révision des primes RC auto
L'entité du Groupe Crédit Suisse a bien commence l'année. Ceci maigre
une forte concurrence, surtout sur le marché des assurances automobiles

«En Suisse, les affaires d'assurance se
distinguent par une féroce concurrence
et une forte pression sur les primes,
surtout pour les véhicules à moteur», a
commenté , hier à Winterthur , Hans-
jôrg Frei , responsable des affaires en
Suisse. Les recettes de primes dimi-
nuent en raison de bonus toujours plus
larges , alors que les charges de sinistre
aimmentent «dramati quement» .
UN QUART DU MARCHE SUISSE

La difficulté actuelle de retrouver
un emploi après avoir subi un accident
exp li que cette hausse des charges.
Pour financer ces coûts, Hansjôrg Frei
a estimé qu 'une «révision partielle des
primes RC n 'étai t plus à exclure» . Sans
être plus concret , il a simp lement dé-
claré que «la Winterthur. qui détient
une grande part du marché , avait une
responsabilité dans ce domaine.»

Les affaires vie se sont bien déve-
loppées en Suisse, bénéficiant du chan-
gement de fiscalité concernant les
primes uni ques. La vente , via La Poste,
d' assurances-vie «a pris un bon dé-
part » , selon M. Frei. Avec les unités
bancaires du Groupe Crédit Suisse

(CSG), le groupe est parvenu à ac-
croître ses parts de marché de 4% à
24,8%.

Les autres activités de bancassuran-
ce lancées en 1998, comme la vente de
fonds de placement , ont bien évolué.
La Winterthur gère dorénavant 80
centres de bancassurance en Suisse. Ils
seront plus de 100 à la fin de l'année. La
straté gie de croissance en Europe, par-
ticulièrement en Suisse, en Allemagne ,
en Italie et en Espagne, sera aussi
poursuivie.
UN DES LEADERS EUROPEENS

Des acquisitions et des alliances
pourront avoir lieu sur les différents
marchés. «Nous voulons nous profiler
en Europe comme l'un des premiers
assureurs de particuliers et compter
parmi les leaders dans la bancassuran-
ce», a souligné le patron du groupe
Thomas Wellauer. La fin de sa collabo-
ration en Allemagne avec la Com-
merzbank . implique un recul des af-
faires vie pour la Winterthur.

«Cependant , nous nous sentons
également p lus libres de saisir de
nouvelles opportunités» , a commenté

Hansjôrg Frei. En dehors des grandes
banques, «il existe une large palette de
possibilités» de trouver un nouveau
partenaire en Allemagne.

En Europe de l'Est et en Asie, «la
Winterthur veut conquérir une posi-
tion déterminante sur des marchés soi-
gneusement choisis», comme la Hon-
grie et la Républi que tchèque. Dans
ces régions, les chances de croissance
résident dans les assurances-vie et les
affaires de caisses de pension.
CROISSANCE A DEUX CHIFFRES

Le premier trimestre 1999 a connu
un développement «positif» des af-
faires. Il sera difficile de réaliser une
nouvelle hausse du bénéfice opéra-
tionnelle supérieure à 30% comme en
1998 et en 1997, a admis Thomas Wel-
lauer. «Mais nous comptons sur une
croissance a deux chiffres du résultat
net.» Comme déjà annoncé, le bénéfi-
ce net a atteint l'an dernier 892 mil-
lions de francs. A ce résultat viennent
s'ajouter 479 millions résultant de
désinvestissements. Les primes brutes
ont progressé de 14% pour s'élever à
28.6 milliards. ATS

140 employés
mis à la porte

TEX TILES

L'entreprise textile Weber Textil AG,
à Aarburg (AG), va fermer ses
portes. La cession des activités de la
filature , actuellement au bénéfice
d'un sursis concordataire , laissera
140 personnes sans emploi. Un plan
social est en préparation. Les em-
ployés ont été informés mardi de la
fermeture. La baisse des commandes
pour les étoffe s spéciales ainsi
qu 'une détérioration de la morale de
paiement sont a l' origine de 1 arrêt
des activités de la société.

Mal gré les efforts consentis, il s'est
avéré impossible de trouver une
clientèle plus solvable. Par ailleurs , la
société n 'a pas été en mesure d'in-
vestir. Les 140 salariés de la filature ,
en majorité des étrangers , auront des
difficultés à trouver un emploi dans
la région , a dit Guido Fischer , prési-
dent du conseil d' administration.
TOUS POUR UN BON PLAN

Aussi bien le Syndicat de l'industrie
et du bâtiment (SIB) que le syndicat
Syna veulent s'engager pour un bon
plan social. Et Guido Fischer a dé-
montré hier sa volonté de dialoguer , a
exp li qué un secrétaire régional de
Syna. Reste à éclaircir si le droit de re-
gard en matière de licenciement sera
observé. La commune d'Aarburg va
également discuter avec le conseil
d' administration. La fermeture de
l'entreprise est une pert e sévère pour
toute la région , a précisé le maire Paul
Sutter. ATS





Les retraités Koller
et Cotti sont servis

PAR GEORGES PLOMB

lourdes! Tibétains! Kosovars!
Ê \La  Suisse n'échappe plus aux
tragédies des minorités qui souf-
frent. Tout se passe comme si
notre pays - lui-même un puzzle
de minorités - était prédestiné à
en recevoir les cris et les plaintes.
Ce n'est sûrement pas un hasard
s'il est devenu la seconde patrie
d'importantes communautés de
leurs expatriés. Ce que les minori-
taires kurdes, tibétains et koso-
vars ressentent, les Helvètes,
mieux que d'autres, sont capables
de le ressentir.

Du coup, les tragédies kurde, ti-
bétaine et kosovare - qui sont en
fait des tragédies serbe, chinoise
et turque - témoignent des extra-
ordinaires lacunes qui subsistent, à
la veille du troisième millénaire, au
chapitre du respect des minorités
dans le monde. Et pourtant, tant le
Conseil de l'Europe que l'Organi-
sation des Nations Unies - la Tur-
quie, la Chine et la Serbie (ou Ré-
publique de Yougoslavie) font
toutes partie de la seconde - sont
riches en déclarations d'intention
très explicites a ce propos. Mais la,
elles sont restées lettre morte.

La Suisse plurilingue et multi-
cantonale est-elle elle-même à
l'abri de ces sanglants dérapages?
Aucun pays ne l'est jamais complè-
tement. Aujourd'hui apaisé, l'anta-
gonisme Berne-Jura avait sonné
l'alarme. Et le dépérissement de la
langue romanche, qu'on a tant de
peine à enrayer, nous oblige à res-
ter en éveil. Non, aucune paix n'est
définitivement conquise

En tout cas, le drame du Kosovo
promet aux futurs retraités Arnold
Koller et Flavio Cotti une fin de
mandat pas vraiment tranquille.
Car ce n'est que le 1er mai que les
nouveaux conseillers fédéraux
Ruth Metzler et Joseph Deiss vien-
dront les relayer. Bref, si l'Appen-
zellois et le Tessinois comptaient
sur un dernier mois de pouvoir
bien pépère, ils seront servis.

BERNE. Manifestation serbe
• Un demi-millier de Serbes ont ma-
nifesté hier après midi sous haute sur-
veillance policière contre les raids de
l'OTAN en Yougoslavie. La manifes-
tation a duré près de deux heures à
proximité de l'ambassade américaine.
Les manifestants ont exigé «la fin de
la terreur et de la violence contre le
peup le serbe» . Ils ont accusé les Etats-
unis d'être les «initiateurs des bom-
bardements» que l'OTAN effectue en
Yougoslavie depuis une semaine. Une
note de protestation a été remise à un
représentant de l'ambassade améri-
caine à Berne. ATS

CFF. Objectifs stratégiques
• La SA CFF doit augmenter sa part
de marché dans le trafic voyageurs et la
maintenir par rapport à la route pour le
trafic des marchandises. La productivi-
té doit progresser d'au moins 5% par
année dans les deux secteurs. Les coûts
d'infrastructure par kilomètre de ligne
doivent diminuer dans la même pro-
portion. Tels sont les objectifs straté-
giques définis par le Conseil fédéral
pour la société anonyme CFF pour la
période 1999-2002. ATS

LAMAL. Les cantons opposés
• Les cantons demandent au Conseil
fédéral de retirer le projet de révision
partielle de la LAMal consacré au fi-
nancement hospitalier. Les charges
supplémentaires qui en découlent
pour les pouvoirs publics se chiffrent
en milliards de francs, ont fait savoir
les gouvernements cantonaux dans
une prise de position publiée hier. ATS

PICCARD/JONES. Les honneurs
• Les aérostiers Brian Jones et Ber-
trand Piccard ont été reçus hier au Pa-
lais fédéral. La présidente de la Confé-
dération Ruth Dreifuss les a félicités,
ainsi que toute leur équipe au sol , pour
la réussite du premier tour du monde
en ballon sans escale. ATS

O 
TRAGÉDIE HUMANITAIRE AU KOSOVO

Koller et Cotti se mobilisent pour
plus de 100000 personnes déplacées
20 nouveaux millions de fr. sont débloqués pour l'aide sur place. Un affl ux massif de réfugiés
est attendu. Pourtant, on hésite beaucoup à leur offrir une admission collective.
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ÇA EMPIRE CHAQUE MINUTE M
Cotti est inquiet. «La situation ,

constate le chef sortant des Affaires K; - '_ j fo pfi (
r»ilHliétrangères , empire de minute en mi- j .'--Jf* |

nute». La Suisse , dit-il . est prête à s'in- »̂Aa lUflBHEvestir. Mais il avait déjà fait des pro-
positions avant , sans succès. Cotti:
«Nous sommes pessimistes quant à __ .
une solution à courte échéance».

Plus de 100000 personnes auraient »—JB|
déjà quitté le Kosovo. Cotti craint
qu'elles soient bientôt plusieurs cen- ' ,
taines de milliers Mais les pavs voi- *-es événements de Genève ne se sont pas reproduits a Berne et la manifestation qui s'est déroulée nier de-
sins sont sous-éauipés II faut donc les wan* l'ambassade américaine s'est terminée sans incident. 500 Serbes ont protesté contre les raids aériens
soutenir Le Département de la dé de ''OTAN. L'action s'est déroulée pacifiquement, démentant les craintes de la police qui était massivement
. . ; . y p. , „ ' présente sur les lieux. Une personne a été interpellée. L'ambassade américaine était protégée par desiense est dans te coup, cnartes Kae- grilles et une cname de 200 grenadiers de la police. Keystonedersdorf, chef du Corps suisse, est sur J

place. Et à Berne, c'est Walter Fust, ports, Walter Fust compte sur l'armée cueillent une bonne partie des Koso- port à d'autres. Jusqu 'à présent, une
patron de la Coopération au dévelop- italienne. Au HCR, le but est de loger vars, en espèrent un partage du far- majorité de cantons s'opposait au trai-
pement , qui orchestre le tout. jusqu 'à 120000 personnes. deau. Des préparatifs sont en cours au tement privilégié des requérants

rvucncnfcucMT Arnold Koller , lui , s'attend à un Département de la défense et dans les ayant de la parenté en Suisse.CENTRES D HEBERGEMENT bond des demandes d'asile (qui cantons (Genève et Saint-Gall se di- , .
Les accents sont mis sur les loge- s'étaient stabilisées à 4000 par mois). Il sent surchargés). Koller suggère de LE* INTERETS DE LA FRANCE

ments provisoires, la nourriture , l'eau recommande de ne plus renvoyer les recourir aux installations de protec- Manifestations de Serbes ou de Ko-
potable , les soins médicaux. La Suisse Kosovars. Quel statut leur accorder? tion civile. sovars: le Ministère public recom-
y coopère étroitement avec l'Union L'admission collective? Une nouvelle Une autre conférence est prévue mande aux cantons d'éviter les vio-
européenne , l'Allemagne (présidente prolongation des délais de renvois? avec les cantons le 12 avril. Puis, le 14 lences, mais ce sont eux qui décident,
de l'Union), l'Italie et les organisa- Cela dépendra beaucoup de l'attitude avril, le Conseil fédéral décidera de la Oui, la France a demandé à la Suis-
tions d'entraide. Hier, un convoi est d'Etats comme l'Autriche et l'Aile- prolongation de l'affectation de l'ar- se de représenter ses intérêts à Bel-
parti avec l'appui de camions du Dé- magne. mée à l'asile. C'est aussi ce jour-là qu 'il grade. Et la Suisse a dit oui. Mais Bel-
partement de la défense et de l'Italie , . , tranchera du statut des personnes dé- grade doit encore approuver,
en direction de Tirana (en Albanie), ® AVRIL A GENEVE placées (admission collective ou non). Non , Flavio Cotti n 'a pas connais-
avec des tentes pour 15000 per- La conférence du HCR du 6 avril à Koller promet une attitude humani- sance de survols de la Suisse par des
sonnes, 10000 sacs de couchage, Genève donnera de nouveaux si- taire, mais ne souhaite pas que la Suis- avions belligérants - qui restent in-
10000 couvertures. Pour les trans- gnaux. Suisse et Allemagne , qui ac- se devienne trop attrayante par rap- terdits. GEORGES PLOMB

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le taux d'alcool au volant sera
abaissé à 0,5 pour-mille
Contrôles d'alcoolémie a
définitif pour les 20-30 ans: le Conseil fédéral se montre plus severe

Le nombre de blessés lors d'accidents
de la route augmente (27286 en 1997)
et celui des décès diminue (587). C'est
encore trop, dit le Conseil fédéral , qui
veut redescendre à 350. La médecine
progresse et les moyens techniques
évoluent (ceinture , airbag, carrosserie
renforcée). Il est temps de s'attaquer
au comportement des conducteurs.
TROIS ANS À L'ESSAI

Une première mesure concerne les
jeunes conducteurs. Toutes les statis-
tiques le démontrent: c'est entre 20 et
30 ans qu 'on provoque le plus d'acci-
dents, par manque d'expérience et
mauvaise évaluation des risques. Pour
eux . l' obtention du permis se déroule-
ra en deux phases.

L'examen de conduite donnera
droit à un permis à l' essai. Il sera défi-
nitif si, après trois ans, le conducteur a
suivi les cours compémentaires néces-
saires, et s'il n 'a pas compromis la sé-
curité routière. Sans quoi il s'expose à
des mesures spécifiques, pouvant al-
ler jusqu 'à l'interdiction de conduire.
L'alcool au volant sera plus sévère-
ment surveille.

On ne peut , aujourd'hui , faire
souffler un conducteur dans le bal-

l'improviste, 3 ans pour un permis de conduire

Ion-test que s'il présente des indices
apparents d'ébriété (démarche , ha-
leine, prononciation). La révision
proposée de la LCR abandonne cet-
te condition.

On prévoit également d' abaisser
le taux d'alcoolémie admissible à
0,5 pour-mule. Mais , d une part , ce
taux ne sera pas inscrit dans la loi
mais dans l'ordonnance d'app lica-
tion. D'autre part , entre 0,5 et 0,8
pour-mille , le taux sera considéré
comme faible: les sanctions seront
plus légères.
DROGUE ET MEDICAMENTS

Par ailleurs , on traitera la condui-
te sous drogues ou médicaments
comme l'ébriété. Comme les
contrôles nécessitent une prise de
sang ou une analyse d'urine , on ne
les effectuera que sur la base d'in-
dices apparents. Mais les sanctions
seront analogues.

Enfi n , on prévoit un système de
retrait de permis uniforme dans
tous les cantons , sur la base des cri-
tères de gravité (faible , moyenne
ou forte) , s'app li quant tant à la fau-
te du conducteur qu 'à la mise en
danger objective de la vie d' autrui.

Les récidivistes auront droit à un
barème progressif , également har-
monisé.

En comparaison internationale , les
routes suisses paraissent moyenne-
ment meurtrières. Selon les chiffres
pour l'année 1996, les décès lors d'ac-
cidents se sont chiffrés à 87 par mil-
lion d habitants.

Avec ce chiffre de 87, la Suisse figu-
re au milieu du tableau. L'Islande est
en tête (37), suivie des autres pays
nordi ques. La proportion est nette-
ment plus élevée en Autriche (127),
en Espagne (140), en France (147) et
aux Etats-Unis (158).
L'APPAREIL QUI DESSOULE

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a attendu la présenta-
tion , hier , de la révision de la loi sur la
circulation routière pour annoncer un
scoop: la mise au point de l'appareil à
dessoûler.

Il s'agit d'une merveille technolo-
gique qui permet , à la fois, de mesurer
de taux d'alcoolémie des conducteurs
et de retirer directement l' alcool du
sang. Un prototype sera présenté à la
presse aujourd'hui (1er avril).

FRANçOIS NUSSBAUM

Le Gouvernement
a dissous la
«task force»

2e GUERRE MONDIALE

Le Conseil fédéral a dissous hier la
«task force Suisse-Seconde Guerre
mondiale». La situation s'étant déten-
due ces derniers mois, le Conseil fédé-
ral est arrivé à la conclusion qu 'il
n 'était plus nécessaire de maintenir
une cellule de crise chargée des ques-
tions relatives au rôle de la Suisse du-
rant la Seconde Guerre mondiale. Le
gouvernement n'a pas encore pris de
décision quant à l'affectation future
de l'ambassadeur Thomas Borer.

La «task force Suisse - Seconde
Guerre mondiale» a été instituée par
le Conseil fédéral le 23 octobre 1996
au plus fort de la controverse sur le
rôle de la Suisse pendant la dernière
guerre. Dirigée par l'ambassadeur
Thomas Borer , elle a compté jusqu 'à
30 collaborateurs. A fin mars, elle en
occupait encore 13.

L'accord passé en août dernier entre
les grandes banques suisses, les plai-
gnants juifs aux Etats-Unis et le
Congrès juif mondial a définitivement
réglé l'ensemble des revendications fi-
nancières à rencontre de la Suisse.
Lors d'une rencontre à Davos à fin jan-
vier dernier , la présidente de la Confé-
dération et le vice-président américain
ont constaté que la controverse était
désormais éteinte. Dans ce contexte , il
n 'était donc plus nécessaire de mainte-
nir cette cellule de crise, a dit mercredi
le chef du DFAE Flavio Cotti. Au nom
du Conseil fédéral , il a exprimé sa gra-
titude à l'ambassadeur Thomas Borer
et à ses collaborateurs. ATS
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LOYERS SUBVENTIONNéS

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR

l̂ v serge et 
daniel

ĝ) bulliard sa

A 15 min de FRIBOURG
A 5 min. jonction A12

dans on cadre campagnard
splendide, aux beautés préservées,
site très calme et ensoleillé, f o r e t

et p e t i t  lac à proximité, rue
dégagée sor Préalpes

RAVISSANTE VILLA INDIVID.
6 PIECES A COLOMBAGES
au charme rustique, très spacieuse,

confortable et accueillante, exécution
1988, bien entretenue, 4 ch. étage, grande
s. bains moderne, 1 ch. bureau rez, séjour
s. manger cheminée, cuisine équip.avec

sortie directe sur terrasse. Entier, excavée
Grande cave / buanderie, garagejp/2

voitures. Jardin agrément arboré, nucher.
Une réelle opportunité 650'000.—

Dossier, visite et renseign. _ _ _
sans engagement. QDD

\̂ â tewair
FRIBOURG
Imp. de la Forêt

? 2 1/2,3 & 3 1/2 pièces
• à l'entrée du quartier
• à 2 pas de l'arrêt du bus
• proche des commerces
• loyers dès Fr. 775.- + charges
• libres de suite ou à convenir

?appartements rénovés
Pour plus dlnformations : www.gem.ui_A

id éiiJùJAl&MÊÊ

À LOUER
de suite ou à convenir
centre-ville, prox. rue

piétonne - poste

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 100 m2

idéal pour aménager cabinet
médical, étude d'avocats
ou fiduciaire (2 entrées)

Loyer attractif An A
17-377391 ~—~
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FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE
E^nE^L àALLin ?7DMP

™TOURG

Rte des Arsenaux
L. Spacieux appartements der 2 te & 3 Vi pièces

• dans immeuble récent (1990)
• proche du centre-ville et de la gare
• logements clairs . modernes et spacieux¦ loyers dès Fr. 1 '050.- & charges
Pour plus d'Informations : www.geco.ch _

Résidence Le Castel, Fribourg
A louer de suite ou à convenir

- situation tranquille et ensoleillée
- accès aux transports publics

appartements 1 pièce
Loyer: dès Fr. 670.- charges incluses

appartement 2 pièces
3e étage

Loyer Fr. 910-charges incluses

appartements 3% pièces
Loyer: dès Fr. 1300-charges incluses

appartement 4% pièces
2e étage

Loyer: Fr. 1690.- charges incluses

Renseignements et location:

[F0®=[^®© VERWAITUNGS AG
IMMOBIUENDIENSTE - SERVICES IMM0BIUERS
Sydebusweg 9 » +41 (0) 32 323 10 51
Postfach Fax +41 (0)32 323 10 56
CH-2500 Biel 3 e-mail fidrocim @bluewin.ch

5-236915

à VILLARS-SUR-GLANE
Route de la Glane 141

charmants appartements
de 2% pièces

dans un immeuble rénové
proches de toutes commodités

I cuisine agencée habitable, pièces
I spacieuses, salle de bains avec
I baignoire. Loyer: dès Fr. 850 -
L—A v. + ch. Libres de suite
' /K» v̂ ou à convenir.

- j W  I 17-376567 AHA
•5>T ' ^Atëe/SBOsi so ^gs'
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VA MARLY

Imp. Champ Montant

? 
SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 4 '/2 PIECES
• Situation tranquille & ensoleillée
•Immeuble récent
•Appartement spacieux
• Cuisine agencée
• loyer Fr. 1580- & charges

? Nous vous attendons pour une visite !
Pour plus dlnformations : www.gem.ch_Â
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LA ROCHE
La Holena (Monsofloz)

^
Appartements charmantsrde 2 et 3 Vi pièces
• à 2 pas des remontées mécaniques
• très calme
2 pièces:
• loyer Fr. 800.-
• avec terrasse , cuisine agencée
J Vi pièces:
• loyer Fr. 950.-
• duplex avec mezzanine
Pour pkJsdTnformaoons: www.gem.cti _À

lÏÏ ï ij Jù !ù! ŴÊi
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à FRIBOURG

Neuveville 44
au coeur de la Vieille-Ville
avec beaucoup de cachet

• 2 pièces aux combles
• Tk pièces
• 3% pièces

Loyer: dès Fr. 850.- + charges
-̂* T̂—«. Libres dès avril, juillet

' /G» \ ou à convenir.
I Wfe \ 17-376569

W f „*/026/350 31 30 ^|P
.̂-¦"¦' |M1—M^W1tm—mW

à̂ A hwmt
VILLARS-S/CLANE
Rte de Moncor
STUDIO

• à 2 pas des commerces et arrêt de bus
• loyer Fr. 600.- & charges
• date d'entrée à convenir
Pour plus d'Informations : www.gem.ch *Â

rZd /a few
FRIBOURG
Rue d'Or

Studio d'env. 46 m2
• Vie i l l e -Vi l l e
• dans maison du 17ème siècle

entièrement rénovée
• situation tranquille donnant sur

le jardin et la Sarine
• loyer intéressant
• libre de suite ou à convenir

Pourplus dWormations: www.gem.cti AÀ

à FRIBOURG
Grand-Rue 65

proche de la cathédrale
jolis appartements de Th pees
• salle de bains avec douche
• cuisine agencée ouverte sur salon
Loyer: Fr. 920.- + ch. et Fr. 1050 -
4- charges pour le TA pees duplex

Libres de suite, dès septembre
i/" dm\ ~\. ou a convenir
' /M* \ 17-376572

^T f *i>26/350 3130 W



JURA

Le licenciement d'un
fonctionnaire fait des vagues
Un comité d'action s 'est constitué dans le Jura en vue d'obtenir la réinté
gration d'un fonctionnaire, ancien député, qui vient

M

ichel Gury est bien
connu dans le Jura. De-
puis le temps... Agé au-
jourd'hui de 59 ans, il
avait milité tôt pour la

création du canton du Jura. Il fut un
des fondateurs du Groupe Bélier , ce
mouvement jurassien de jeunesse
qui se rendit célèbre pour ses coups
d'éclat: occupations d'ambassades et
irruption au Conseil national , etc.

Michel Gury était un pilier des ré-
seaux activistes du Rassemblement
jurassien , toujours prêt à donner un
coup de main pour la cause , dans des
opérations parfois à la limite de la
légalité.

C'est ainsi qu 'il fut l' objet , au dé-
but des années 70, d'une spectaculai-
re perquisition à domicile de la poli-
ce bernoise , avec chiens policiers ,
une de ces affaires jurassiennes qui
se sont terminées devant la Cour pé-
nale fédérale. Il faut dire que , coura-
geux , Michel Gury était même témé-
raire. Mais pas une tête brûlée , au
sens où il n 'a pas appartenu au FLJ
(Front de libération du Jura), grou-
puscule des années 60.
DÉPUTÉ PUIS FONCTIONNAIRE

De fait ses imprudences avaient
presque valeur de médailles. Son in-
défectible engagement lui valut
d'être élu au Grand Conseil bernois,
puis en 1976 à l'Assemblée consti-
tuante , enfin en 1979 au nouveau
Parlement jurassien. Il abandonne
ce mandat lorsque l'Etat lui confie
les relations publi ques du chantier
de la Transjurane. Il embrasse cette
act iv i té mmme nnp nmivelle rause

particulièrement lorsqu 'un référen-
dum met en échec, en 1994, le projet
de centre d'entretien de l' autoroute
(Tour Mangeât). Or , un opposant
connu à ce projet venait d'être élu
au gouvernement: le jeune avocat
delémontain Pierre Kohler , qui al-
lait devenir le patron de Michel
Gury...

TENSIONS
Des relations plutôt fraîches s'ins-

taureront entre le nouveau ministre
et une partie de son état-major , par-
ticulièrement avec André Voutat,
patron de la Transjurane, un autre
ingénieur et Michel Gury. L'âge de
la retraite est arrivé opportunément
pour André Voutat. L'ingénieur est
parti dans le privé. Il restait Michel
Gury. Lequel a toujours eu son
franc-parler , ce qui n 'arrangeait pas
la situation entre ce «vieux de la
vieille» et un ministre de vingt-cinq
ans son cadet.

Sur ce on découvre des irrégulari-
tés dans les comptes , liées au finan-
cement du comité de campagne en
faveur de la Tour Mangeât. Les
suites de cette affaires valent à Mi-
chel Gury une condamnation avec
sursis pour avoir versé un excédent
du fonds de campagne , 19000 fr., à
l' association sportive des Ponts et
r̂ Vl "311CCPPC

DÉLAI ÉCHU
Dire que ceux qui connaissent

notre homme aient été comp lète-
ment surpris de ce qui s'est passé
serait faux. «Il est comme ça, in-
diaue un de ses anciens comna-

de recevoir son congé.

gnons de lutte , il fonce comme un
puck sur la glace.» Michel Gury n 'a
pu que protester de ses bonnes in-
tentions. Il ne s'est en rien enrichi
dans cette opération. Mais il a re-
noncé à recourir contre sa condam-
nation du fait des frais occasionnés
en première instance.

Toujours est-il que le délai de re-
cours échu , le gouvernement ouvre
une procédure de licenciement. La
lettre lui signifiant son congé se réfè-
re exclusivement à la condamnation
pénale. Mais à soixante ans, cet an-
cien instituteur aurait toutes les
peines à retrouver du travail.

La décision soulève un tollé. «Le
petit Kohler règle ses comptes» ,
entend-on dans les parages du fonc-
tionnaire , où l'on observe que la
mesure suit de peu des élections
qui n'ont pas été faciles pour le mi-
nistre de l'Equipement. Le caractère
abrupt de la décision frappe aussi
les esorits.
SOUTIENS NOMBREUX

Michel Gury n'pas tardé à bénéfi -
cier de soutiens nombreux , et pas
des moindres: l'ancien « ministre
François Mertenat , l'ancien chef des
Ponts et Chaussées, l'ancien ingé-
nieur en chef de la Transjurane, des
députés. Une centaine de personnes
se sont réunies en assemblée il y a
dix jours , et un comité d'action s'est
constitué mardi soir. L'objectif est
d'obtenir la réintégration du fonc-
tionnaire. Ce dernier entend par
ailleurs dé poser un recours contre
son congé. • zwa
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Manuscrits de la mer
Mnrtp à Saint-Rail

INIfiC n ' A L É M A N I F

Décidément, les grandes ex-
positions historiques sont à la
mode. Après les dinosaures
grandeur nature, les joyaux de
l'Egypte des pharaons et les
vestiges du Titanic, un autre
mythe du passé est rendu ac-
cessible au grand public: les
manuscrits de Qumrân. La dé-
r *r\i n/arta ria r *ac rr\t i taai iv an

1947, cachés il y a 2000 ans par des
esséniens dans des cavernes
proches de la mer Morte, avait fait
autant sensation dans les milieux ar-
chéologiques que les fouilles de Troie
par Hein rich Schliemann au siècle
dernier. Retrouvés par hasard dans
des jarres par un bédouin à la pour-
suite de sa chèvre, ces manuscrits se
sont révélés d'unfi imnnrtance> histo-
rique considérable pour la compré-
hension de la société juive à l 'époque
de Jésus-Christ. Après avoir été
conservés jalousement par les cher-
cheurs durant des décennies, ces
rouleaux ont été présentés pour la
première fois il y a six ans à Wa-
shington. Après Glasgow et Cologne,
et jus te avant de retourner à Jérusa-
lam /oc nrôr>iai tv mani icr *r i tQ carnnt

montrés au public à Saint-Gall, du 7
mai au 8 août, dans la salle d'exposi-
tion du bâtiment du gouvernement.
Cette dernière escale européenne se
voudra d'importance. Pour assurer le
succès de l'événement, l' organisa-
tion s 'annonce même fastueuse. Pas
moins de 600 invitations ont été en-
voyées aux médias européens, un
cita Intarnat a âtâ nu i /a r t  ai ir la euiat...,v ...v . „ „.„ V H .V .. w*.. ... v v/v .

(adresse: http://www.qumran.ch) et
du matériel didactique a été préparé
pour les écoles. Des conférences sur
les découvertes de Qumrân ont aus -
si été prévues dès le 19 avril à la
Haute Ecole. Et les 2 et 3 juillet aura
Hall l i n  et/mnnpiiim an nraeanr*a ria

spécialistes. Les CFF proposeront de
leur côté des billets combinés avec
l'entrée à l' exposition. Et pour prolon-
ger la découverte, deux voyages ac-
compagnés seront organisés cet au-
tomne à la mer Morte. Avec Indiana
lr.n^r.0 tTt C\i

ARMEMENTS

Plus d'un milliard de francs
inscrits au programme 1999
L'armée est actuellement dans un processus de mutation
aven réduction ries effentifc à la r.lé

La perspective d'une Armée XXI re-
dimensionnée influe sur le program-
me d'armement 1999, adopté hier
par le Conseil fédéral. Il prévoit des
acquisitions pour 1,019 milliard de
francs. Soit 650 millions de moins
que la moyenne de la période 1987 -
1998. Le processus de définition de
r , , . . . .  . i , ,  , I . . K , , I H, ,  VYTC .¦;;, . . i . , . . . . t

encore en cours.
Le programme d' armement de

cette année a été a priori conçu pour
une armée réduite , mais dont la mis-
sion et la structure n'ont pas encore
été fixées. Par conséquent , «des ac-
quisitions subséquentes pourraient
être nécessaires», avertit le Groupe-
ment de l'armement (GDA).

processus de mutation , avec réduc-
tion des effectifs à la clé , a rappelé en
conférence de presse le chef du Dé-
partement de la défense (DDPS)
Adolf Ogi. Le phénomène est général
en Europe , mais aucun pays n 'envi-
sage pour autant de renoncer à sa dé-
fense. D'ici le milieu de cette année , le
rapport sur la politi que de sécurité
700(1 devrait rtermetfre d' affiner les
prévisions.
DÉVELOPPEMENT DE FLORAKO

Le plus gros crédit demandé - 239
millions - concerne la deuxième éta-
pe d' acquisition du système de sur-
veillance de l' espace aérien et de
conduite des opérations aériennes
Florako. Elle est réalisée avec le
consortium amérirann-franrak Rav-
theon-Thomson.

Viennent ensuite les matériels de
transmission: systèmes à faisceaux
hertziens R-905 pour 103 millions .
9000 petites radios pour 83 millions.
Ils remp lacent des appareils parfois
vieux de plus de trente ans. S'y ajou-
te une deuxième phase du système
de raccordement radio au réseau in-
t£or^ He téMérrtmrminicntinns radin

et téléphoniques militaires RITM
nour 60 millions

DE NOUVEAUX PIRANHAS
Côté véhicules, l'acquisition princi-

pale de 132 millions porte sur 105
chars de grenadiers à roues «Piranaha
8x8», un véhicule de la firme suisse
Mowag. Cette troisième tranche était
initialement prévue à 205 unités.

L'armée se dote également pour
85 million"; de franrs Hes nremiers
exemplaires d'une nouvelle généra-
tion de camions tout-terrain «Iveco»,
250 en configuration 4 x 4 et 75 en
6x6. Ils doivent remp lacer les Saurer
2 DM et Henschel en service depuis
les années soixante. S'y ajoute une
série de camionnettes «civiles» Mer-
cedes-Benz pour 30 millions. Les
autres postes du programme d'arme-
ment nnrtent sur Hes nrniertiles nmir
lance-mines (97 millions) et pour
l' artillerie (98 millions).

La place d' armes de Thoune se
verra dotée d'un nouveau simulateur
tacti que électroni que pour l'instruc-
tion des troupes blindées, d'un coût
de 68 millions. Un dernier crédit de
24 millions ira à différents matériels
d'éclairage et d'alimentation en cou-
rant électri que pour les troupes de
sanvetaoe.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
La part indigène du programme

d'armement 1999 atteint 456 millions
de francs ou 45 %. Les 55 % restants se
répartissent sur plusieurs pays, princi-
palement l'Allemagne , la France. Is-
r-oêil et Ipc t-totc_T Trtic Dflr ¦.. 11. .. i.- . H^o

commandes dites compensatoires de
327 millions pour les acquisitions faites
à l'étrange r profiteront aussi à l'écono-
mie suisse. Le montant qui exerce un
effet sur l'emploi en Suisse atteint ain-
si 773 millions de francs Cette somme
correspond à un emp loi pour 860 per-
cnnnpc durant nnn nnç ATC

EXERGUE

La réforme du Conseil fédéral
Ruth Metzler. Kevstone

un des nremiers dossiers aui attend

Réforme du gouvernement ou
réforme de l'immobilisme?
Une nouvelle forme de Conseil fédéral est à l'étude.
Mais corriqera-t-on les mauvaises habitudes du Palais?
Ça tombe bien Ruth Metzler, au
moment où elle entre en fonction, a
la possibilité d'empoigner une ré-
forme du système qui lui a valu son
élection. C'est en effet le 31 mars
que se termine la consultation sur
la réforme du gouvernement lan-
cée le 11 novembre dernier par Ar-
nold Koller. La récente double suc-
cession a vu fleurir les critiques
sur le système actuel de désigna-
t ï*-»r» HAO r'rtncûillûr'c farlai'Qiiv /"*!-!_

tiques peut-être,un peu stériles au
moment même de l'élection, mais
néanmoins fondées quant à l'ar-
chaïsme du système.

On s'est ainsi de nouveau heurté
à la difficulté rédhibitoire de devoir
tenir compte lors du choix des re-
présentations linguistiques et ré-
gionales ainsi que de l'égalité des
sexes; et ceci à l'intérieur d'une for-
mula de coalition de nuatm oartis.

TÉLESCOPAGE DE CONTRAINTES
Ces dosages sont pourtant né-

cessaires. La plupart des gouver-
nements européens sont formés de
coalitions, et la plupart, s'ils n'ont
pas le problème linguistique, doi-
vent en général respecter des équi-
libres régionaux. Le problème en
D..Luu. «~*  l» n H M I .H*. . l A*:M n *l*%n

contraintes. La coalition au pou-
voir, selon la formule dite magique,
groupe des partis dont les franges
vont de l'extrême droite à l'extrême
gauche, a déjà le défaut d'être une
alliance dont on tente de corriger
l'incohérence par le choix de per-
sonnalités autant que possible
centristes. Dans cette étroite lucar-
ne, il arrive immanquablement que
l'on «arrifip nnp PYinpncp nu
l'autre, ou alors que des candidats
excellents soient d'emblée écartés.

Mais on oublie que ces
contraintes deviennent des blo-
cages essentiellement parce qu'en
Suisse on ne procède qu'à des
élections partielles. Ce ne sont pas
les règles du système qui le veu-
lent, mais sa pratique, les tradi-
tions du Palais devenues de bien

UN GOUVERNEMENT DE 40 ANS
Ces habitudes font que l'élection

du Conseil fédéral, au début de
chaque législature, est une formali-
té: les véritables élections n'ont
lieu que lorsqu'un des sept Sages a
HDmiccinnnp colnn enn pvMncif

bon vouloir. Même en 1959, date de
la formule magique, seuls quatre
des sept membres du Conseil fé-
déral étaient nouveaux. Depuis, et
donc durant 40 ans, on n'a assisté
qu'à des remaniements ministé-
riolc ri' lina nu rloiiv noi-cnnnpc

trois une seule fois, en 1973. A l'ex-
ception des démissions de crise
de Paul Chaudet et d'Elisabeth
Kopp et du décès de Willy Rit-
schard, les conseillers fédéraux
sont toujours partis quand ils le
voulaient. Willy Spùhler avait par
exemple choisi de partir le jour de
son anniversaire.

Plus Dersonne. d'ailleurs, n'ose
vanter la stabilité qui en résulte.
Car ces pratiques sont un facteur
d'immobilisme, et tellement an-
crées que seules des dispositions
contraignantes semblent pouvoir
les changer.

Ce pourrait être la limitation des
mandats. Mais à combien? Si l'on
excepte les mandats interrompus
Dar la maladie ou une crise, les
conseillers fédéraux, depuis 1979,
restent en moyenne 10 ans. Une li-
mitation à deux législatures com-
plètes (l'entrée en fonction en
cours de législature n'étant pas
comptée) serait certes restrictive,
mais elle favoriserait les départs
simultanés, vraisemblablement de
trois à quatre personnes à la fois,
d' une lénislature à l'autre.

Le conseiller national Jean-Clau-
de Rennwald propose des solu-
tions plus radicales. Plutôt que
d'être élus individuellement , les
conseillers fédéraux devraient être
élus sur des listes bloquées. En
outre, en cas de démission indivi-
duelle ou de décès, on ne se
contenterait pas de nommer la per-
sonne destinée à combler la va-
nanrp mais nn nrnrpriprait à imp
nouvelle élection de l'entier du
Conseil fédéral, le nouveau venu
étant incorporé à la liste. Cette der-
nière disposition, très stricte,
contribuerait à combattre les dis-
torsions du système.

Dans les deux exemples de solu-
tions, il y a le défaut de la contrain-
te. Mais qui sait si le fait d'envisager
y recourir ne suffirait pas à corriger
\r-.f r-v-»i ¦ iic^ î fnr*  I-> *-% 1-. î * i ¦ /A i-s r-> r\ i i D'il'-»¦«•

AU-DELÀ DES MODÈLES
En revanche le projet de réforme

du Conseil fédéral sur lequel porte
la consultation ne s'attaque pas di-
rectement à ce problème. Avec ses
deux modèles - collège agrandi
peut-être même à onze membres,
nn Pnncpil fpHpral rpHnit maie nui

nommerait des ministres - il ouvre
la porte à une revitalisation de
l'exercice du pouvoir. La question
est de savoir si Ruth Metzler, en
abordant ce dossier s'en tiendra
au cadre limité de la réforme ou
cherchera, au-delà, à corriger les
tares du système.

n: LT — IL.



Les gouvernements ont négocie en toute discrétion un projet de réunion,

Un seul canton valdo-fribourgeois?
heure des regroupe

ments territoriaux , mieux
vaut prévenir que guérir,
ainsi que l'ont compris des
magistrats représentatifs
du pays profond.

Au  
cours de l'hiver , trois

conseillers d'Etat vaudois
ont discrètement rencontré
à maintes reprises une délé-

A. ^Lgation du Gouvernement
fribourgeois. Les informations ne fil-
trent qu 'au compte-gouttes, mais
«La Liberté» est aujourd'hui en me-
sure de dévoiler le contenu des dis-
cussions: il ne s'agit rien de moins
que de préparer un nouveau décou-
page de Vaud et Fribourg. Le dossier
est hien avancé TI reste à déterminer
le nom de la nouvelle entité , à savoir
si avec Fribourg il y aura une secon-
de ville cantonale ou capitale choisie
dans le canton de Vaud pour ména-
ger les susceptibilités (lire ci-des-
sous), à uniformiser l'informatique
des deux cantons et à dessiner une
nouvelle carte sanitaire. Quant au
drapeau , les autorités de Fribourg et
Vaud songent sérieusement à adop-
ter celui des deux Broyés qui sera
bientôt rendu public. Parmi les per-
sonnes bien informées, on n 'hésite
pas à parler de «l'horizon 2007» pour
la réalisation du projet.

Ce n 'est pas un hasard si Charles-
Louis Rochat de la Vallée, Charles
Pavre H'pplicllpnc É»t Toan-f^loiiH»

Mermoud d'Eclagnens ont seuls
partici pé aux négociations, car,
même si ces trois conseillers d'Etat
s'en défendent , le redécoupage res-
semble à s'y méprendre à une séces-
cîfin T ao 1-i-nio *-»r\«c£iilîo»-c. H'Tn+ot * ii_

vant sur les bords du Léman n 'ont
appris que tardivement l'existence
de pourparlers , et ils font grise mine.
Quant à Philippe Biéler , jugé trop
lausannois malgré son domicile à
Maracon , il a également été tenu à
l* j&/iai*t

DISTRICTS NON LÉMANIQUES
De quoi s'agit-il? Rien de moins

que de rattacher à Fribourg les dis-
tricts non lémaniques du canton ,
Pays-d'Enhaut , toute la Broyé, Cos-
sonay, Aubonne, Echallens, Grand-
son Yverdon flrhe la Vallée Si le
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projet se réalisait , le canton de Vaud appartenait à l'origine au Pays-de-
se réduirait aux districts de Nyon, Vaud. A l'inverse , la frontière entre
Rolle, Morges, Lausanne, Lavaux, Ve- les diocèses de Genève et Vaud se si-
vey et Aigle. • tuait sur l'Aubonne. Lausanne appar-

On est proche du découpage de tenant à l'évêque échappait à la tutel-
Philippe Pidoux, entre les bords du le du comte de Vaud et la région
Léman et «l'arrière-pays». Mais ce d'Aigle est tombée tôt en mains ber-
n'est pas ainsi que Jean-Claude Mer- noises».
moud voit les choses: «Nous reconsti- Plus prosaïque, Charles Favre
tuerions dans les faits l'ancien Pays- constate que l'opération serait écono-
de-Vaud. Il faut se souvenir qu 'une miquement avantageuse: «La région
erosse partie du canton de Friboure formée par cette fusion présente une
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homogénéité réelle sur le plan écono-
mique; on y rencontre les mêmes fai-
blesses et les mêmes forces, si j' en
crois une étude que j' ai commandée
au Service cantonal de recherche et
d'information statistique (SCRIS)».
Le premier conseiller d'Etat catho-
lique du canton remarque en outre
que la question des confessions n'est
plus un obstacle au rapprochement.
«Les mentalités ont évolué», ne cesse-
t-il de rappeler. JUSTIN FAVROD

Michel Pittet. Murith

Michel Pittet:
«Le pôle central,
ce, sftra nous»
«Comment savez-vous cela? C'est in-
croyable , on ne peut plus travailler
dans ces conditions»... Fâché, le prési-
dent du Conseil d'Etat Michel Pittet:
«Nous nous étions mis d'accord sur
une totale discrétion de part • et
d'autre , pour donner le maximum de
chances à notre projet. Je suis extrê-
mement déçu , d'autant plus que cette
information prématurée pourrait lui
porter un coup fatal».

Oui, reconnaît Michel Pittet à
contrecœur , des négociations sont en
cours. Côté fribourgeois, la délégation
gouvernementale comprend , outre le
directeur de l'Economie, la directrice
de la Santé et des affaires sociales
Ruth Lùthi et le directeur de l'Inté-
rieur et de l'agriculture Pascal Cor-
minKnPiif «A^nic T iitVii /¦*/-*nr»otf V»î<an \e>

système sanitaire vaudois grâce à l'hô-
pital intercantonal de la Broyé. Et
comme ancien syndic de Domdidier
et président des communes broyardes,
M. Corminbœuf est un interlocuteur
privilégié de nos amis vaudois. Nous
avons régulièrement tenu au courant
l'ensemble du Conseil d'Etat» , dit
M. Pittet.

Mais comment l'homme oui fut
l'un des artisans du Mittelland peut-il
envisager l'élargissement de Fribourg
côté vaudois? «J'ai toujours prôné
des espaces de collaboration à géo-
métrie variable. Mais je suis bien obli-
gé de constater que la fusion Vaud-
Genève tendra à rigidifier les entités
politiques. Elle renforcera les pôles

et Genève. Cela ne posera pas de pro-
blème pour Genève , canton-ville. En
revanche, l'homogénéité vaudoise
souffrira. Il y a une communauté de
destin entre Fribourg et l'arrière-pays
vaudois: nous risquons tous de devenir
des Romands «périphériques». En
nous unissant , nous devenons plus
forts. T e  noie central, ce sera nous».

LE TA À MOUDON?
Et l'Espace économique du Pla-

teau central , qui ambitionne juste-
ment de jouer ce rôle tampon entre
l'Arc lémanique et Zurich? «Il n'est
pas remis en cause. Simplement , le
canton valdo-fribourgeois y aura plus
de poids. J'ai sous-estimé, ces der-
nières années, le risque de «mittellan-
disation» de Frihniirt» nui n 'a nas la
masse critique face à Berne. Dans ses
frontières actuelles, Fribourg risque
d'être mangé dans le chaudron ber-
nois. Ce n'est pas la valeur ajoutée à
laquelle nous aspirions au départ du
processus».

Fribourg acceptera-t-il de décen-
traliser son administration à Moudon ,
nar eYemnle '? «C'est trnn tôt nour en
parler. Nous travaillons toujours dans
l'esprit du concept économique de la
centralisation déconcentrée. Mais il
est clair que le statut de ville cantona-
le envisagé pour Moudon ne doit pas
être une coquille vide. Nous avons des
problèmes, à Fribourg, pour loger cer-
tains services. Vous savez que, en vio-
i-* :  j„ I- r* .:....: * 1- 1_

Tribunal administratif siège aujour-
d'hui à Givisiez. En le transférant à
Moudon , qui aurait juridi quement le
statut de chef-lieu cantonal , nous re-
nouerions avec la légalité tout en
équilibrant les pôles institutionnels
du nouveau canton» .
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Une procédure adaptée et efficace
Si les discrètes tractations en vue
d'une recomposition valdo-fribour-
geoise ont pu se dérouler dans le cli-
mat éminemment constructif de gens
qui sentent bien leur affaire, il n'en a
pas été de même lorsqu 'on a abordé la
question de la procédure à suivre. On
peut même dire que tout a failli capo-
ter, tant les relations des gouverne-
ments avec les administrés-citoyens-
contribuables sont différentes d'un
canton (actuel) à l'autre. D'un côté, les
Vaudois, hantés par la crainte de la ma-
jorité de blocage que constitue l'en-
semble des districts lémaniques. De
l'autre côté les Fribourgeois habitués à
neutraliser le clivage ville-campagne
par d'habiles chassé-croisés d'un côté
„,, A^ !> „,,»,« A* . i„ e :_„

L'EXEMPLE BERNOIS
Pour les Vaudois, il fallait donc ab-

solument trouver une procédure qui
neutralise cette majorité de blocage.
En bon UDC, parti proche du canton
de Berne , Jean-Claude Mermoud sug-
géra que l'on applique , à l'instar des
Bernois lors de la création du canton
du Jura , un système de plébiscites en
cascade:

Primo un vote oénéral de nrincine
sous la forme d'un additif constitution-
nel. Cette disposition , ainsi que le vote
général qui lui fait suite , aurait valeur
de consultation de l'ensemble des po-
pulations concernées en application de
l'article 53lcr de la nouvelle Constitu-
tion fédérale. Cet article simplifie le
transfert de territoires entre cantons.

Secundo, un vote général sur le
projet. En cas de majorité acceptante ,
Hanc lec Henv r>antr\nc frelle He T7ri _

bourg ne faisant pas de doute) la pro-
cédure serait immédiatement menée
à son terme, élection d'une consti-
tuante , etc.

En cas de majorité rejetante (hy-
pothèse: côté vaudoisl des districts
ayant dit oui pourraient , dans un délai
d'un an , demander leur rattachement
à l'«autre canton» (hypothèse: au can-
ton de Fribourg). Si c'est le cas, les
autres districts-non lémaniques pour-
raient , dans un deuxième temps,

options, une troisième chance serait
offerte aux districts encore concernés.
Mais à condition qu 'il y ait continuité
territoriale.

A supposer que les districts de
Payerne, d'Avenches, de Moudon ,
d'Oron peut-être , et enfin du Pays-
d'Enhaut donnent l'impulsion néces-
e?oii*o r\r\ aurait Kion Ae *c i-»Vi an^oc /^' iK

teindre en souplesse le résultat es-
compté.

Mais l'idée a fait sauter au plafond
le partenaire fribourgeois: partant du
fait qu 'on ne pouvait prévoir un tel
dispositif sans équivalent de ce côté ,
le risque devenait gros pour Fribourg-
Ville de se retrouver sur le carreau
avec la Singine et le Lac...

Finalement les magistrats ont deman-
dé, un avis à un snécialiste autrichien du
droit des gens, Guido Mondsrauch, qui a
travaillé avec le professeur Theodor
Veiter, auteur d'une expertise sur la
Question jurassienne. Cet avis, faxé par
erreur à un avocat romand, est à l'origi-
ne des fuites nous permettant de don-
ner la primeur sur le projet. Selon cet
avis, il est tout à fait possible d'intro-
duire une procédure par district du
côté vaudois exclusivement, du mo-
ment mie la nouvelle entité cantonale

projetée ne touche qu'une partie du
canton de Vaud, alors que d'entrée de
cause le canton de Fribourg est
f*r\Tïr>om& Hinc Prtn or^iic»»-

UN DÉFAUT
Toutefois cet expert , qui se révèle

un fin connaisseur de la situation lo-
cale, se permet une suggestion
quelque peu dérangeante. Le projet ,
estime-t-il , souffre d'un défaut d'ho-
mogénéité à l'Est. Le Pays-d'Enhaut
est , certes, orientée naturellement
vers Bulle tout autant que vers la Ri-
viera surtout auj ourd'hui où les liai-
Son routières ont plus de poids que le
passage ferroviaire par le tunnel de
Jaman. Mais il existe une spécificité
du Pays des Trois Grues (Gruyères,
Pays-d'Enhaut , Saanenland) qui trou-
ve aujourd'hui son équilibre dans
l' appartenance tricantonale , et cet
équilibre assez spécial serait rompu.

Cela justifie , aux yeux de cet expert ,
une IPX eriivprin selnn lnnnelle il fau-
dra accorder une autodétermination
distincte de ces trois districts, avec plu-
sieurs variantes: se fondre dans le nou-
veau canton , rejoindre le canton léma-
nique ou le canton de Berne.

Selon nos sources, cette suggestion a
débloqué la situation , parce qu 'elle
e.stomnerait le sentiment H'inénalité
que rique de susciter une procédure
réservée aux seuls districts vaudois,
tout en évitant les risques de désarti-
culation du canton de Fribourg. Mais
l'imp lication d'un troisième canton ,
Berne , est une complication. L'idée
retenue est de traiter ce cas comme
une possibilité ouverte qui ne retar-
derait nas le reste PICDDC Vr\i n

Moudon capitale?
naina \ r \ i r \ r r r \ék  HûC

tractations en cours, le
syndic de Moudon Gil-
bert Gubler a fait savoir
qu'il estime que sa ville
sera au côté de Fribourg
la capitale idéale de la
nouvelle entité. «Il s'agit
grosso modo d'une re-
constitution du Pays-de-
Vaud et la capitale au
temps de la Savoie était
justement à Moudon» .
Pt Aa cnulinnor /Il la ca

ville se trouve entre
deux autoroutes et au
centre de la nouvelle en
tité.
Le syndic va officielle-

ment déposer la candi-
-i-i ,j„ — ..:n~ i~

mois prochain auprès
des deux gouverne-
ments. Quelle que soit la
décision finale, le
Broyard se réjouit du
projet: «Nous échappe-
ri-ino o î n c î  i l' ori-nrion^o

des Lausannois» . Reste
que la municipalité croi-
se les pouces. Après
l'échec du vélodrome, la
mort annoncée de l'hô-
pital , l'improbabilité que
la Constituante vaudoise
élise domicile à Mou-
don, l'éventualité de de-
venir ville presque égale
à Fribourg paraît être
une des dernières



ÉLEVAGE «16 LA. LIBERTÉ ESTÉVENENS «23
La Fédération d'élevage 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^
-—

^̂ ^̂ —^——^̂ ^̂
——-—^——-^̂ ^- La 

commune 
est mise

Holstein fête ses 100 ans. ^1 | A4 
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VE TERINAIRE CANTONAL

«Protéger les animaux, un bien pour
le producteur et le consommateur»
Fabien Loup est vétérinaire cantonal depuis un an. Malgré les levées de fourches, il se bat
pour faire comprendre combien l'opinion publique est sensible à la santé des animaux. Bilan

P

our bien des paysans, Fabien
Loup porte bien son nom.
Gare au nouveau vétérinaire
cantonal qui incarne à leurs
yeux celui par qui le diktat de

Berne et de l'Europe arrive ! En place
depuis une année, le jeune quadragé-
naire a pourtant souvent le sentiment
de passer pour un bouc émissaire,
chargé qu 'il est de veiller à l'applica-
tion des lois. Bilan à l'issue de sa pre-
mière année d'exercice.

Les mesures de protection des ani-
maux ont suscité des levées de
fourches dans les campagnes. Pen-
sez-vous que la loi va trop loin?
Fabien Loup: Pour toucher les paie-
ments directs, il faut être en ordre
avec la loi sur la protection des ani-
maux. On n'y coupe plus! Elle fait
partie intégrante des Prestations éco-
logiques requises (PER). Le bétail
bovin détenu à l'attache devra pou-
voir régulièrement se dégourdir les
pattes hors de l'étable , au moins 90
jours par an , dont 30 en hiver. Même
si ces mesures ont provoqué de l'urti-
caire chez certains paysans, l'influen-
ce favorable de ces sorties sur la san-
té , la condition , la fertilité et les
performances des animaux n 'est plus
à démontrer. Sans compter que l'opi-
nion publi que est très sensible à cette
image de l'agriculture. Pour le
consommateur , une bête bien traitée
et bien détenue est une garantie
d'avoir de la viande , du lait ou du fro-
mage de qualité dans son assiette! Il
faut absolument que les paysans
comprennent ce message. De plus,
pour les contribuables , c'est cet effort
de qualité qui justifie les paiements
directs.

Avez-vous parfois le sentiment
d'être un bouc émissaire?
- Oui, un peu. Il faut se rendre à l'évi-
dence. Le vétérinaire est de moins en
moins le «Zorro» qui vient soigner les
bêtes lors d'une ép idémie. Son rôle
est plus encombrant , en ce sens qu 'il
va toujours plus regarder si les étables
sont conformes aux normes, veiller à
l'h ygiène, superviser l'énorme pape-

Fabien Loup: «Le vétérinaire est de
mie.» GD Alain Wicht

rasserie à remplir. Mais les paysans
doivent comprendre que le vétérinai-
re est surtout là pour l'aider à véhicu-
ler cette image d'une agriculture
propre respectueuse de l'environne-
ment et des animaux.
Ne pensez-vous pas que la poli-
tique agricole écoute trop les éco-
logistes ou groupes de défense
animale (comme ACUSA), et pas
assez les producteurs eux-mêmes?
- Non , cette politique résulte d'un
consensus. Même si des groupes
comme ACUSA (Association contre
les usines d'animaux) représentent
des extrêmes, et qu 'ils se sont discré-
dités par des méthodes abusives, leui
message s'adresse justement au
consommateur. A noter que leurs
dernières dénonciations visaient des

moins en moins le Zorro qui vient soigner les bêtes lors d'une épidé-

porchenes, qui , il est vrai , ont parfois
de la peine à rentabiliser les installa-
tions avec des lois sans cesse chan-
geantes. Au Conseil national , on
vient de balayer une initiative de
l'écologiste Hans Meier exigeant
qu 'on sorte le bétail tous les jours.
C'est évidemment irréaliste , mais
cela montre l'évolution de l'opinion
publique , toujours plus sensibles aux
animaux.
Mais la réalité fribourgeoise est-
elle si inquiétante?
- Non bien sûr. Sur les 4 000 exploita-
tions agricoles du canton , qui ont fait
l'objet d'un inventaire complet en
1995-96, une centaine ne sont pas en-
core conformes aujourd'hui , avec les-
quelles on est en négociation. Et 500
ont jusqu 'à la fin de l'année pour se

mettre à jour , avec de petites adapta-
tions. Il faut savoir que l'immense ma-
jorité des éleveurs qui sortent leur bé-
tail selon les programmes SST
(Systèmes de stabulation respectueux
des animaux) et SRPA (sortie régu-
lière en plein air) sont enchantés du
résultat. J'ai personnellement accor-
dé quelques rares dérogations. Si l'ex-
ploitant ne veut faire aucun effort , je
serai intraitable. La loi est là pour le
bien du consommateur, du produc-
teur et de l'animal et elle doit être res-
pectée.

Pourquoi simultanément a tous ces
bouleversements encore accélérer
les mesures liées à l'hygiène des
viandes par exemple, qui a provo-
qué la fermeture de 22 petits abat-
toirs sur les 67 du canton?

- C est un tout. L hygiène des
viandes, la traçabilité du produit qui
prouve sa provenance et ses condi-
tions d'abattage , sont là pour rassurer
le consommateur. A l'avenir , le vétéri-
naire cantonal interviendra aussi dans
l'hygiène du lait , une exigence dictée
par les normes européennes. Nous al-
lons toujours plus vers un système
global , garantissant la qualité de A à
Z. Bonne détention et santé du bétail ,
hygiène des exploitations et de la fi-
lière de transformation sont la garan-
tie de qualité pour le consommateur.
Et le paysan là-dedans. Va-t-il s'y
retrouver?
- La politique agricole le pousse à as-
sumer une responsabilité toujours
plus grande. Il devient un véritable
entrepreneur , avec toutes les respon-
sabilités, la paperasse , la formation
continue que cela suppose. Sans
compter les nécessités de rationalisa-
tion de son entreprise. Il n 'est pas le
seul à subir cette évolution. Il en va de
même partout avec la mondialisation.
Vos journées sont-elles longues?
- Oui, j' ai en moyenne des journées
de 12 heures de travail. Mais il est plus
facile de m'organiser que dans un ca-
binet , où il fallait assumer les piquets
de garde. Il y a aussi toute une part
administrative que le vétérinaire can-
tonal doit assumer, comme délivrer
des autorisations d'importation , des
autorisations pour l'expérimentation
animale, effectuer des visions locales
suite aux dénonciations, coordonner
les contrôles, etc.
La décision de l'Office vétérinaire
fédéral de supprimer la vaccination
contre la rage vous fait-elle souci?
- Oui, ainsi qu 'à la Conférence des vé-
térinaires cantonaux. Dès avril, il n 'y
aura plus besoin de vacciner les chiens
Alors que la rage n'a de loin pas dispa-
ru de la carte de l'Europe. Le danger
provient surtout des importations illé-
gales de chiens. Et je rappelle que la
rage peut être mortelle pour l'homme!

Propos recueillis par
' OLIVIER BRODARD

De l'allemand de Berne
Le monde agricole, Fabien Loup l' a
toujours côtoyé de près, malgré qu 'il
soit fils d'un instituteur. Né à Riaz en
1957 (le 14 février), troisième parmi
quatre frères , il vivra deux ans à Mar-
sens avant que la famille n 'aille s'ins-
taller à Fribourg. Les séjours réguliers
chez un oncle fromager , son travail
dès l'adolescence dans un manège à
Granges-sur-Marl y l'ont mis au par-
fum.

Après l'école secondaire , Fabien
Loup débutera son parcours profes-
sionnel comme laborant en biologie à
l'In stitut agricole de Grangeneuve.
«Mes parents ne voulaient pas que
j 'étudie», se souvient-il. «Pourtant ,
une fois mon CFC en poche, j 'ai ma-
nifesté l'envie de faire le technicum
agricole.» Le souci de parfaire ses
connaissances d'allemand l' amène
ensuite près de Heidelberg en Alle-
magne, dans une grande exploitation
agricole. Il a alors 18 ans. Avec une
mère soleuroise , Fabien Loup n 'a pas
tardé à parler la langue aisément.
«Une aide qui sera capitale par la sui-
te» , confie-t-il.

Puis il fait l'école d'agriculture à
Zurich , avant d'effectuer un stage à

Posieux, à la Station fédérale de re-
cherche , aux côtés du vétérinaire de la
station. «C'est alors que j' ai abandon-
né l'idée de devenir ingénieur , pour
choisir vétérinaire. En automne 1977,
à 20 ans, j' ai donc commencé le Collè-
ge Saint-Michel , car il me fallait le bac
pour ces études.»

Quatre ans plus tard , le bac en
poche , il part à la Clinique vétérinaire
universitaire de Berne. «Heureuse-
ment que je maîtrisais l'allemand.
Bien des camarades romands ont été
éliminés aux examens à cause de ce
handicap.» A 29 ans, il reçoit son di-
plôme de vétérinaire. Plutôt attiré par
les chevaux , c'est pourtant une place
d assistant en médecine bovine au
Tierspital de Berne qui s'offre à lui , si-
tôt une année de stage passé en Em-
mental dans un cabinet. Il travaillera
ainsi auprès du professeur Marti g de
87 à 89. «J'ai gardé un excellent sou-
venir de cette période d'enseigne-
ment et de recherches.»

CABINET AU SCHOENBERG
Malgré une offre de maître-assis

tant , il décide de revenir à Fribourg
où il ouvre un cabinet au Schoenberg

, le métier passe a rangl(heiiropeen
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Sa prati que se partagera entre le gros
bétail et les petits animaux, qui ne
manquent pas dans le secteur. Une
activité qu 'il poursuivra jusqu 'en
1998, date de sa nomination au poste
de vétérinaire cantonal. «Je me suis
marié , nous avons eu deux enfants
(Vincent , 5 ans, et Aude, 2 ans). La
prati que privée du vétérinaire a peu à
peu grignoté ma vie privée, et la routi-
ne s'est installée. C'est quand j 'ai dé-
cidé de m'associer avec un autre vété-
rinaire pour mieux gérer la surcharge
de travail que le poste a été mis au
concours. Puis j 'ai été nommé. Un
choix que je n'ai pas regretté une mi-
nute par la suite.»

A l'issue d'une année d'activité. Fa-
bien Loup juge sa nouvelle fonction
très intéressante et diversifiée. «J'ai
davantage affaire avec une médecine
de population qu'à une pratique cura-
tive. Le vétérinaire cantonal est très
souvent consulté en matière de poli-
tique agricole. Il faut travailler de
concert avec les autres cantons, avec
les instances fédérales. En plus des ré-
glementations suisses, nous avons
toujours plus affaire avec des normes
européennes, raison pour laquelle je

ressens le besoin de perfectionner
mon anglais. Il faut se former conti-
nuellement. Mais c'est passionnant.»

PROFESSION QUI SE FEMINISE
Paradoxe: Fabien Loup signale que

la profession de vétérinaire se fémini-
se toujours plus. «Actuellement, il y a
entre 60 et 70% de femmes qui décro-
chent le diplôme, avec même des vo-
lées jusqu 'à 80% de femmes. Il se

trouve qu 'elles sont meilleures lors
des premières années éliminatoires.
Une tendance regrettable puis-
qu 'elles sont rares par la suite à prati-
quer pour le gros bétail (à de rares ex-
ceptions). Résultat: il n 'y a plus assez
d' assistants hommes dans ce domai-
ne. Il faut faire appel à des vétéri-
naires étrangers. Et malgré ça, les unis
ferment encore l'accès aux études par
le numerus clausus!» QlB
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Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ÉTAT

Dans sa séance du 30 mars, le Conseil
d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi modifiant
l'article 31,cr de la loi sur l'exercice
des droits politiques (participation fi-
nancière de l'Etat aux frais de cam-
pagne électorale); un projet de loi sui
l'assistance judiciaire (révision tota-
le); un projet de loi modifiant la loi
sur l'assurance obligatoire du mobi-
lier contre l'incendie (obligations de
la commune); un projet de loi sur la
Haute Ecole pédagogique; un projet
de loi modifiant la loi scolaire (har-
monisation du calendrier scolaire sur
le plan cantonal); un projet de loi mo-
difiant la loi sur les soins et l'aide fa-
miliale à domicile (indemnité forfai-
taire pour parents et proches);
• transmis également au Grand
Conseil le rapport d'activité 1998 de la
Caisse d'amortissement de la dette
agricole et de l'Office cantonal du cré-
dit agricole; le rapport annuel 1998 de
l'Office de la circulation et de la navi-
gation; le rapport d'activité 1998 de
l'Autorité cantonale de surveillance en
matière de protection des données;
9 nommé Giancarlo Gerosa , profes-
seur au Conservatoire , à Neyruz, en
qualité de directeur adjoint du
Conservatoire, en remplacement de
Guy Lattion, démissionnaire (entrée
en fonction: 1er septembre 1999); Mar-
tin Tinguely, ingénieur civil EPFL, à
Marly, en qualité de chef de service du
Département des transports et de
l'énergie (entrée en fonction: 1er j uin
1999); Pierre-Alain Clément, vice-
syndic de la ville de Fribourg, en qua-
lité de membre du conseil d'adminis-
tration et de membre de la
commission administrative de l'Hôpi-
tal cantonal , en remplacement de feu
Marcel Clerc; Denis Barras, à Fri-
bourg, adjoint du chef de service au-
près de l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle;
• pris acte de la démission de Cyrill
Brùgger, à Planfayon, directeur de
l'école du Cycle d'orientation de Plan-
fayon (pour raison d'âge, avec effet au
31 août 1999); Siegfried Mader , à Fri-
bourg, directeur du Cycle d'orientation
de l'Ecole libre publique de Fribourg
(pour raison d'âge, avec effet au'31 août
1999); Christiane Guyard , à Châtel-
Saint-Denis, maîtresse de branches gé-
nérales auprès de l'école du Cycle
d'orientation de la Veveyse (pour rai-
son d'âge, avec effet au 31 août 1999);
Ulrich Michel, enseignant auprès de
1 école du Cycle d orientation de Morat
(pour raison d'âge, avec effet au 31 août
1999); Yves Perroud , à La Neirigue,
maître de branches générales auprès de
l'école du Cycle d'orientation de la
Glane (pour raison d'âge, avec effet au
31 août 1999); Urs Sturzenegger, à Bel-
faux, enseignant auprès du Cycle
d'orientation de l'Ecole libre publique
de Fribourg (pour raison d'âge, avec ef-
fet au 31 août 1999); Dirk Pereboom , à
Marly, professeur au Collège Sainte-
Croix (pour raison d'âge, avec effet au
31 août 1999); Suzanne Deillon-Yerly, à
Fribourg, professeur au Conservatoire
(pour raison d'âge, avec effet au 31 août
1999); Martha Mùnger-Burri, à Morat ,
institutrice primaire dans le cercle sco-
laire de Morat (pour raison d'âge, avec
effet au 31 août 1999); Sylvie Moret , à
La Tour-de-Treme, maîtresse enfantine
dans le cercle scolaire de Fribourg
(avec effet au 31 août 1999); Sylviane
Girard , à Vaulruz, institutrice dans le
cercle scolaire de Riaz (avec effet au 31
août 1999); Hélène Michel-Chassot.
à Estavayer-le-Lac, maîtresse
ACM/ACT auprès du cercle scolaire de
Montet-Châbles (pour raison d'âge,
avec effet au 31 août 1999); Paul Fra-
gnière, à Fribourg, réviseur auprès du
Service cantonal des contributions
(pour raison d'âge, avec effet au 31 août
1999); Johanna Lùthi, à Morat , secrétai-
re-comptable auprès du Tribunal, d'ar-
rondissement du Lac (pour raison
d'âge, avec effet au 31 août 1999); Irm-
gard Zbinden, à Dirlaret , employée
d'administration auprès de l'Office vé-
tennaue cantonal. Des remerciements
pour les bons services rendus sont
adressés aux démissionnaires;
• désigné Roland Henninger , juge
cantonal , Jean Schmutz, avocat , à Fri-
bourg, Reinold Raemy, président du
Tribunal de la Singine, et Markus
Zurkinden , avocat , à Guin , en qualité
de membres ad doc de la commission
d'examen des candidats au barreau
de langue allemande. CE

ESPACE GRUYÈRE

La Fédération suisse d'élevage
Holstein fête ses 100 ans
Les festivités ne manqueront pas pour marquer le siècle de la vache devenue
la Ve race laitière du monde. Les défis du marché laitier libéralisé non plus.

Un 

siècle que la Fédératior
suisse d'élevage Holsteir
existe, et qu'elle sélectionne
avec assiduité l'embléma
tique race de vache tachetée

noire! Tout un symbole, surtout ai
pays de Fribourg. C'est donc avec ur
immense honneur que son président
André Roulin a ouvert hier à l'Espa
ce Gruyère à Bulle la 100e assemblée
de la fédération , qui a fait aujourd'hu
de la Holstein «la première race lai-
tière de la planète» .

L'occasion aussi pour M. Roulin de
signaler toutes les festivités qui mar-
queront l'événement cette année
dont les principaux seront , du 13 ai
18 avril prochain à Bulle, l'Expo Bul
le du centenaire Holstein (avec l'expc
nationale de la tachetée rouge), oî
paraderont plus de 300 vaches et 15C
génisses. Puis du 19 au 21 avril , lf
Conférence Holstein européenne
Autant d'événements qui se déroule
ront sous le toit du nouvel Espace
Gruyère, «une magnifique halle de
présentation qui donnera une réso
nance internationale à nos efforts de
promotion», s'est félicité le président
DE 4 MIO A 4 MIA EN UN SIECLE

Jacques Chavaz , directeur de la fé-
dération , a commenté brièvement son
rapport d'activité 98, significatii
d'une progression manifeste de la
productivité et du potentiel génétique
des Holstein , et d'une commercialisa-
tion prometteuse. Les préoccupations
ne manquent cependant pas, a-t-il
souligné, en citant les mesures de ré-
torsion aux frontières (à cause de la
vache folle), l'avènement d'un nou-
veau système d'identification et d'en-
registrement des animaux qui ne tien-
ne pas compte des réalités du terrain,
ou encore la difficulté du secteur de
l'insémination à trouver son rythme
de croisière. Les défis à venir auront
pour nom «marquage intégral» poui
le Herdbook , ou encore certification
aux normes ISO 9001 pour le labora-
toire de contrôle laitier.

Selon André Roulin, président de la
stein, l'Espace Gruyère à Bulle a fait
la planète.

Le directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture Hans Burger était égale-
ment invité à s'exprimer sur l'avenir
de la Holstein. L'occasion pour lui de
dresser l'environnement économique
où l'élevage aura à se débattre , et
dans lequel la vache Holstein pren-
dra , a-t-il affirme persuadé , une place
importante. Historiquement , 1;
Confédération a mis en œuvre un(
véritable politi que agricole en ui
siècle: de 4 millions en 1900, le budge
est passé à 4 milliards en l' an 2000
«Nous avons aujourd'hui entamé 1;
deuxième étape de notre réform<
agricole. Avec PA 2002. en l' espace de
quelques années, au moins un quar
de notre production laitière totale de
vra être exporté , alors que les subven
tions seront nettement inférieures i
celles octroyées aujourd'hui. Et il fau
dra diminuer , voire supprimer la pro
tection à la frontière.»

Pour faire face à cette libéralisa
tion , la Confédération a adopté un(

Fédération suisse d'élevage Hol
de la Holstein la première race de

stratégie économique. Première cho
se, explique Hans Burger: «La quanti
té de lait contingentée a été mainte
nue. Il faudra revoir commen
maintenir la compétitivité , vu que le;
aides fixées vont passer de plus d'ur
milliard en 1999 à plus de 500 million;
pour 2003. Ainsi , on pourra maintenii
jusqu 'en 2004 un prix du lait qui de
vrait être supérieur de quelque 2(
centimes par kilo au prix européens
L'OFAG espère dans ce délai que de;
structures de production concurren
tielles se mettent en place.

Enfin , Hans Burger s'est engagé l
tout faire pour garantir le meilleur ac
ces possible au marche européen. Le;
accords bilatéraux prévoient , vrais
semblablement en l' an 2001, un libre
accès pour le fromage dans tous le;
pays de l'UE. Actuellement , la part de
marché suisse au sein de l'Union es
de 1%, qu 'il faudra tenter de mainte
nir malgré une forte concurrence.

OLIVIER BRODARE

VOTATION DU 18 AVRIL

Accueilli en fanfare , Joseph Deiss
défend la nouvelle Constitution
Entre hommages et cadeaux, le nouveau conseiller fédéral a convaincu les délè
gués du PDC fribourgeois d'approuver la mise à jour de la charte fondamentale
Cent cinquante ans que la commune
de Grolley attendait qu 'un haut ma-
gistrat fasse une halte sur son territoi-
re! Hier soir, le syndic Jean-Jacques
Collaud n'allait pas laisser passer Jo-
seph Deiss sans lui offrir une petite
réception , avec fanfare , félicitations
et cadeau (une litho immortalisant le
fameux épisode des femmes de Grol-
ley tapant sur les Broyards, en janviei
1847). «C'est la première fois que je
fais un geste historique en me rendant
à une assemblée du PDC», dit Joseph
Deiss. Et d'ajouter: «Ces temps, dans
les communes sarinoises, on aime
mieux voir passer le conseiller fédéral
que le préfet» ...

Joseph Deiss était à Grolley poui
défendre , devant le PDC cantonal , la
nouvelle Constitution fédérale , atten-
due elle aussi depuis 150 ans. Et poui
recevoir l'hommage de sa famille po-
litique. Le chef du groupe des députés
Charles-Antoine Hartmann , le prési-
dent du PDC lacois Georges Bouve-
rat et la présidente cantonale Nicole
Zimmermann ont évoqué «l'aventu-
re» de deux mois qui a porté le candi-
dat Deiss au Conseil fédéral , l' angois-
se des tours de scrutin , enfin la joie el
les espoirs que suscite le futur mi-
nistre des Affaires étrangères.

En verve , le conseiller fédéral a ré-
vélé ses états d'âme de la fameuse
matinée du 11 mars: «Au premiei
tour, quand j' ai vu mes 20 voix , je me

suis demande ou étaient les 70 parle
mentaires qui m'avaient promis de
voter pour moi. Après le sixième tour
alors que je cherchais qui m'avai
donné la 120e voix décisive , 170 parle
mentaires se sont annoncés»... Plui
sérieusement , Joseph Deiss attend s;
nouvelle fonction «avec une motiva
tion maximale». Il se dit «stimulé»
«porte» , «équilibré» comme jamais.
HAYWORTH OU SCHIFFER?

Avec le conseiller aux Etats Antor
Cottier , Joseph Deiss plaide pour h
nouvelle Constitution fédérale (vota
tion du 18 avril). Cette mise à jour de
«l'acquis suisse» permettra d'entre
prendre de vraies réformes. Elle ne
propose pas de bouleversements
mais des prolongements susceptible:
d'obtenir une large adhésion (inté
gration des handicapés , partici patior
des cantons à la politi que étrangère
compétences fédérales pour la forma
tion professionnelle). Pour Josepl
Deiss, la nouvelle charte incarne «h
force du consensus»: «Une Constitu
tion n'est pas le programme d'un par
ti. C est un immense toit sous leque
tout le monde doit pouvoir se réunir»

N'empêche, estime Anton Cottier
le catalogue des droits fondamen
taux , l'énumération des buts sociaux
et nombre d'adaptations font soufflei
«un esprit ouvert et moderne» . Et h
Constitution sera enfin lisible.

Le conseiller national socialiste
vaudois Pierre Chiffelle ricane: «Ces
comme si Rita Hayworth se faisai
passer pour Claudia Schiffer» ... Et en
core,citant René Rhinow: «Ce projet i
la force révolutionnaire du statu quo»
Pour le Veveysan, la classe politique
s'est contentée du plus minuscule dé
nominateur commun , alors qu 'elle au
rait dû avoir le courage d'aller plus
loin , d'aborder de front quelque:
grands problèmes du moment , de ré
équilibrer le rapport de force entre
économie et politique, par exemple
«On ne peut pas demander à Rit;
Hayworth ce qu'elle n 'a pas», réponc
Joseph Deiss. «A-t-on les moyens poli
tiques de proposer des réformes fon-
damentales en bloc? Allons-y pai
étapes!». Au vote, les délégués ap-
prouvent la Constitution par 80 vob
contre 3 (2 blancs). Mais Pierre Chif-
felle est quand même applaudi... poui
l'appui de la gauche à Joseph Deiss.
OUI A L'APPARENTEMENT

Elections fédérales de cet autom
ne: le comité directeur est favorable i
un apparentement avec les radicaux
Une assemblée décidera. Le nombn
de listes dépendra du nombre de can
didats. Quoi qu 'il arrive , les JDC on
d'ores et déjà exclu de «garnir» lei
listes de leurs aînés: ils partiront avei
leur propre liste, précise Thierry Ga
chet. LF

Le nouveau
chef de service
a été nommé

TRANSPORTS ENERGIE

Le successeur de Denis Wicht , chef di
service démissionnaire du Départe
ment des transports et de l'énergie
est connu. Le Conseil d'Etat a nommi
mardi Martin Tinguely, ingénieu
EPFL, à Marly, qui entrera en fonc
tion le 1er juin prochain.

Agé de 35 ans, M. Tinguely est titu
laire depuis 1988 d'un diplôme civil df
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau
sanne et , depuis 1993, d'un diplômi
postgrade en gestion d'entrep rise di
l'Université de Lausanne. Hormis uni
période de neuf mois auprès de l'Offi
ce fédéral des transports où il fut colla
borateur scientifique , il a travaillé , de
puis 1990, pour le compte d'uni
entreprise zurichoise de consultanct
en économie et technique des trans
ports. En tant que chef de projet , il <
participe a de nombreuses études rela
tives aux transports publics en Suisse e
à l'étranger (planification ferroviaire
élaboration de stratégies d'offres
etc.). De langue maternelle française
M. Tinguely parle couramment l'aile
mand et a de bonnes connaissance:
d'anglais et d'italien. E

Martin Tinguely

Le directeur
acljoint est un
clarinettiste

CONSERVATOIRE

Le poste de directeur adjoint di
Conservatoire était convoité par A '.
candidat(e)s. C'est Giancarlo Gerosa
32 ans, de Neyruz qui a été choisi. Tes
sinois d'origine, M. Gerosa a passé s;
maturité type E à Locarno puis obte
nu une licence en sciences écono
miques et sociales à l'Université d<
Fribourg. Après avoir travaillé duran
deux ans dans une banque, il s'est des
tiné à une carrière musicale. En 1995
il obtient un diplôme d'enseignemen
de la clarinette au Conservatoire d<
Fribourg, puis un diplôme supérieu
(1996) et un Premier prix de virtuosi
té avec félicitations du jury (1997) ai
Conservatoire de Lausanne. ¦

M. Gerosa a été directeur de la fan
fare de Montagny-Cousset et il dirige
actuellement celle de Granges-Mar
nand. Il est membre actif de li
Concordia. D'abord professeur d<
musique indépendant , il est profes
seur auxiliaire au Conservatoire d<
Fribourg depuis 1997. Il assure égale
ment la vice-présidence de la sectioi
fribourgeoise de la Société suisse df
pédagogie musicale. Il est enfii
membre du trio de clarinettes «Ebè
ne». Marié et domicilié à Neyruz
M. Gerosa entrera en fonction le 1e
septembre. Il succédera à Guy Lat
tion , qui prendra une retraite antici
pée. E

Giancarlo Geros.



Expo de poyas
pour la montée
vers Pâques

EPENDES

Le curé Daniel Galley invite les
enfants de la région à construi-
re des poyas pour faire com-
prendre le message pascal.

Initiative originale du curé Daniel
Galley d'Ependes, qui a invité les en-
fants d'Arconciel , de Ferpicloz , de Se-
nèdes et d'Ependes à construire des
poyas, une réflexion par la montée à
l'alpage qui est le reflet du chemin du
carême vers Pâques. Plus de 100
poyas ont ainsi été construites sur des
supports en bois et décorés, parfois
avec des reliefs de plâtre, par les en-
fant»; enthousiastes T ps artistes en
herbe présenteront leurs œuvres
pour la première fois lors de la veillée
pascale du samedi 3 avril à 20 h à
l'église d'Ependes. L'exposition sera
visible dès le dimanche 4 avril à
13 h 30 jusqu 'au dimanche 11 avril à
18h tm

50 ANS DE MUSIQUE POUR
GERMAIN GENDRE. Germain
Gendre est resté fidèle durant
un demi-siècle à la société de
musique La Cordiale de Neyruz.
Né en 1932, cet amateur de mu-
sique (il a également chanté du-
rant 28 ans dans le chœur
d'hommes La Cécilienne), est
apprécié autant pour sa dispo-
nibilité que pour son agréable
compagnie. GS
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RADIO FRIBOURG. Coin de ciel
0 Vendredi-Saint 2 avril , de 9 h à
9h 30, «Mourir... et après» avec Ber-
nard Rey et Sœur Marie-Pierre. Di-
manche 4 avril , de 9 h à 9 h 40, «Spé-
cial Pâques, avec Marie-Claude
Fraonière et Srpur ThpVpsp-Phantal
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IMMIGRATION

Les Sud-Américaines d'Aqui
Nosotras rêvent d'intégration

vrctj FM %\

Constitué de femmes exclusivement, ce groupe a des homologues dans toute
l'Europe. La section fribourgeoise fêtait hier son 2e anniversaire.

A WES "SANS ¦* AMERS"

Hier soir, les femmes sud-américaines membres d'Aqui Nosotras fêtaient les deux ans d'existence de leur
groupe à Fribourg. Ici comme dans toute la Suisse, les immigrés ne vivent pas dans des conditions faciles.

nri Vinrent Murith

«̂ "̂ k 
uand 

je cherchais un loge-
¦ M ment , j' ai eu des difficultés.
¦ on me regardait un peu de

M W travers» . Nom? Myrian Car-
^^^r bajal. Profession? Doctoran-
^^» te en travail social à l'Uni-

versité de Fribourg. Nationalité? Pé-
ruvienne. Voilà peut-être la raison de

tée lorsque la jeune femme se présen-
te pour un appartement ou un travail.
Des fiches, elle en a pourtant rempli
de nombreuses depuis qu'elle est arri-
vée en Suisse en 1997 grâce à une
bourse de la Confédération. Sans par-
ler de racisme, elle déplore les nom-
breux préjugés auxquels les immigrés
sont confrontés quotidiennement.

Çdtnc îKilîe pr lpc Çmecpc o lo rôilifii

des immigrantes est justement l'un
des objectifs d'Aqui Nosotras dont My-
rian Carbajal est membre. Réunissant
uniquement des femmes - sud-améri-
caines ou européennes intéressées à la
problématique de l'immigration - ce
réseau existe en Eurone denuis 1992.

En Suisse, Aqui Nosotras est pré-
sent dans quelques cantons seule-
ment. A Fribourg, une vingtaine de
femmes en font partie. Hier soir, elles
ont organisé une fête au Phénix pour
les deux ans du groupe fribourgeois,
. . . , . .; . , , . ., . \> ~:Aa A ^ I . , , , , -  C,,- , - .- . . l , ",!, 1„

gistique et humoristique «Aqui No-
sotros»... composé d'hommes unique-
ment. Chansons, musique et plats tra-
ditionnels étaient au programme.
Mais, placardés sur les murs, des té-
moignages de Sud-Américaines vi-
vant dans l'illégalité en Suisse rappel-
lent que la raison d'être d'Aqui
Nosotras se confond avec la réalité
souvent douloureuse de la migration.

REVENDICATIONS POLITIQUES
«Il est important de réunir les im-

migrantes pour leur faire prendre
conscience de leurs racines mais aussi
de la politique que prati quent les pays
qui les accueillent. C'est en se regrou-
pant que l'on peut devenir des inter-
locutrices valables» , explique Emma
Rolshia Rravo Gantier nui était  roor-
dinatrice d'Aqui Nosotras pour toute
la Suisse jusqu 'à l'an dernier. Boli-
vienne, elle est arrivée en Suisse com-
me réfugiée politique en 1974, après
avoir fui la Bolivie , puis le Chili.

Son rôle au sein d'Aqui Nosotras,
elle le conçoit comme un véritable en-
gagement. Constatant qu'il n 'existait
nas rie travaux rie recherche sur les
femmes latino-américaines en situa-
tion irrégulière , elle a décidé de re-
cueillir quel ques témoignages à Fri-
boure. Ses constatations reioienent

AIL

celles de Myrian Carbajal , qui effec-
tue un même travail au niveau suisse
pour son doctorat (voir ci-dessous).
Avec d'autres, Emma Bolshia Bravo
Gautier s'occupe aussi d'organiser
des conférences qui abordent le thè-
me de l'immigration sud-américaine.

Toutes les femmes d'Aaui Noso-
tras ne s'investissent pas autant. Pour
certaines, être membre de ce groupe
est un moyen de nouer des contacts.
D'autres, telle Elisa Robledo, veulent
partager une expérience. La sienne
est particulièrement parlante: bache-
lière en Colombie, elle souhaitait étu-
/ A t £ *r  oilloiifo TH II O opt irrnrao on-» vtucco

en 1994 parce qu'elle y avait une
connaissance et a décidé d'y rester.
Elle a dû y travailler comme fille au
pair et comme femme de ménage -
une période dont elle garde plus de
mauvais souvenirs que de bons - pour
faire un diplôme de français. Aujour-
d'hui elle est éturiiante en sréolncne.

Malgré des origines différentes, des
parcours très divers, les membres
d'Aqui Nosotras se reconnaissent
toutes dans le même mot: intégration.
Sociale, politique ou culturelle , elles
continuent de se battre pour y ajouter
le plus grand nombre possible d'ad-
jectifs.

("¦AAX/

S'intégrer à la clandestinité?
Amnistie pour les femmes en situa-
tion illégale , création de structures
qui permettent l'apprentissage par les
immigrantes de la langue du canton
d'accueil , mêmes droits politi ques
pour les étrangers que pour les
Suisses. Ce sont quelques-unes des re-
vendications d'Aqui Nosotras.

Mvrian Carhaial nui effectue son
t ravai l  de doctorat en travail social à
l'Université de Fribourg sur la clan-
destinité des femmes latino-améri-
caines en Suisse, les soutient. Au fil
des témoignages qu 'elle a récoltés
(Hennis ianvipr 1 0QS aiinrèc rie
femmes immigrées qui vivent dans
l'illégalité , elle connaît mieux leur si-
tuation. Et avoue que plus elle ap-
proche la réalité de la migration , plus
elle estime indispensable une posi-
tion criti que face à la politi que
j-  :i j „  i- c: 

La Suisse n'offre-t-elle vraiment
que la clandestinité aux femmes
sud-américaines qui immigrent?
- Ces femmes ne sont pas clandes-
tinpc r*Qr rhoiv Pn fait pllpc n'nnt nas

le choix si elles décident de rester. A
moins qu 'elles ne soient très quali-
fiées, elles travaillent alors comme
fille au pair ou comme femme de mé-
nage, voire ailleurs si elles sont là de-
puis plus longtemps. Elles subissent
presque toujours une baisse de statut
par rapport à la profession qu 'elles
exerçaient dans leur pays.
Mai<; nonmiioi rpstpnt-pllps?

- La majorité partent pour des rai-
sons économiques, puis, d'ici , soutien-
nent leur famille. Mais dans leurs mo-
tivations entrent aussi des raisons
plus personnelles. Certaines veulent
échapper à une société machiste et
étudier par exemple. D'autre s encore
t.; * J-- ¦ ..• ! _ _* _  *-¦_ _.. ¦ 

sont retournées chez elles, puis sont
revenues en Suisse seules ou avec une
partie de leur famille. D'autres
connaissaient déjà des gens en Suisse.
La plupart d'entre elles sont issues de
la classe moyenne. Mais il y a aussi
des femmes pauvres. En règle généra-
le, celles qui sont ici depuis moins de
ripilY ans npnspnt mï 'elles vnnt rpn-

trer , mais après deux ans ou plus, elles
font la demande pour un permis.

Est-ce vraiment la fin de leurs diffi-
cultés?
- C'est difficile à dire. Les problèmes
sont différents pour autant qu 'elles
Pohtiennpnt Ge nnp i'ai nar PYP.mnle
constaté , c'est qu 'il y a un stéréotype
assez répandu dans les pays d'émigra-
tion par rapport à l'Europe. C'est ce-
lui de l'immigré qui a réussi. Et puis,
ceux qui sont là ne parlent pas de leur
difficulté à leur famille restée dans un
pays où c'est souvent plus dur maté-

Peut-on parler d'intégration pour
les femmes clandestines?
- Toutes ont appris à gérer leur clan-
destinité. Même si les personnes avec
lpsniipllps PIIPS travaillpnt connais-
sent leur situation , elles le cachent en
général à la société et même aux
autres Sud-Américains. En fait , elles
restent marginalisées. Elles s'intè-
grent à la clandestinité , mais pas à la
snrietp Prnnnc rprnpillis nar GAW

Les dernières
décisions

ÉGLISE RÉFORMÉE

Lors de sa dernière séance, le Conseil
synodal de l'Eglise évangélique réfor-
mée fribourgeoise a:
• adopté les comptes bénéficiaires
1998. Il sera proposé au synode de vi-
rer l'excédent sur le fonds formation-
bourses-stages;
• adopté une proposition concernant
la formation rips ratprhptps aléma-
niques. Il est prévu de créer une nou-
velle tâche pédagogique dans les pa-
roisses alémaniques et bilingues. La
formation des catéchètes est prévue
auprès de l'Eglise bernoise;
© adopté le projet définitif de
construction pour l'agrandissement
et les transformations du centre de
Charmev et donné mandat à la com-
mission de bâtisse de faire commen-
cer les travaux;
• décidé de faire une enquête auprès
des paroisses concernant le règlement
des frais pour les collaborateurs bé-
npvnlpc

• décidé une contribution de soutien
pour un échange culturel de jeunes
Fribourgeois avec des jeunes Amérin-
diens montagnais au Québec en été
1999. Cette rencontre culturelle et
spirituelle est organisée par l'anima-
teur de jeunesse. GB

V1LLARSEL-LE-GIBL0UX.
Nouveau conseiller communal
• Suite au décès du conseiller com-
munal de Villarsel-le-Gibloux Ra-
phaël Piller , les candidats à sa suc-
cession avaient jusqu 'à lundi pour
déposer leur liste. «Une seule per-
sonne s'est annoncée» , communique
la secrétaire communale Véronique
Michel. «Il s'agit de Patrick Me-
noud , 35 ans, marié et père de bientôt
quatre enfants , qui exerce le métier
de mécanicien. Il sera proclamé élu
pt assprmpntp îlltprienrpment w

nm

FRIBOURG. «The Portable
Shop» se porte bien
• La chaîne «The Portable Shop» , le
plus grand spécialiste de Suisse en
matière de Notebooks , Handhelds
(agendas électroni ques de poche) et
de solutions Natel-Data a ouvert à
Fribourg son premier magasin en
Qnicco rnmin/lo Çi t n o o  i nv  oKr\rHc

de la place Georges-Python , la nou-
velle antenne dispose d'un départe-
ment «Business to Business» qui
s'adresse aux entreprises de la
région qui prévoient la mise en ser-
vice de PC mobiles. L'enseigne culti-
ve l'indépendance vis-à-vis des
maraues et nronose ainsi un assorti-
ment complet dans son créneau. Ra-
cheté en 1998 par le groupe Jelmoli ,
«The Portable Shop» Suisse a réalisé
cette même année un chiffre d' af-
faires de 62 mio de francs. Le groupe ,
fondé en 1987, compte aujourd'hui
26 succursales en Suisse et occupe
1 50 emnlovés. RB

NONAGÉNAIRE À FRIBOURG.
Samedi 27 mars, Jeannette Ber-
set-Jemmely, fille aînée du der-
nier postillon du Seeland, fête
ses 90 ans. Habitant depuis
trente ans à Fribourg, elle est
veuve depuis 10 ans de Léon,
instituteur. Elle jouit d'une bonne
santé et reste jeune, active et
coquette. OS



Bureau d'Ingénieurs Conseils
Chauffage - Ventilation, à Fribourg

cherche

jeune dessinateur
en chauffage

avec quelques connaissances en ventilation.
Date d'entrée de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre sous chiffre 17-377260, à Publicitas
SA, case postale 1064, 1701 Fribourg. 17-3772M

Ç^f"f^f^f^f^f^C^R<m

I

PME de la place \*j
spécialisée dans le domaine du bâtiment ^É

cherche pour environ 2 jours par semaine J*_\

COMPTABLE INDÉPENDANT 5
pour seconder la direction dans ses décisions. M̂)

Ce poste englobe des*tâches telles que: \m)

• tenue de tableaux de bord/gestion des chantiers 
^̂

• tenue/bouclement des comptabilités financières et ana- j fk

• gestion du personnel ^^M

• fiscalité directe et indirecte àÊL

• gestion du système informatique. _̂-
*

Profil idéal: d _̂\
? personne compétente, âge minimum 30 ans _̂J

? aimant les contacts 
^̂

? ayant le sens de l'initiative et de l'organisation. j gL

_^ _\ Nous offrons: ÉÈm

JJT • phase d'introduction j _m\
Il • place de travail agréable K%)
^\  • prestations sociales 

de 
premier ordre 

^Lm

7%_ • salaire selon capacités. 4%%
1HF Pour ce, le titulaire bénéficiera de l'appui d'une aide-comp- \»J

/W\ Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre 12966, An- JML
M nonces Fribourgeoises, place de la Gare 5, 1701 Fribourg. Km}

_̂m Discrétion garantie. 
^̂ |

"== ^̂ =\ li =
Ê̂r v| Restaurant 

en 
banlieue

^& ^P 
de Fribourg cherche

\m °*0S ̂  cuisinier(ère)
MW MUrfcL ^B ,
¦ RESTAURAIT m OU piZZaiOlO
__-& POULARDE, Bj à temps complet ou partiel

^L ^̂ ^V» Personne 

sans 
permis 

s'abstenir
RM Faire offre écrite à: case postale 72,

H*OMON^026/652 27
2  ̂

1720 
Corminbœuf

cherche un(e) ^™̂ ^̂ ^̂ ™"™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
SOIlllll©ll©r i©r©| Restaurant-pizzeria en périphérie

pour le café-restaurant. de Fribourg cherche pour cuisine
Avec permis de travail. italienne et traditionnelle

Date d'entrée tout de suite a jeune CUÏSinïer
ou à convenir. S - -S avec expérience
Tél. dès 14 h: de suite ou à convenir.

 ̂
M. Serge Lafranchi J Ecrire sous chiffre X 017-377191

avec expérience
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre X 017-377191
à Publicitas SA, case postale

1064, 1701 Fribourg 1
à Publicitas SA, case postale

_̂ ~̂mT_m-^~^m^mm—m—mm\ 1064, 1701 Fribourg 1
^¦̂ Auberge du Bœuf I
ĵfJT 3186 Guin 
^m/P Auberge du Bœuf I
^MT 3186 Guin

5̂  ̂ (Dudingen) Restez en forme
cherche pour tout de suite
5̂  ̂ (Dudingen) Restez en forme
cherche pour tout de suite

un(e) employé(e) de buffet ^gfj5sgffg|̂
et une sommelière ^=~Z3^@E|E^Nous nous réjouissons *, ^^^^^^ l̂ÊmEŴ̂ — '̂ ^̂ -̂

de votre appel îPlIllslw ^̂^ llPSŜ
o 026/493 30 92 S 

^̂ ^ 4̂^̂ M^̂ ^^Fam. Eric Meuwly-Neuhaus _f ^̂ ^̂ ^SE^̂ ^ v̂^^P-̂

Cherchons ^̂
O Î̂ MB

KH
machiniste sur pelle ^^^

¦ ¦ . , r . . La fumée...
machiniste mécanicien ...peut gêner le conducteur et tes

passagers . S'il y a des fumeurs
v 026/918 58 83 dans la voiture, une bonne aéra-

130-3520? tion s'impose, (tes)

Restaurant Le Chalet, Gruyères
engage de suite ou à convenir

1 serveuse extra
2 week-ends par mois + 1 à 2 jours par semaine.

- 026/921 14 13
Demandez Mme Corboz 130-35200

Les Peupliers
Institut pour la formation scolaire,

professionnelle et sociale
cherche pour son internat scolaire

un éducateur (poste à 100%)
• Expérience professionnelle de plusieurs années dans

une maison d'éducation avec des enfants en âge de
scolarité (7 à 15 ans)

• Diplômé, en formation ou ayant réussi la présélection
auprès d'une école d'éducateurs spécialisés

• Entrée en fonction: 15 août 1999

• Conditions de travail: selon CCT/AFIH

Les offres avec curriculum vitae, références et photo sont
à adresser à la direction de l'Institut Les Peupliers,
1724 Oberried, jusqu'au 23 avril 1999.

Des renseignements peuvent être obtenus au:
v 026/413 90 93, M. Viet Tu Quoc, adjoint de direction

17-377255

Bureau d'ingénieurs spécialisés dans les systèmes éner-
gétiques du bâtiment et de l'industrie, cherche pour com-
pléter son équipe

ingénieur diplômé EPF
(ou équivalent) en thermique

intéressé et très motivé par des travaux d'ingénieurs
conseils et recherche appliquée
• Bonnes connaissances en thermique et systèmes éner-

gétiques exigées
• Connaissances en systèmes chauffage, ventilation, cli-

matisation nécessaires ainsi que leur réglage et com-
mande

• Une expérience en simulation du bâtiment et de ses ins-
tallations serait un atout important

• Le candidat devra être capable de gérer des projets au
niveau technique et administratif

• Allemand parlé/écrit exigé, anglais souhaité
• Bonnes connaissances en informatique appliquée
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à Sorane SA, route du Châtelard 52,
1018 Lausanne 22-702543

Fribourg
Médecin dentiste cherche

assistante dentaire
bilingue, pour le 2 août 1999.

Faire offre sous chiffre
U 017-377271, à Publicitas SA

case postale 1064
1701 Fribourg 1

PARTNERT(lJ>
il A la hauteur
•r de vos ambitions

Pour des emplois fixes, nous
sommes à la recherche d'un

Monteur électricien
CFC

? 
pour des travaux en courant fort,
dépannages et petites
installations.

Charpentier CFC
?pour des travaux de pose,

revêtement , couverture,
travaux intérieurs pour de la
transformation et du neuf.
Nous souhaitons rencontrer
des personnes expérimentées
pouvant travailler seules.
Date d'entrée de ces emplois:
le 1e' mai 1999 ou à convenir.
Discrétion assurée.
Veuillez nous transmettre votre
candidature complète ou pour
plus de renseignements
contactez M"" Griinebaum ou
M. Fasel 17-377383

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

—— Tel: 026/3 21 1313

PARTNER

il A la hauteur
•f de vos ambitions

Une société fribourgeoise nous manda-
te pour l' engagement d'un

Ingénieur ETS
en mécanique
Technicien ET
en mécanique
pour rejoindre le bureau technique
et s'occuper de transferts de données
et de contrôles divers.
Votre profil:
âgé de 23-28 ans, vous maîtrisez
les outils informatiques.

Nous offrons:
un job attractif , un environnement
moderne.
Intéressé ?
Appelez Benoît Fasel n-377332

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

—mm Tel: 026 / 321 1313

e n g a g e a^uïïe ou a conveni^^

sous-chef de cuisine
Ce poste conviendrait à jeune cuisi-
nier étant désireux de s'affirmer à la
tête d'une brigade en remplaçant le
chef lors de ses congés-vacances.
Place à l'année.
Faites-nous parvenir votre CV avec
photo ou c au 024/424 82 82 et de-
mandez M. J.-G. Criblet. 195-039407

CONFORAMA
CONFORAMA

Le pays où l'avenir est ouvert
Leader européen des biens de l'équipement de la maison
avec plus de 200 magasins en Europe, nous cherchons
pour notre magasin de Granges-Paccot

UN VENDEUR en micro-informatique
+ UN VENDEUR en TV/HI-FI

Votre profil:
- Vous êtes un passionné d'informatique - TV/HI-FI
- Vous avez la compétence de conseiller une clientèle

exigeante
- Vous parlez et comprenez la langue allemande
Nous offrons:
- un salaire motivant et évolutif
- des prestations sociales de premier ordre
- des rabais sur vos achats
- de réelles possibilités de développement dans un

groupe en pleine expansion.
Nous attendons votre offre par écrit accompagnée des
documents usuels, certificats à l'adresse suivante:
Conforama Granges-Paccot SA, route d'Englisberg 1
à l'attention de M. Payot, 1763 GRANGES-PACCOT.

118-721032

Agence immobilière de la place cherche pour son dé-
partement location une

SECRÉTAIRE (100%)
pour remplir les fonctions suivantes:
- travail au sein d'un team
- recherche de nouveaux locataires
- traitement de résiliation et établissement des baux à

loyer
- contact avec la clientèle par téléphone et à la récep-

tion, etc.

Alors, si vous avez:
- le sens des responsabilités
-de l'initiative
- un contact facile avec la clientèle
- des connaissances de l'allemand
- un CFC de commerce
- expérience avec Word/Excel
- et si vous êtes libre de suite ou à convenir.

Faites-nous parvenir votre dossier avec photo, sous
chiffre 17-377323, à Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg.

Cherche un

charpentier
qualifié

ayant aussi des connaissances pour
pose de menuiserie. Date d'entrée à
convenir.
Gérard Tinguely
menuiserie-charpente, zone
industrielle, 1772 Grolley, « prof.
026/475 32 80 (privé) 026/475 33 31

17-37S430

Restaurant centre ville Fribourg
cherche pour le matin

une responsable
de l'ouverture

De bonnes présentations, avec ex
périence. Sans permis s'abstenir.
Veuillez fa ire parvenir votre C.V.
avec documents usuels et photo

sous chiffre T 017-377435, à Publi
citas SA, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

PARTNERTQJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Pour répondre à une forte demande
nous cherchons de suite

Maçons
qualifiés
Boiseurs-
coffreurs
Emplois de longue durée.
Salaire à la hauteur de vos ambitions.
Appelez aujourd'hui, travaillez demain

17-377331

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

—^ Tel: 026 / 321 13 13
mWAmmT 'fr9mm--mmmmm



INNOVATION

Une société lance un logiciel
de gestion des pots-de-vin
Infosols, société de Fribourg, veut aider les entreprises à
comptabiliser les commissions incontournables.
C'est une nouveauté très particulière
que vient de lancer la société Infosols,
à Fribourg. Son nouveau produit Dé-
ductions 2000 n'est en effet rien
d'autre qu 'un logiciel de déduction
des pots-de-vin. «Nous comptons par-
mi notre clientèle de nombreuses en-
treprises actives en Afrique , au
Moyen-Orient et aussi ailleurs dans le
monde, explique Jacques Siben-
meyer, directeur des ventes de Info-
sols. Nous sommes actifs partout où il
est d'usage d'effectuer des verse-
ments parallèles pour obtenir de gros
contrats. »

RIEN D'ILLÉGAL
Or, les logiciels comptables du mar-

Si la démarche peut étonner , elle n'a
rien d'illégal. «Les entrep rises se trou-
vent , dans une situation schizophré-
nique, relève Jacques Sibenmeyer. Les
commissions payées à l'étranger sont
déductibles des impôts en Suisse. Mais
les logiciels ignorent délibérément ce
poste. C'est le règne du politiquement
correct informatique!»

La firm e fribourgeoise admet en
revanche n'avoir aucun moyen d'em-
pêcher que le logiciel soit utilisé pour
comptabiliser des pots-de-vin versés
illégalement en Suisse. «Mais les en-
treprises seraient bien bêtes d'en gar-
der une trace dans leur comptabilité.
Cela pourrait leur valoir de sérieux
ennuis.»

che classent en gênerai ces verse- Sous le couvert de 1 anonymat , un
ments sous frais divers. Ce qui ne per- responsable d'une société active sur
met pas d'en avoir une gestion plusieurs continents se réjouit de cet-
autonome et efficace. «Déductions te innovation. «Il ne faut pas se bander
2000» constitue en fait un complé- les yeux, estime-t-il. Les commissions
ment aux princi paux logiciels comp- existent , et doivent être gérées de ma-
tables du marché , avec lesquels il est nière professionnelle si l'on veut s'y
compatible. Il permet de gérer les retrouver au bout du compte.»
pots-de-vin de manière autonome. PIERRE CORMON

CONSTRUCTION

Deux femmes sont devenues
conductrices de chantier
L'Ecole technique de la construction compte depuis hier
quinze diplômes de plus. Dont
En 53 ans d'existence, l'Ecole tech-
ni que de la construction n'avait adou-
bé qu 'une seule conductrice de chan-
tier. Cette année , Nadia Borgognon ,
de Villars-sur-Glâne , et Laurence Pes-
sina , de Combremont-le-Grand , ont
(légèrement) rééquilibré la balance.
Elles ont reçu hier leur diplôme en
compagnie des 13 autres étudiants de
la volée 1999.

Nadia et Laurence ne le cachent
pas: pour se lancer dans la formation
de cheffe de chantier , il leur a fallu
une passion ardente pour la construc-
tion , un caractère bien trempé , le sens
du contact et de l'organisation , de la
polyvalence , la maîtrise d'au moins
deux langues (sans compter que l' an-
glais est de plus en plus demandé) et
beaucoup de persévérance. C'est
qu 'un dip lôme de conducteur de
chantier , ça se mérite: avant les trois
ans de formation éclecti que sur les
bancs de l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg, les étudiants - titulaires du
Certificat fédéral de capacité dans
une branche de la construction - ont
dû absoudre un stage de deux ans en
entreprise.
ETUDIANTES «NORMALES»

Nadia et Laurence, elles, ont toutes
deux fait leurs armes comme dessina-
trices en bâtiment. «Je voulais pour-
suivre des études , mais pas me lancer
dans la filière d' architecture» , raconte
Nadia Borgognon. «Les architectes
avec qui je travaillais étaient de bons
concepteurs , mais ne connaissaient
pas assez la prati que. J'avais pour ma
part besoin de quel que chose de plus
terre a terre ».

Dans une formation plutôt masculi-
ne, les deux jeunes femmes se sont
senties comme «des étudiantes com-
me les autres» . «C'est pour obtenir le
stage préalable que des entreprises

deux femmes de caractère.
nous ont ferm é leurs portes» , confie
Laurence Pessina. Et sa collègue Na-
dia d'enchaîner: «Le problème vient
moins des ouvriers que des archi-
tectes, qui supportent difficilement de
devoir partager les responsabilités.»

Lors de la remise des diplômes, re-
présentants des entrepreneurs et res-
ponsables politi ques l'ont répété:
pour les jeunes diplômés, la tâche ne
sera pas évidente dans un marché de la
construction encore convalescent. En
passe - elles croisent les doigts - de
décrocher un emp loi , Nadia Borgo-
gnon et Laurence Pessina ne se lais-
sent pas intimider , elles qui ont pour
devise commune: «Surtout ne jamais
cesser d'y croire». SG

Lui qui pousse les jeunes femmes à suivre des formations techniques,
le conseiller d'Etat Michel Pittet s'est félicité de la réussite de Nadia
Borgognon (photo) et Laurence Pessina. GD Vincent Murith

Les diplômes
Sur les dix-huit candidats de la volée
1999 , quinze ont passé avec succès
les trois semaines d'examens. Les
lauréats ont pour nom: Nadia Borgo-
gnon, Villars-sur-Glâne (prix de la
Fédération fribourgeoise des entre-
preneurs); Gabriel Baeriswyl, Fri-
bourg; Antonin Chastonay, Fribourg;
Jean-Luc Currat , Bulle; Roland Ge-
nilloud, La Tour-de-Trême; Patrick
Thévoz, Missy; Laurence Pessina,
Combremont-le-Grand (prix de la
Fédération vaudoise). Ont aussi
reçu leur diplôme: les Jurassiens
Christophe Crétin et Daniel Giorgio,
ainsi que les Valaisans Xavier Fon-
tannaz, Frédéric Monnet, Alain
Quennoz (prix de l'Association va-
laisanne des entrepreneurs), Gaé-
tan Reynard, Raphaël Schmid et
Sébastien Vouardoux (prix de l'As-
sociation fribourgeoise des archi-
tectes en construction du bâtiment).

° (§Hf&&tftlE) ^ai3©l!)Ê3@ 

KOSOVO

La Suisse doit avoir l'humanité
d'assumer ses responsabilités
L'association de solidarité Suisse-Kosove lance un appel aux autorités et à
la population afin d'aider et d'accueillir les victimes des exactions serbes.
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Le Centre de contact Suisses-Immigrés, berceau du projet «Solidarité Fribourg-Kosove », lance un appel en
faveur du Kosovo. Keystone

A 

l'instar de la communauté in- était déjà dépassée l'an dernier avec Au Conseil fédéral , le CCSI récla-
ternationale , la Suisse a des 40000 réfugiés, alors maintenant... A me une décision d'admission provi-
responsabilités dans les évé- son avis, il faut des tentes, des soire collective pour tous les Koso-
nements d'ex-Yougoslavie. conserves, du lait en poudre et des ar- vars qui sont en Suisse (requérants
Elle se doit de les assumer et ticles d'hygiène. Le problème, c'est déboutés ou anciens travailleurs sans

de faire preuve d'humanité en se qu 'un transport de Suisse (M. Zeka en papiers), ainsi que pour ceux qui arri-
montrant solidaire avec des popula- a organisé deux l'an dernier) coûte veront au cours des prochains mois.
tions victimes d' une véri table épura- plusieurs milliers de francs. Autant Cette mesure devrait rester en vi-
tion ethni que. Le Centre de contact d'argent qu 'il serait plus utile de trans- gueur tant que, selon les organismes
Suisses-Immigrés (CCSI/SOS racis- former sur place en biens de première internationaux , un retour ne sera pas
me), berceau du projet «Solidarité nécessité. D'où sa volonté de récolter possible en toute sécurité. Il convien-
Fribourg-Kosove» a lancé , hier , un de l'argent pour une aide d'urgence drait également que la Suisse se met-
appel autant à la population qu 'aux avant de remettre un convoi sur roues. te d'accord avec l'Europe pour orga-
autorités cantonales et fédérales. ««TIWB niser le transport de la population

Même s'il se joue hors du champ ADMISSION COLLECTIVE civile et décharger ainsi les premiers
des caméras, le drame du Kosovo est Au Gouvernement fribourgeois , le pays hôtes.
connu du monde entier: des dizaines CCSI demande de suspendre toutes Pour Dominique de Buman , syn-
de milliers de personnes chassées de les expulsions de Kosovars (deux ren- die de la ville et membre avec une sé-
chez elles par les armes et obligées de vois auraient été opérés de Fribourg rie de personnalités du comité de
chercher refuge dans des pays voisins en mars encore, ce que dément le soutien au projet «Suisse-Kosove», la
déjà miséreux. Sans compter les conseiller d'Etat Claude Grandjean). situation est si dramati que que le ré-
meurtres et les tortures impossibles à II faudrait aussi préciser publique- flexe humanitaire doit aller de soi.
vérifier mais dont témoignent les ré- ment quel est le délai de renvoi réel Quant au problème que pourrait
fugiés. Il y a donc urgence. (il est actuellement toujours fixé au causer l'accueil , il peut être résolu... si

A la population , le mouvement de- 30 avril), le manque d'information en- tout le monde joue le jeu. Il y a des
mande de l'aide humanitaire destinée traînant une insécurité psychique- régions où l'on refuse encore l'étran-
à soutenir l'accueil dans les pays ment difficile à supporter. De plus, les ger, a regretté le politicien en souhai-
hôtes, Macédoine et Albanie principa- Kosovars autorisés à rester ici , même tant voir naître une solidarité intra-
lement. Responsable du projet , provisoirement , devraient avoir le cantonale.
Bajrush Zeka rappelle que l'Albanie droit de travailler. MJN

DÉTAILLANTS

Un cadeau aux clients pour fêter
les cent ans de l'association
Les achats effectues durant trois jours tires au sort vaudront aux chalands un
bon de 13%. Une prime de fidélité bonne pour l'image des commerçants.
Centenaire. 1 Association fribour-
geoise des détaillants est toujours
préoccupée du dynamisme du com-
merce en ville et dans les environs.
Renonçant à la plaquette sur pap ier
glacé elle a choisi , pour marquer son
anniversaire , de lancer une opération
bons d'achat destinée à récompenser
ses clients de leur fidélité aussi bien
qu 'à stimuler les ventes.

L'opération se déroulera durant la
période du 25 mai au 26 juin. Les
clients des magasins arborant un au-
tocollant «CID (Commerce indépen-
dant de détail) - 100 ans» auront à
conserver leurs tickets de caisse. Les
achats effectués durant trois jours
préalablement tirés au sort mais te-
nus secrets vaudront aux clients une
récompense sous forme d'un bon
d'achat équivalant à 13% de la valeur
du premier ticket. Le projet , auquel
les commerçants sont libres de parti-
ciper ou non. a été présenté hier soir
par le président Charles Rossier à

1 assemblée générale de 1 association.
Celle-ci réunit 160 membres, dont

104 en ville - en baisse de six, douze
sorties n 'ayant été compensées qu 'à
moitié par six adhésions. LAFD
compte d'ailleurs sur son centenaire
pour recruter de nouveaux membres,
ne serait-ce que via la fête offerte hier
à Forum Fribourg aux commerçants
de l'agglomération susceptibles de
venir renforcer ses rangs.
COMPARTIMENTAGE UTILE

Peu désireux de gâcher la fête ,
mais fidèle à ses convictions , le pré-
fet de la Sarine s'est lancé dans un
p laidoyer en faveur de la CUTAF
(Communauté urbaine des trans-
ports de I agglomération fribour-
geoise). Les commerçants doivent
s'associer aux mouvements et aux
projets qui marquent l'évolution de
leur environnement. Ainsi la mise
en place progressive de l' agglomé-
ration ou la planification des trans-

ports. «Il ne suffira pas d' améliorer
quelques voies de circulation ou de
prolonger des li gnes de bus» , a-t-il
souli gné: il est impératif de veiller
au confort de l 'habitat , comme à ce-
lui des gens qui viennent au centre
notamment pour y faire des achats.
Les clients doivent pouvoir entrer
en ville sans craindre les embou-
teillages , sinon ils choisiront la péri-
phérie pour leurs achats d abord,
puis pour leur domicile , note Nico-
las Deiss.

A propos du compartimentage qui
fait si peur aux commerçants, le préfet
a démontré qu 'il est précisément des-
tiné à faciliter l' accès au centre , donc à
leur amener les clients; raison pour la-
quelle il regrette que le courant ne
passe pas entre les commerçants et les
instances de la CUTAF.

L'assemblée a, enfi n , porté Jean-
Daniel Delley au comité de l'associa-
tion , Charles Rossier étant reconduit à
la présidence pour trois ans. MJN
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Swisscom baisse ses tarifs:

baisse est valable sur tous

www.swisscom.com
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NOCTURNES
jusqu'à

21 h.
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dans les villes de :

•

- Fribourg
- Bulle
- Romont
- Marly

dans les villes de :

- Morat
- Guin
et dans les centres
commerciaux de :
- Jumbo

Villars-sur-Glâne
- Avry-Centre
- BâtiCentre

Matran
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nous vous présentons sur plus de 3000 m2 
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NOTRE NOUVELLE COLLECTION / dernière neige
I Installations ouvertes

j  du 2 au 5 avril inclus
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Dans notre imprimerie, nous disposons
pour cette année d'une place pour un

H APPRENTI IMPRIMEUR I

Nous sommes à votre disposition pour i
vous orienter sur cette profession et i
nous offrons la possibilité d'effectuer un I
stage afin de mieux connaître ce métier.

Veuillez adresser vos offres accompa- 1
gnées des documents usuels à

Imprimerie Saint-Paul
à l'attention de M. Michel Berset
Bd de Pérolles 42
1705 Fribourg
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Bultech Précision
MÉCANIQUE DE PRÉCISION • DÉCOLLETAGE • PRÂZISIONSMECHANIK

Nous sommes une PME de 90 personnes très active sur le marché de la
mécanique de précision. Notre système de qualité est certifié conforme
à la norme ISO 9002.

Nous cherchons afin de compléter nos équipes dans les départements
centre-usinage et tournage CNC des

mécaniciens de précision CNC
Profil souhaité
• CFC ou formation jugée équivalente
• Etre capable de travailler de façon consciencieuse et indépendante

Nous offrons:
• un travail varié et intéressant
• Un poste à responsabilité au sein d'une équipe jeune et dynamique
• Une rémunération en rapport aux exigences
• De bonnes prestations sociales

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Etes-vous intéressé? Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos
offres de services accompagnées des documents usuels

Bultech Précision, à l'attention de M. David Egger, chemin de Bou-
leyres 48, 1630 Bulle. 130-35229

immédiatement?
Anoel GRATUIT au:

Cherche travail I ¦̂¦¦ MM ** *̂ ^
à plein-temps îwnPHHffnBf.imilifli
nnmmaComme I Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel

I effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois
CO 11 C îe  TQe (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

ou autre Xp/OCféd ît
« 020/402 41 53 BC Capital Bank

17 -377330 I DUe de la Banaue 1. Friboura

Cherchons
Restaurant employée de maison
Cheval-Blanc, sérieuse et sympathique, non fu-
Cressier (FR) meuse, plein-temps, nourrie, logée,

pour ménage de deux personnes,
cherche de suite dont une personne âgée. Domicile:

cnmmoliàro Genève. Entrée en fonction: immé-
SOmmeilcre diate. Références souhaitées.

Ecrire sous chiffre V 005-633269, à» 026/674 12 17 publicitas AG, case postale 7021,
17-376685 1001 Rsriu

^UBS
Nous recherchons pour renforcer notre
Team d'huissiers à Genève:

Personnel d'Accueil,
Réception Clientèle

Votre t ravail consistera à accueillir notre
clientèle nationale et internationale sur nos
différents sites à Genève, et à gérer l'infra-
structure nécessaire .

Profil demandé:

•30  à 45 ans
• nationalité suisse ou permis C
• expérience de 5 ans dans le domaine de

l'accueil en part iculier les secteurs bancaire,
hôtellerie, vente ou compagnie d'aviation

• Excellentes connaissances de l' anglais et
du français , bonnes connaissances d'une
autre langue

• sens aigu de l'accueil clientèle, entregent
• facilité dans les contacts
• discret
• présentation impeccable
• connaissances des outils informatique tels

que: Winword et Excel

Si vous aimez travailler en team, que vous êtes
motivé, alors n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier complet à:

UBS SA
Georges Savary
Case postale 2600
1211 Genève 2
savary.georges@ubs.com



GRUYERES

Les lieux du pouvoir régional
sont désormais symbolisés
Une exposition montre les châteaux baillivaux de Fribourg
Et l'opéra Sexus est désormais mis en peinture. Créations.

Morat, vaisseau cosmique avec gardes suisses? Voilà une légère en
torse à l'histoire. OS Vincent Murith

Deux artistes qui avaient exposé au
château de Gruyères en 1997 y re-
viennent avec, chacun , une œuvre
dont la thématique s'est directement
inspirée de ce canton. Zeljko Djuro-
vic, sollicité pour l'affiche de l'opéra
Sexus, a créé une série mythologique
sur le pouvoir des dieux. Le thème a
poussé l'artiste à travailler la mytho-
logie de l'antiquité grecque, source de
notre culture. Hormis l'affiche de
Sexus, Zeljko Djurovic montre une
grande image céleste où les enfants
surgissent de partout. Il mêle auda-
cieusement les couleurs vives et
évoque le panthéon grec avec une
sensualité débordante.

Sergej Aparin , lui , s'est attaché aux
lieux du pouvoir dans chaque district. Il
est reparti à Belgrade, la tête pleine
d'images. «Très vite, il a interprété le
potentiel culturel des lieux comme les
châteaux baillivaux du canton de Fri-
bourg» dit Etienne Chatton , conserva-
teur du château de Gruyères. Le préfet

Placide Meyer cautionne l'exposition
en sa qualité de doyen de la conféren-
ce des préfets puisque ce sont eux qui
occupent ces lieux. Vice-président de
la commission administrative du châ-
teau, il annonce l'achat d'un château
de Romont devenu nef fantôme dont
la roue s'anime grâce à un flot d'eau
qui surgit du portail d'entrée. Un vi-
trail en figure de proue, un autre com-
me voile. C'est le début d'une collec-
tion des hauts lieux du canton.

Le château d'Estavayer est juché
sur une grenouille rocher avec, en
avant-p lan , un rameur sur sa barque.
Le château de Châtel-Saint-Denis, vi-
sité à l'époque du préfet Rohrbasser ,
était orné de trophées de chasse. On
les retrouve dans une composition
étrange en triptyque. Morat est un
vaisseau cosmique avec gardes
suisses, légère entorse à l'histoire! Et
Bulle ne pouvait échapper au magni-
fique taureau noir et chalamala.

MDL

ESTÊVENENS

Le Conseil d'Etat a décidé de
placer la commune sous tutelle
La décision est tombée. Estevenens a été mis sous administration exceptionnelle pour
une durée indéterminée. Les vieilles disputes ont eu raison de l'autonomie communale

A 

Estevenens, les disputes ne
datent pas d'hier, mais on en
parle seulement sous le man-
teau pour éviter des repré-
sailles. Il y a des clans, dont

d'irréductibles paysans qui refusent
de payer leurs taxes de raccordement
à l'épuration et à l'eau potable. Les
assemblées communales étaient diffi-
ciles a mener. D ailleurs, le 24 no-
vembre 1998, le Conseil communal
n'avait pu calmer les esprits. Il fut tant
chahuté qu 'il décida de jeter l'éponge.
Le 4 décembre, il démissionnait en
bloc avec la secrétaire communale.
Une décision prise avec effet immé-
diat («La Liberté» des 14 et 22 dé-
cembre 1998).

Le 17 décembre, le préfet de la Gla-
ne fit le point de la situation avec les
démissionnaires et un représentant
du Département des communes. Son
rapport au Conseil d'Etat à fin janvier
1999. A ce propos, le Conseil d'Etat
écri t , pour motiver sa décision de
mise sous tutelle: «Après analyse, il
s'est avéré que les problèmes de fond
qui ont amené a la situation actuelle
ont été le fruit de débats, reproches et
promesses passionnés, déjà antérieurs
à la présente législature, qu 'il serait
illusoire de penser qu 'un changement
ou renouvellement de l'exécutif com-
munal , même dans son ensemble, suf-
fise a ramener le calme et la sérénité a
Estevenens» .

Le Conseil d'Etat a, en conséquen-
ce, décidé de mettre la commune
d'Estévenens sous administration ex-
ceptionnelle pouf une durée indéter-
minée. Une commission administrati-

DROLES DE ZEBRES. Les indices
pour jeudi et vendredi
• Les animateurs de l'émission de
la Radio suisse romande - La Pre-
mière Drôles de Zèbres se baladent
en Gruy ère cette semaine. Pour dé-
couvrir la commune d'aujourd'hui
jeudi: un livre de ses ressortissants
«d'ici et d'ailleurs» la présente «au-
trefois et aujourd'hui» . Pour décou-
vrir la commune de demain vendre-

La mise sous tutelle , une mesure appliquée pour la première fois du
rant cette législature dans le canton. GS Vincent Murith

ve composée de Willy Schorderet ,
lieutenant de préfet de la Glane prési-
dent , René Joye, réviseur auprès du
Département des communes et Gas-
ton Blanc , syndic de Chavannes-sous-
Orsonnens et ancien député. Cette
commission dispose des attributions
du Conseil et de l'assemblée commu-
nale. Elle s'occupera de la gestion des
affaires courantes et du règlement

di: sa bénichon se fête à carnaval.
m

BULLE. Horaires du Musée
gruérien durant les fêtes
• Pendant les fêtes de Pâques
le Musée gruérien sera ouvert ven
dredi , samedi , dimanche et lundi
de 14 h à 17 h (samedi également
le matin de 10 h à 12 h). Quant
à la bibliothè que publi que , elle
sera fermée jeudi 1er avril à 17 h

des problèmes litigieux et sensibles
(eau, épuration et encaissement des
taxes y relatives).

Il s'agit de la première mise sous tu-
telle de cette législature dans le can-
ton. En 1994, Grenilles avait passé par
là avant sa fusion avec Farvagny. En-
core auparavant , Montet (Broyé)
avait subi cette suppression d'autono-
mie durant trois ans. MDL

vendredi toute la journée

SORENS. Exposition de photos
rétro sur 7 communes
• Dès demain 2 avril de 10 h à 19 h et
jusqu 'à dimanche, une exposition est
organisée par la Société de développe-
ment. On y verra des vues de Le Bry,
Avry-dt-Pont, Gumefens, Sorens, Vuip-
pens, Echarlens et Marsens. MDL

Eglise évangélique réformée:
Jeudi-Saint: Fribourg: 14.30 culte (bilingue). Mis
sy: 20.00 culte. Vendredi-Saint: Fribourg: 8.45 cul
te. Bulle: 10.00 culte avec sainte cène. Châtel-St
Denis: 18.00 culte avec sainte cène. Crêt-Bérard
15.00, 18.00 culte. Meyriez: 9.30 culte (bilingue)
Ressudens: 10.00 culte avec sainte cène. Romont
9.30 culte avec sainte cène. Rue: 11.15 culte.
Eglise du Christ: (temple réformé de Fribourg)
dimanche 12.30 Assemblée chrétienne fribourgeoise
(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, 1er 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 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot) , dimanche
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:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

Vendredi-Saint
Plus que les humiliations de la Passion,
c 'est la gloire de la croix qui éclate dans cet-
te célébration, car l'Eglise ne commémore
pas la mort du Seigneur sans faire mémoire,
en même temps, de sa résurrection. "Ta
croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta
sainte résurrection, nous la chantons; c'est
par le bois de la croix que la joie est venue
dans le monde.'' Liturgie

17.15
18.00
18.15
19.00
19.30
20.00

20.15

16.00
17.00

St-Hyacinthe

Abbaye d'Hauterive
St-Nicolas
Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

Couvent des Capucins - Abbaye
grauge - Monastère de Montorge
(chapelle des Soeurs)
Bourguillon
Ste-Ursule

St-Paul (D)
Ste-Thérèse (D)
Couvent des Cordeliers (D)
Christ-Roi (bilingue) - Collège de Gambach
(E) - Notre-Dame (I) - St-Hyacinthe - St-Jean
- St-Maurice (bilingue) - St-Nicolas - St-Paul -
Monastère de la Visitation - Givisiez - Marly
(St-Sacrement)
Hôpital cantonal - St-Pierre - Ste-Thérèse -
Villars-sur-Glâne (église)

St-Hyacinthe
St-Paul (chapelle des Sœurs)
Couvent des Capucins
Abbaye d'Hauterive
Bourguillon
Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) ¦
Abbaye de la Maigrauge - Monastère de
Montorge - Notre-Dame (I) - St-Hyacinthe - St-
Jean - St-Maurice (bilingue)- St-Nicolas - St-
Paul - St-Pierre - Ste-Thérèse - Ste-Ursule -
Monastère de la Visitation - Givisiez - Marly
(Sts-Pierre-et-Paul) - Villars-sur-Glâne (église)
Hôpital cantonal
Collège de Gambach (E) - St-Paul (chapelle
des Sœurs) - St-Paul (D) - St-Pierre (D)
Christ-Roi
Marly (St-Sacrement)

¦ BROYE
Aumont: 19.30. Bussy: 20.00. Dompierre: 20.00. Estavayer: 20.00 (Col
légiale), 20.00 (Monastère), 17.00 (Chapelle Hôpital). Font: 20.00. Forel
17.00. Montagny: 20.00. Montet: 19.00. Montbrelloz: 20.00. Nuvilly
19.30. St-Aubin: 20.00. Seiry: 19.00.

¦ GLANE
Le Châtelard: 20.00. La Joux: 20.00. Mézières: 17.00. Promasens
20.00. Torny-le-Petit: 20.00. Villaraboud: 20.00. Villaz-St-Pierre: 20.00

¦ GRUYERE
Albeuve: 20.00. Broc: 20.00. Bulle: 20.00. Crésuz: 19.30. Echarlens:
20.00. Enney: 9.30. Estavannens: 20.00. Grandvillard: 20.00. Lessoc:
20.00. Montbovon: 16.00. Morlon: 20.00. Neirivue: 19.30. Riaz: 20.00. La
Roche: 20.00 (église). La Tour-de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00. Villars-
sous-Mont: 16.00 (home)

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

¦ SARINE
Arconciel: 19.30. Autigny: 19.30. Belfaux: 19.00. Cottens: 20.00. Far
vagny: 19.30. Lentigny: 19.30. Matran: 19.30. Ponthaux: 19.30. Praro
man: 19.30. Prez-vers-Noréaz: 19.30. Rossens: 18.30. Treyvaux: 20.00
Villarlod: 19.30.

¦ VEVEYSE
Châtel-St-Denis: 17.00 (home). Porsel: 21.00. Remaufens: 20.00. St
Martin: 20 00.

¦ JEUDI-SAINT
Avenches: 19.45. Cudrefin
Payerne: 20.00.

¦ VENDREDI-SAINT
Avenches: 19.45. Cudrefin
Payerne: 20.00.

¦ BROYE
Aumont: 15.00. Bussy: 15.00. Cheyres: 15.00. Delley: 15.00. Esta-
vayer: 14.30 (Collégiale), 15.00 (Monastère), 15.00 (Home des
Mouettes), 19.30 (Sacré-Cœur). Forel: 20.00. Lully: 15.00. Mannens:
15.00. Montbrelloz: 15.00. Montet: 15.00. Nuvilly: 15.00. Rueyres:
20.00.

¦ GLANE
Berlens: 15.00. Billens: 15.00, 15.00 (hôpital). Chapelle: 15.00. Chaton
naye: 15.00. Grangettes: 15.00. Massonnens: 15.00. Mézières: 15.00
Romont: 15.00. Siviriez: 15.00. Sommentier: 20.00. Villarimboud
15.00. Villaz-St-Pierre: 15.00. Vuisternens: 15.00.

¦ GRUYERE
Albeuve: 15.00. Botterens: 16.30. Broc: 20.00. Notre-Dame des
Marches: 9.00, 15.00. Bulle: 15.00 , 21.00. Crésuz: 15.00. Enney: 15.00.
Estavannens: 15.00. Grandvillard: 20.00. Lessoc: 20.00. Montbovon:
20.00. Morlon: 15.00. Neirivue: 15.00. Riaz: 15.00. La Roche: 15.00
(église), 20.00 (église). Sales: 15.00. Sorens: 15.00, 20.00. La Tour-de-
Trême: 15.00. Vaulruz: 15.00. Vuadens: 15.00.

Barbereche: 19.30. Bellechasse: 15.00. Chiètres: 10.00 (D). Courtepin:
15.00. Courtion: 15.00. Cressier: 19.30. Morat: 15.00 (bilingue). Villare-
pos: 15.00. Wallenried: 15.00.

¦ SARINE
Autigny: 15.00. Belfaux: 15.00, 20.00. Bonnefontaine: 15.00. Corpa
taux: 15.00. Corserey : 15.00. Ependes: 15.00. Farvagny: 1500 . Grol
ley: 15.00. Matran: 15.00. Neyruz: 15.00. Onnens: 15.00. Ponthaux
15.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 15.00. Vuisternens: 15.00.

¦ VEVEYSE
Châtel-St-Denis: 15.00. St-Martin: 15.00.

Manières

Granges

Moudon

Lucens



La revue Espaces
pense à demain

LETTRES

La revue littéraire Espaces (25 ans
d'existence en automne 2000) sonde
ses abonnés sur les options à prendre
pour assurer sa pérennité. Cette pu-
blication bimestrielle éditée à Her-
menches envisage trois scénarios:
poursuivre sur le même rythme avec
un comité renouvelé , mettre la clé
sous le paillasson après 231 numéros,
ou fusionner avec un partenaire suis-
se ou français «encore à approcher»
mais qui partagerait la même sensibi-
lité.Rédacteur responsable de la re-
vue, André Durussel annonce sa dé-
mission du comité de rédaction pour
fin 2000. Dans un courrier aux abon-
nés, il motive son choix par la baisse
prévisible de son revenu imputable à
son entrée en retraite , ainsi que par
ses projets littéraires. L'idéal serait de
trouver un (ou une) successeur «pas-
sionné, bien enraciné régionalement ,
ouvert à la poésie, à la littérature
contemporaine, à la musique et aux
Beaux-Arts» qui puisse reprendre le
flambeau dans le même esprit , entou-
ré d'un comité rajeuni. CAG
mmmmmmm ^m P U B L I C I T É  MB^^^^^^nB

Halle des fêtes
PAYERNE

du 2 au 4 avril 1999

<3/
Organisation:
Fernand Plumettaz „_
Tel 026/660 49 32 

^
Qtt^^

weures o°
vendredi 10h00/2lh00

Samedi I0h00/2lh00
Dimanche I0h00/I8h00

| A m$l Les naissances à Sainte-Anne !
I N ÉMIJS ^ Clinique Ste-Anne - 1 700 Friboura - 026/3500 111 f f \%
T> >^^ Cours de préparation à ta naissance: 026/3500 100 \£J^-- \

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 Dani
le 23 mars 1999 , „„le 24 mars 1999

Anne et Eric Lateltin-Deillon
Planche-Supérieure 35 José et Fernanda Gonçalves

1700 Fribourg Les Coprins A - 1565 Vallon

En accueillant notre petite Quel merveilleux cadeau pour

Roxane Alissandre p^ues; dJ sormais nous ser°1s
quatre ! Florence et ses parents

le 24 mars 1999 ont accueilli
nous avons ressenti le simple bon- X/înmnt
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 glisse dans nos bras, pour la plus grande joie de Luca,

pour notre plus grand bonheur. Sabine et Giovanni

Luis et Susana Matias 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

Sainm* Fanny
oaiome 

^a nouvene adresse c/o
Ma nouvelle adresse c/o maman maman et papa

Véronique et Jean-Luc
Odile de Raemy Sommer-Galley

Montrevers 9-1700 Fribourg Route du Jordil 15 - 1728 Rossens

Les bordiers du
Ryf s'unissent
avant expo.01

M ORAT

La communauté d intérêt du Ryf, a
Morat , a été constituée la semaine
dernière. Présidée par Pascal Friolet ,
elle regroupe les bordiers de la route
bordant le lac, entre Montilier et la
piscine. La séance a permis aux repré-
sentants d'expo.01 de préciser un cer-
tain nombre de points en rapport
avec l'aménagement de l'artep lage
sur cet axe riverain. Les premiers tra-
vaux d'aménagement débuteront en
janvier 2000. La restitution des ter-
rains utilisés par l'Exposition nationa-
le est prévue pour le printemps 2002.

Les bordiers supporteront ainsi cer-
tains désagréments (bruit et trafic liés au
chantier) durant deux bonnes années.
La route du Ryf sera barrée à hauteur
du Pantschau. Seuls les bus-navettes se-
ront autorisés à franchir l'obstacle. Les
bordiers et les clients n'accéderont au
secteur que par le musée.

Dans l'immédiat , la communauté
d'intérêt du Ryf va se préoccuper des
mesures de modération de trafic.

FN/GB

Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse ¦!¦
rr—nm—vriTnxr—mimt—w—t

P U B L I C I T E

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

PORTRAIT

Fernand Plumettaz organise
des brocantes à tour de bras
Connu comme le loup blanc dans le petit monde des brocanteurs, le
Payernois ne manque pas d'humour. Un petit homme qui a de l'envergure

F. Plumettaz: «C'est pas ma faute si j'ai une gueule qui rappelle plus l'armaiili que l'aristo vaudois.»

Faut 
dire qu 'il n 'est pas très

grand , Fernand Plumettaz.
Foncet, comme l'appellent ses
amis, enfonce d'ailleurs facile-
ment le clou , un malicieux sou-

rire éclairant sa barb e poivre et sel:
«Je suis un homme près de la terre, de
par ma taille et mes origines; quand je
me promène dans les prés, j' ai sou-
vent les marguerites qui me cha-
touillent sous les bras!» Les deux dé-
cis de Commune se succèdent , à cette
heure imprécise mais tellement pré-
cieuse, celle de l' apéro d'avant le re-
pas de midi... «Je ne peux pas parler à
un journaliste dans un bureau , je
n'aurais rien à lui dire , il me faut l'am-
biance de la pinte, avec un ou deux
bons verres... pour m'exprimer , j' ai
besoin de cet environnement chaleu-
reux!»

Depuis maintenant 18 ans, Fernand
Plumettaz organise des brocantes.
Deux par année à Payerne, et des pe-
tites sœurs à Crésuz et Cousset. Son
dernier coup fut la mise sur pied , en
janvier dernier , de la première brocan-
te de Bulle, à Espace Gruyère. Un
coup de maître qui a attiré plus de
quinze mille visiteurs sur trois jours!
Rendez-vous est déj à pris pour les pro-
chaines années. «En l' an 2000, nous oc-
cuperons aussi la patinoire du com-
plexe bullois», indique Fernand
Plumettaz. Comment expliquer le suc-
cès des brocantes à Fernand? «C'est
simple, répond-il, il suffit d'offrir de
bonnes prestations aux exposants, leur
faciliter le chargement et le décharge-
ment , etc. Quant aux visiteurs, ils doi-
vent trouver des bars et des restau-
rants, bref , tout ce qu 'il faut pour créer
une ambiance conviviale. C'est pour ça
que les gens reviennent! L'organisa-
teur ne doit pas penser seulement à
remplir son porte-monnaie. »

ACCIDENT DE MOTO
C'est un accident de moto, en

1966, qui va changer le cours de la

vie de Fernand. Lui qui avait suivi un
apprentissage de maréchal-forge-
ron , à Corcelles-près-Payerne , se re-
trouve dans l'impossibilité de conti-
nuer dans cette voie. Il loue alors un
local pour vendre ses propres créa-
tions en fer forgé. Peu à peu , il étof-
fe sa vitrine en y mettant des objets
usuels d'antan: «Ça se vendait mieux
que ma production , alors je n'ai pas
hésité une seconde , je me suis lancé
dans la brocante. C'est un métier
merveilleux , même si les contacts
sont souvent plus enrichissants que
les affaires!... » lance-t-il dans un rire
communicatif. Certains Payernois
lui reprochent de ne plus parler que
de la Gruyère , au détriment de
Payerne , dont il est pourtant le prési-
dent de la Société de développe-
ment... A ces attaques , il rétorque
tout de go: «Ma foi , c'est pas de ma
faute si j ' ai une gueule qui rappelle
plus un armailli de la gruyère qu 'un
aristo vaudois!»

Chaleureux et p lus que volubile ,
Fernand ne passe pas inaperçu. Sa
constante bonne humeur n 'est pas
pour rien dans le succès des mani-
festations qu 'il organise. Sa publici-

GD Alain Wicht

té , il la fait lui-même, parcourant
des centaines de kilomètres pour
distribuer dans les bistrots quel ques
100000 sets de table et poser 1500
affiches. A chaque fois, il paye une
tournée , discute avec les clients, dis-
tribue des invitations , bref , se fait
connaître d' une bonne partie de la
population.
ANECDOTES PAR CENTAINES

Des anecdotes, Fernand en a des
centaines! Voici sa préférée: «C'était
dans les années 78... Une dame d'Es-
tavayer s'intéressait à un canapé
Louis-Philippe et à une armoire vau-
doise. Elle me dit: si je vous prends les
deux , qu 'est-ce que vous me faites? Je
réponds: je ne peux rien vous faire sur
l' armoire , mais je vous ferai bien un
petit quelque chose sur le canapé...
Elle est partie en claquant la porte!
Une heure après, son mari télépho-
nait pour m'enguirlander , me traiter
de goujat , comme quoi j' aurais fait
des propositions malhonnêtes à son
épouse! La langue française prête à
confusion. Aujourd'hui , je ne fais plus
des rabais que sur les rouets!»

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

Savoir être disponible
A 52 ans, Fernand Plu- liberté. Il s'occupera du vieux que mon âge, c'est
mettaz ne s'est jamais dicastère de la police, de sa faute!» Il reste fi-
marié. Longtemps il a avant de prendre la tête dèle à la présidence de
crié sur les toits qu'il n'y des vignes et des do- l'Office du tourisme. Il
avait qu'une seule tem- maines: «J'ai tout de sui- engage toute son éner-
me dans sa vie: la com- te compris qu'il était bien gie et son temps à l'or-
mune de Payerne. Com- plus agréable de recevoir ganisation de ses bro-
me il se disait disponible, les gens à la cave com- cantes, dans lesquelles il
il s'était lancé dans la munale qu'au poste de ne tient même pas un
politique. Il siégera police!» Depuis quelques stand personnel. De Ven-
d'ailleurs à l'exécutif , re- années, il a abandonné dredi-Saint à dimanche
présentant le Parti libé- définitivement la poli- vivra la quatrième bro-
ral , puis comme indé- tique. «Ça use, d'ailleurs, cante de Pâques, à
pendant de Justice et si je fais beaucoup plus Payerne. PAZ



Mme Thevenaz
a achevé son
long combat

H O M M A G E

Enseignante engagée, mili-
tante de toujours, Cornelia
Thevenaz est décédée le 24
mars dernier. Parcours.
Elle avait la voix claire, Cornelia The-
venaz. Le timbre chaud avait cette au-
torité naturelle de l'enseignante qu 'el-
le fut longtemps dans les gymnases
lausannois. La première fois qu'on
l'entendit , il y a une trentaine d'an-
nées, c'était a la cathédrale de Lausan-
ne. Un groupe de chrétiens avait occu-
pé les lieux pour interpeller
l'assistance sur l'une des initiatives xé-
nophobes de James Schwarzenbach.
La question était simple: en quoi la foi
chrétienne que proclamaient les pa-
roissiens de la cathédrale , réputés plu-
tôt conservateurs en politique, les
poussaient à s'identifier à l'étrangei
pour combattre la discrimination?
L'INDIGNATION VIBRANTE

Cornelia Thevenaz était intervenue
avec la sincérité et la vigueur de celle
qui pressentait intimement qu 'elle
poursuivait le bon combat. Pas trace
de prêchi-prêcha et pas d'offenses
pour les destinataires - assez fâchés -
de cette action mais une netteté du
propos et une indignation vibrante. Il
y avait dans ce qu 'elle disait l'urgence
d'une cohérence entre ce que l'on
croit et ce que l'on fait.

Cette cohérence a été la grande
quête de Cornelia Thevenaz , militante
des droits de la personne humaine et
de la défense des affli gés sans voix.
Elle avait de la combativité pour
deux , du courage pour trois et une
grande attention pour tous. Cornelia
était généreuse, immensément, et
presque ascétique pour elle-même.
Elle croyait à l'utop ie mobilisatrice et
était dotée d'une grande lucidité sur
les êtres et les temps.
UN AUTRE AMOUR ATTENDAIT

Née en 1918 en Allemagne, juive
par sa mère , Cornelia (son nom était
alors Schmalenbach) et sa famille
quitteront l'Europe du Nord pour
s'établir en Suisse, à Bâle , en 1933.
Le père , professeur de philosop hie , y
enseignera. Ce qui n 'empêchera pas
Cornelia de vivre pleinement son
amour du français puisqu 'elle passe-
ra sa licence de lettres dans cette
langue. Mais un autre amour l' a t ten-
dait. Pierre Thevenaz , élève et dis-
ciple de son père , l'épouse et le
coup le s'installe à Neuchâtel. En
1951, ils déménagent à Lausanne où
Pierre Thevenaz est nommé à l'Uni-
versité. De leur union naissent Jean-
Pierre , Michel et Jacques. Puis c'est
le malheur: Pierre Thevenaz décède
à l'issue d'une maladie grave en
1955. Cornelia élèvera seule ses trois
lïls . la fierté de sa vie.

Tous trois sont gens engagés, cha-
cun dans leur chemin. Jacques, le ca-
det , dans l'enseignement. Jean-Pierre ,
l' aîné , dans la théolog ie et la solidari-
té avec les immigrés, Michel dans la
militance politi que. Tous trois ont en
eux la sensibilité de leurs parents, leur
amour du durable et de l'universel.
Le décès de Michel , au printemps
1997, sera un poids de trop, même si
elle s'émerveillait «du nombre d' amis
et de camarades qui sont venus nous
entourer à son enterrement» .
TOUJOURS PRÉSENTE

Cornelia fut de (presque) tous les
combats pour la dignité. On la retrou-
ve dès le début à la Déclaration de
Berne , au Centre de contacts Suisses-
Immigrés, au cœur de l 'initiative
«Etre solidaires», à la Chambre
consultative des immi grés de Lausan-
ne. Elle fonde et préside l'Association
des mères cheffes de familles, puis
l'association Femmes suisses-femmes
immigrées. Membre des Magasins du
monde, elle y travaillait encore au dé-
but février 1999 quand le cancer l'at-
teignit avant de la terrasser.

Cornelia Thevenaz a affronté la
mort comme la vie: de face et sans tri-
cher. Son rayonnement , son immense
culture , sa passion pour les êtres hu-
mains constituent le patrimoine de
ceux qui ont eu le privilège de la
connaître et de cheminer avec elle. Sa
belle chevelure blanche , qu 'elle arbo-
rait dès l'âge de 30 ans. son regard
droit et pénétrant , son souri re si large
demeureront. BRUNO CLéMENT

CYNÉGÉTIQUE

Le conservateur de la faune
s'initie à la chasse sur Fribourg
Le Vaudois, Cornelis Neet suit la formation de chasseur dans le canton de
Fribourg pour éviter de passer le permis avec ses propres subordonnés.

Dès 
• que commenceront les

amours crassantes, Cornelis
Neet , conservateur de la fau-
ne vaudoise, viendra au se-
cours des grenouilles. A l'au-

be, il leur fera passer une route pour
leur éviter de finir sous une voiture
aux roues cruelles. Rien de surpre-
nant jusque-là. Plus curieux, le
conservateur se rendra dans le canton
de Fribourg pour ce faire, plus préci-
sément au Mouret.

Seconde étrangeté , il secourra les
grenouilles dans le cadre des cours
pour obtenir un permis de chasse.
Tout futur chasseur se doit en effet de
consacrer des heures à la protection
de la nature.

En fait la seconde bizarrerie ex-
plique la première: Cornelis Neet
comme inspecteur cantonal de la
chasse délivre les permis. Il peut diffi-
cilement demander à ses subordon-
nés de lui faire passer son permis.
D'où les trajets en direction de Fri-
bourg.

On a l'habitude de voir le conserva-
teur de la faune apparaître avec des
arguments pour protéger les animaux
plutôt qu 'un fusil de chasse à la main.
Mais ce dernier ne voit nulle incohé-
rence: «J'estime qu 'il faut protéger les
animaux menacés, mais aussi réguler
la faune et les chasseurs jouent un
rôle important dans cette dernière
tâche».
UN PERFECTIONNEMENT

Cornelis Neet fait remarquer que
de nombreux gardes-chasse canto-
naux disposent d'un permis de chasse.
Il n 'aura d'ailleurs pas le droit de pra-
tiquer ce sport en terre vaudoise , une
fois son permis obtenu: «Je ne chasse-
rai qu 'à l'extérieur et très occasion-
nellement». Le conservateur de la
faune voit dans les cours pour chas-
seurs une formation en cours d'em-
ploi: «De la même façon que je tente
de me tenir au courant au sujet de la
préservation , il me paraît utile de fai-
re le permis de chasse; ne fusse que

pour réfléchir à des aménagements
dans la procédure vaudoise. Il s'agit
donc pour moi avant tout d'un perfec-
tionnement» .

Un permis de chasse en poche, le
conservateur de la faune ne risque-t-il
pas d'être suspect aux protecteurs de
la nature? Cornelis Neet ne le pense
pas. Il se déclare persuadé qu 'il saura
tenir la balance égale entre tous.

Le secrétaire régional du WWF,
Serge Ansermet se déclare un peu
surpris en apprenant la nouvelle. Il
note toutefois que Cornelis Neet est
toujours d'une grande impartialité , et
suppose qu'il restera ainsi. Il se décla-
re toutefois «un peu gêné» à l'idée
que le conservateur de la faune puisse
passer son permis dans le but de l'uti-
liser: «En revanche, si c'est dans un
but de formation, je comprends tout à
fait». Serge Ansermet estimerait sur-
tout malvenu que le fonctionnaire ad-
hère à la société Diana: «Cela pose-
rait des problèmes de partialité» .

JUSTIN FAVROD

TOURISME

Un abonnement régional permet
de musarder dans le canton
L'Office du tourisme lance aujourd'hui son «Régional Pass-Region du Léman»
qui permet d'emprunter à bon compte les transports publics.

En train ou en bateau: du rêve à portée d'escarcelle. a/Nicole Chuard

Le canton de Vaud jouit d'un réseau
de transports publics varié et dense.
Epaulé par l'Union vaudoise des
transports publics , l'Office du touris-
me du canton de Vaud (OTV) en fait
un argument publicitaire pour attirer
les touristes. C'est dans cet esprit qu 'il
lance dès aujourd'hui un abonnement
baptisé d'un nom aux consonances
anglo-saxonnes: le «Régional Pass-
Région du Léman» . Il est valable
dans tout le canton de Vaud et le Cha-
blais valaisan. ainsi qu 'à partir de la
gare de l'aéroport de Genève.

Pour 135 francs par adulte et 68 par
enfant , il sera possible de voyager
sept jours à travers le canton. Sur une
semaine , le touriste peut voyager trois
jours gratuitement et quatre jours en
payant la moitié du tarif normal.
L'offre couvre prati quement tous les
transports , du train , en passant par
l' autobus, le funiculaire ou le métro.
En revanche , la Compagnie générale
de navigation (CGN) n'a joué le jeu
qu 'à moitié en octroyant le demi-tarif
sur les sept jours mais en refusant la
gratuité. Même topo pour une dizaine
de compagnies de télép hérique ou de
télécabine qui accordent des rabais
allant de 25 à 50%. En revanche , dix-
huit compagnies de chemin de fer et
onze compagnies de bus sont entière-
ment dans le coup.

Plus de 80 points de vente offrent
cet abonnement; principalement les
guichets des transports publics et les
offices du tourisme locaux. La promo-
tion de cette offre se fera surtout en
Europe et en Suisse alémanique, mais
elle est évidemment valable pour
tous.

L'année dernière , l'OTV avait lancé
un premier abonnement de ce type,
mais sans les chemins de fers fédé-
raux ni les cars postaux. D'où un bilan
mitigé: selon les premières estima-
tions seulement une centaine d'abon-
nements a été vendue. Pour la nouvel-
le mouture, l'OTV espère en écouler
300 cette année et 1000 les années sui-
vantes. L'OTV a quelques raisons
d'être optimiste , puisque les «Régio-
nal Pass» qui existent déjà dans
d'autres régions touristiques de Suisse
marchent de mieux en mieux: 42 000
abonnements de ce type ont été ainsi
vendus l'an dernier. Et il se trouve un
nombre accru de touristes, français,
allemand ou hollandais notamment ,
désireux de se balader en empruntant
les transports en commun.
VACANCES MOUVEMENTEES

Pour définir une clef de répartition
du produit de la vente des abonne-
ments entre les compagnies de trans-
ports , le porteur d'un tel abonnement

sera invite à remplir un journal de
voyage. Ceux qui s'astreindront à no-
ter leurs déplacements participeront
à un concours doté de divers prix.
L'OTV espère que grâce à cette me-
sure un petit quart des voyageurs fe-
ront leurs devoirs. Un échantillon
jugé suffisant pour répartir équitable-
ment l' argent.

Pour convaincre de la modicité du
prix exigé, l'OTV a imagine des va-
cances mouvementées sur une se-
maine. Un couple atterrit à Cointrin ,
il se rend derechef à Lausanne , puis
prend le bateau jusqu 'à Montreux ,
où il fait un crochet par les Rochers-
de-Naye et Glion , non sans visiter le
château de Chillon. Après un détour
par Château-d'Œx , le couple intrép i-
de se rend à Avenches pour assister à
un opéra. Il va ensuite prendre des
bains à Yverdon , traverse Vallorbe
ou Grandson , loue des vélos dans la
vallée de Joux , pour achever son pé-
riple par une visite de Nyon et de
Genève. Résultats: les transports lui
coûteront 270 francs avec le «Régio-
nal Pass» contre 530 francs s'il avait
acheté des titres de transport ordi-
naires. «Mais on peut très bien s'ins-
taller à un endroit et faire des excur-
sions dans les alentours» , rassure un
responsable de l'OTV.

JUSTIN FAVROD

La Vallée fait
son 1er avril

HOPITAUX

L'initiative pour les petits
hôpitaux a réuni en trois
semaines quelque 1000
signatures.
Ce soir à 17 heures, les habitants de la
Vallée se réunissent devant leur hôpi-
tal pour une manifestation de soutien
qui prendra la forme d'un poisson
d'avril. Une manière de protester
contre la récente décision du chef de la
Santé publique Charles-Louis Rochat
de fermer la maternité et la majorité
des lits de soins aigus dans l'hôpital.

Les organisateurs présenteront les
plans d'un très hypothétique Musée
de la chasse destiné à remplacer les
locaux hospitaliers. Une allusion à
peine voilée aux activités cynégé-
tiques du conseiller d'Etat combler
qu'est Charles-Louis Rochat; allusion
d'autant plus transparente que le
conservateur du nouveau musée aura
pour nom Louis-Charles Charot.

Dans le même temps, les membres
du comité de l'initiative destinée à
préserver une médecine hospitalière
de proximité à Moudon , Château-
d'Œx et à la vallée de Joux récoltent
depuis trois semaines des signatures.
Ils sont encore loin des 12000 pa-
raphes nécessaires, mais s'estiment
toutefois satisfaits des milles signa-
tures recueillies en trois semaines.
C est pourtant une moyenne bien in-
suffisante pour parvenir aux urnes
puisqu 'il faut 1000 signatures par se-
maines. A noter que la fédération des
syndicats de fonctionnaires SUD a
appelé hier à signer l'initiative.

Dans le même temps, les habitants
français voisins de la Vallée ont signé
une pétition en faveur de l'hôpital des
Combiers et plus de 800 signatures
ont pu être ainsi réunies. Cette péti-
tions devrait être remises aux autorités
cantonales en même temps que les si-
gnatures de l'initiative. JF

Voile levé sur le
Festival de jazz

MONTREUX

L'affiche est signée Romero
Britto. Premier avant-goût
du programme avec REM et
Alanis Morissette.
Un coin du voile s'est levé sur le pro
chain Festival de jazz de Montreux
Les organisateurs ont annoncé mer
credi la venue de REM et Alanis Mo
rissette. Un Brésilien de 34 ans. Rome
ro Britto , a dessiné l'affiche colorée de
cette 33e édition, qui montre une dan-
seuse et un saxophoniste.

Ancien émule d'Andy Warhol et de
Keith Haring, Romero Britto possède
un style exubérant et unique en son
genre. Son travail , qualifié de «néopop
cubisme», a été publié dahs plus de 60
revues d'art et exposé à Londres, To-
kyo et Munich notamment.

Le festival consacrera un nouveau
week-end à la musique brésilienne
avec notamment Chico César &
Friends, Milton Nascimento et Ney
Matogrosso, ainsi qu 'Elba Ramalho
et Araketu. Côté jazz , Pat Metheny et
David Sanborn , les Fourplays, Kevin
Mahogany, Kenny Garrett et le jeune
pianiste Brad Mehldau seront de la
partie. La prochaine édition du festival
aura lieu du 2 au 17 juillet.

En marge des spectacles, la Fonda-
tion du festival organisera un
concours de piano jazz pour per-
mettre aux jeunes musiciens de se fai-
re connaître. Le public pourra assister
gratuitement aux demi-finales et fina-
le qui se tiendront du 12 au 16 juillet
au Montreux Palace. Le vainqueur re-
cevra notamment une somme de
10000 francs. Il pourra se produire au
festival en juillet 2000. ATS

OCL. Dernière saison de Jésus
Lopez-Cobos
• La saison 1999/2000 marque un
tournant pour l'Orchestre de
chambre de Lausanne (OCL). L'ulti-
me année du siècle est aussi la derniè-
re de Jésus Lopez-Cobos. Avant de
passer le témoin à Christian Zacha-
rias, le chef espagnol a voulu rendre
hommage aux compositeurs du XX'
siècle et à Beethoven. ATS
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La passion du jazz à quatre mains
Max Jendly invite Thierry Lang pour un duo de pianos inédit, augmenté de la contrebasse
d'Antoine Ogay. Rencontre avec deux musiciens pour qui musique et amitié vont de pair.

Ils 
représentent en quelque sorte

l'alpha et l'oméga du jazz fri-
bourgeois. Personnalités incon-
tournables de l'improvisation au
pays de l'abbé Bovet , Max Jendly

et Thierry Lang se produiront à deux
reprises ce week-end dans une formu-
le orchestrale inédite, un duo de piano
augmenté d'une contrebasse , en l'oc-
currence placée entre les mains ex-
pertes d'Antoine Ogay.

Profitant d'une carte blanche qui
lui a été proposée par la Spirale, Max
Jendly a eu l'envie un peu folle de
partager sa passion pour les bons
vieux standards avec un pianiste de
dix ans son cadet qu 'il admire par-
dessus tout , et dont, hasard du calen-
drier , le nouveau disque paraît cette
semaine sur le prestigieux label Blue
Note (lire ci-dessous).

Les deux hommes se connaissent
depuis longtemps, mais leur collabo-
ration de ce week-end est une pre-
mière. Entre l'infati gable et polyva-
lent promoteur de la musique de jazz
pt 1*» Hril lant m n r 'f . r t i e tf *  à la rarri2»rp

internationale , la rencontre sur une
même scène n 'était pas évidente et se
heurtait de surcroît aux inévitables
problèmes techniques posés par un
duo de pianos. Rencontre avec deux
complices tout émoustillés à l'idée de
ces concerts qu 'ils considèrent com-
me la concrétisation artisti que d'une
Kollo ' i in r l i . .

«La Liberté»: - Max Jendly, com-
ment vous est venu l'idée de ce pro-
jet?
MJ.: - C'était avant tout un défi. Pour
moi, Thierry c'était longtemps une in-
connue...
Th.L.: - Un inconnu ! (rires)
MJ.: - Je lui avais envoyé pendant
lonetemns des informations sur les
activités du Jazz Labo (ndlr.: une as-
sociation pour la promotion du jazz
portée à bout de bras par Max Jendly),
sans aucune réaction de sa part. Alors
je me suis dit , ce gars nous snobe...
Ensuite , c'est moi qui ai suivi sa car-
rière avec beaucoup d'admiration. Et
lorsque j'ai eu cette proposition de
carte blanche , ie lui ai téléphoné un

beau matin et comme il n 'était pas
complètement réveillé il a accepté!
Thierry Lang, ça vous a étonné?
Th.L.: - Non , à vrai dire je m'y atten-
dais un peu , ça fait tellement long-
temps qu 'on se croise! Et personnel-
lement j' adore cette formule de jouer
à deux. Je crois que c'est la meilleure
façon pour faire connaissance sur le
plan musical. Pour sceller une amitié,
il n 'y a rien de tel que de se retrouver
autour de son instrument. Et lorsque
Max m'a proposé ce duo, je me suis
dit que ça allait être terrible et swin-
guer d'enfer , du fait que nous aimons
les mêmes choses. Ca me change un
peu d'autres propositions, du genre
créations très pointues, qui finissent
un peu par me bassiner. Là, il y a un ca-
ractère très spontané qui m'enthou-
siasme beaucoup. Idéalement , ça de-
vrait être un peu comme lorsqu 'on se
rencontre pour boire un verre...

Le choix d'un bassiste pour com-
pléter le duo, est plutôt inhabituel...
MJ.: - Moi j' aime les bassistes! Peut-
être parce que j' aurais moi-même
voulu être bassiste ou batteur...
Quand ça fait «doum doum» derrière ,
ça fait un vieux bien! J'adore les duos
de pianos (même si personnellement
c'est une formule que j'ai très peu
pratiquée) mais je trouve dommage
qu 'un des pianistes soit obligé de faire
les basses, pendant que l'autre impro-
vise. Autant confier ce rôle à un vrai
bassiste! De toute façon , l'idée ce
n'est pas de jouer à deux ou à trois ,
maie p'pct H'ptrp rnmmp un cpnl hr*m.

me.
Th. L.: - Une chose importante , c'est
de ne pas considérer un duo comme
un concours, un championnant suisse
de piano ou quelque chose comme ça!
Le point de fusion sera de n'entendre
plus au 'un piano, avec une contrebas-

MJ.: - Sans oublier que le piano est
aussi un instrument de percussion...
Comment travaille-t-on un tel duo?
Th.L: - Je crois qu 'il faut surtout y
penser! Essaver de savoir ce aui

Max Jendly, Thierry Lang (à la guitare pour les besoins de la photo) et
AntninA Onav. trois inueny rlrillAs au seruiep rlu iazz. Martinp Wnlhai içpr

pourrait se passer, où on peut aller , si
l'on peut sortir des harmonies, ou pas
trop, si l'on va jouer plutôt swing, etc.
Et ce sera toute l'expérience de Max
et la mienne qui nous mèneront , je
l'espère , à une véritable symbiose.
M J.: - C'est très rigolo de penser que
l'on discute du répertoire depuis un

certain temps, qu 'on s'échange des
listes de thèmes, et qu 'à part l'autre
jour où on faisait les zouaves pour la
séance de photos, nous n'avons pas
encore joué ensemble. Mais en tra-
vaillant le répertoire chez moi, j' anti-
cipe sur ce que Thierry va faire derriè-
re, ie lui laisse mentalement une

place, ou je m'en laisse une , mais ça se
passe avant tout dans la tête. L'idée
étant de nous faire plaisir et de faire
plaisir au public!
T.L.: - J'ai fait souvent des projets à
plusieurs pianos, notamment avec
Daniel Perrin , ou avec Piano Seven.
C'était des choses extrêmement tra-
vaillées , mais parfois au détriment de
cette fraîcheur , de cette spontanéité
que nous recherchons avec Max.
Lorsqu 'on a les yeux rivés sur sa par-
tition , on joue à cinquante pour cent
de ses possibilités. En prenant l'op-
tion de jouer des standards que tout le
monde connaît , on donne en quelque
sorte une clé au public pour qu 'il per-
çoive exactement le plaisir que nous
pouvons avoir à iouer ces choses.

Thierry Lang, vous souvenez-vous
de la première fois que vous avez
entendu Max Jendly?
Th.L.: - C'était à Romont, lorsqu 'il est
venu avec Jimmy Woode et Andy Mc-
Ghee. Et c'était peu de temps après
que j' avais donné moi-même mon
tout premier concert de jazz à Ro-
mont! Alors Quand ie les ai entendus.
j'étais plutôt secoué. Surtout qu'à la
même époque, il y avait eu une photo
dans les journaux où l'on voyait Max
serrer la main d'Oscar Peterson, ça
m'avait énervé... (rires). Et à l'époque,
je n 'avais jamais osé l'aborder; pour
moi c'était une véritable star!
M J.: - Ensuite les rôles se sont inver-
sés. J' ai le souvenir d'un concert aue
je donnais dans un club lausannois, il y
a cinq ou six ans. Tout à coup voilà
Thierry Lang qui entre: Je crois que
j 'ai raté la moitié de mes solos, j'étais
complètement tétanisé. Heureuse-
ment, à la pause il est venu me dire
qu 'il aimait bien certaines choses que
je faisais, à la Red Garland. Ça
m'avait rassuré.

Th.L. - Alors maintenant , on va en-
fin pouvoir exorciser nos vieux dé-
mons!

Pronos recueillis nar ERIC STFINFR

• Fribourg, ve et sa 21 h
La Spirale
DiconnCnno OT- »» "30<3 OG GG

Avec son nouveau disque sur Blue Note, Thierry
Lang se met en cinq pour mieux séduire
S'il est un disque de jazz que l'on at-
tendait avec impatience , c'est bien la
nouvelle production de Thierry Lang,
la deuxième pour le label Blue Note.
Parce que la musique du pianiste fri-
bourgeois est l'une des plus sédui-
santpç nui «nipnt à la fois çavantp in-
ventive et populaire; et surtout parce
que ce nouvel opus marque une évo-
lution dans une carrière jusqu 'ici
princi palement consacrée à l'explora-
tion de l'art du trio.

Voici donc que Thierry Lang s'est
mis en cinq pour ajouter à sa palette
, , , , , , . . . . i  . r; i:< .. . ... „.. u.;i„„ „„¦«.„

tions. A son fidèle trio (Marcel Pa-
paux , batterie et Heiri Kànzig. contre-
basse), il a adjoint le violoncelle de
Daniel Pezzotti et les saxophones de
Hugo Read et. après quelques
concerts en club pour rôder la machi-
ne lp voilà rp narti nour Oslo rlp stina -
tion Rainbow Studio, pour profiter
une nouvelle fois des fantastiques
compétences techniques de Jan Erik
Kongshaus, grand sorcier de l'écho
pour les productions ECM.

Le résultat , qui apparaît ces jours
dans les bacs des disquaires , est une
..XJ..LI. -^ ;._ T T _ I_; I_ i_; !

son de compositions nouvelles et de
thèmes réarrangés, rehaussés d'une
perle pop et d'un standard bien ju-
teux , ce disque est de ceux qu 'on ne se
la«;<;p nas rl'érnntpr

UN FUTUR TUBE?
On entre sur la pointe des touches,

avec Non , une ballade romanti que à
souhait qui donne son titre à l'album.
Ce thème, caractéristique des qualités
de mélodiste de Thierry Lang figurait
déjà sur un précédent album (le très
réussi Private Garden qui lui valut
une consécration au Japon). Alléchés
nar IPS notenîialité<; rommprrialp<; r\p
cette chanson , les pontes d'EMI et
Blue Note ont demandé au pianiste
de la réenregistrer et ont aussitôt mis
leurs meilleurs paroliers sur l'affaire.
On chuchote qu 'il y aurait là matière
à tube pour un duo Luciano Pavarot-
ti/Tïna TWnpr MaU nour l'hpnrp la
version qu 'en donne le quintette n'a
rien d'une bluette holl ywoodienne.
D'emblée, la combinaison, totale-
ment inhabituelle , entre le saxophone
et le violoncelle , fonctionne à mer-
veille. La belle sonorité des cordes,
m o r* r\ i fî *£ a r\r»i- ntto nrîco Aa cr\n nui rt».

pousse les limites de la perfection , et la
maîtrise d'Hugo Read qui tire de son
soprano recourbé de bouleversants
phrasés, forcent l'admiration.

Après cette entré e en matière fris-
sonnante, Thierry Lang emmène sa
rvthmioue nour une netite récréation

dans la cour d'Abbey Road. C'est The
long and winding road , de Lennon et
McCartney, traité au pied de la note ,
avec beaucoup de légèreté.

Suit l'un des points forts du disque,
un Requiem signé Hugo Read , 8 mi-
nutes 4? intenses nu i bra ssen t H ans un

De gauche à droite, Marcel Papaux, Daniel Pezzotti, Heiri Kànzig,
TtlÎAIW I ann At Utinn Roarl un miîntAHA tnut An finAcca Rrt mn MaillorH

même élan classicisme et modernité.
The moon under water est une piè-

ce à l'ambiance toute élégiaque que
Thierry Lang a écrite dans l'esprit
d'Egberto Gismonti et qui met en va-
leur les délicates arabesques tissées
par Daniel Pezzotti. L'unisson violon-
celle-saxophone fait une nouvelle fois
merveille dans Oslo, une jolie valse
nui Hnnnp l'orracion à Hpiri Karma
de délivrer un solo tout en rondeurs.
Une autre ballade , Only wood , où le
soprano est doublé sur l'exposé du
thème, précède le brillant et débridé
Tchoo-Tchoo , un morceau de bravou-
re exp losif pris à cent à l'heure , tout
comme la version en quartette de
ÇofV/%1 ne lit n mnr r i i no  çnnr iça avpr lin

J J ~" — o 1 — ¦ — —

solo déchaîné du saxophoniste.
Et le disque se termine superbe-

ment avec A starto myfather, une gra-
ve et belle chanson , que Thierry Lang
avait écrite en mémoire de son père ,
également reprise de Private Garden .
Un final de rêve pour un album qui
met en valeur l' univers d'un musicien
en pleine maturité. Du grand art!

ES

Thiorrw I ann _ Man /Rlno Mnto/PMI\



Art fribourgeois
Collection d'art fribourgeois.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire, (ve 2.4. fermé ,
sa-di 3-4.4 10-17 h, lu 5.4 14-17 h).

Espace Jean-Tinquelv
Œuvres de Jean Tinguely et Niki de
Saint Phalle. Dessins inédits de Jean
Tinguely.
• Me-di 14-17 h, je nocturne 20-22 h
Fribourg.
Espace Jean-Tinguely-Niki de Saint
Phalle. (ve 2.4 fermé , sa-di 3-4.4 10-
17 h. lu 5.4 14-17 W.

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologique
et zoologique. Diaporamas d'oiseaux;
baleine naturalisée; jeux informati-
sés. Histoire de la terre. Feuille de pla-
tane fossilisée. Poissons, amphibiens
et reptiles.

Poussins
Traditionnelle exposition de Pâques
Jusqu 'au 18 avril.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle. (Ve 2.4 fer
mé. sa-di-lu 14-18 h).

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors et
accessoires, pièces uniques et rares
provenant d'anciens théâtres suisses,
européens ou asiatiques.
• Sa-di 14-17 h Friboura
Musée suisse de la marionnette, Derriè-
re-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque des XIXe et XXe siècles ainsi
?ue des réalisations contemporaines.

Art verrier contemporain
Franco Bianchetti , Giuliano Giuman ,
Ivan Moscatelli , trois parcours dans
l'art verrier contemporain. Jusqu 'au
30 mai.
• Ma-di 10-13 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Tradition
Histoire et traditions régionales. Fau-
ne réeionale.

Rétrospective
Exposition rétrospective de Paul Mes-
serli (1899-1987). Jusqu 'au 16 mai.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 h
Bulle
Miisôo nmorion Plans Hn P.ahalot

Ex-Libris
Exposition présentant l'ex-libris suis
se du XXe siècle et l'ex-libris fribour
geois armorié. Jusqu 'au 24 mai.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Charmey
Musée du navs pt val de Charmev

Art populaire
Décor, tapisseries et mobilier
d'époque renaissance et baroque.
Chapes de l'Ordre de la Toison d'or.
Salon Carot. Piano-forte de Liszt.

Art fantastique
S. Aoarini. F. Burland. J. Cesa. G. Cha-
vez, Z. Durovic, N. Fontanella, E.
Fuchs, H.-R. Giger, M. Goldschmiedt ,
B. Jan , L. Lidow, etc. Tapisseries mo-
numentales de Jean Lurçat.
Tous les jours 9-12 h , 13-16 h 30
Gruyères
nuit— ..

H.-R. Giger
Collection de sculptures et peintures
de H.-R. Giger.
• Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30, Gruyères
Château Saint-Germain

Grenouilles
Grenouilles naturalisées; armes, lan-
ternes de chemin de fer.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le-Lac

Objets exceptionnels
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum, tels que le buste en or
de Marc-Aurèle.
Ma.Hi 1n_t O h n.17h Auonrhac

Musée romain.

Dentelles
«Zukunft braucht Herkunft» . Exposi
tion des travaux de dentelle de l'ate
lier de R. Bùhlmann. Jusqu 'au 18 avril
Ma-di 14-17 h Morat
MIIQ ôO hictnrimio

Teddy Aeby
Exposition «Teddy Aeby - Histoires
extraordinaires» . Jusqu 'au 24 mai.
• Je-di 14-17 h Tavel
Musée singinois. (Week-end de Pâques:
H/1 1-7 h\

Aquad'O
Gymnastique aquati que.
• Ve 20 h 30 Fribourg
CO de Jolimont. (Rens. 466 66 90)

Caccinn DRU

«Mon passé d'enfant» avec Ariane
Baechler du dimanche 4 avril à
19 h 30 au samedi 10 avril à 13 h.
• Di dès 19 h 30 Villars-sur-Glâne
Notre-Dame de la Route , chemin des
Eaux-Vives 17. (Tél. 409 75 00^.

Retraite ignatienne
«Venez à l'écart... pour repartir (Me
6), avec Sr M.-Baptiste Renevey, du
lundi 5 avril à 18 h 30 au dimanche 11
avril à 13 h.
• Lu dès 18 h 30 Villars-sur-Glâne
Notre-Dame de la Route, chemin des
Eaux-Vives 17. (Tél. 409 75 00^.

Observation du Soleil
L'Observatoire d'Ependes invite à
venir observer le soleil: projection du
disque contre une surface blanche ,
observation directe (taches solaires,
protubérances , éruptions).
• Di 10-12 h Ependes
Observatoire . (En cas de temps incer-
tain nnnsiiltP7 le rénnndeur 413 10 99\

¦̂Hl!liUliUiUSBH
Tibet
«Tibetisches Totenbuch - Bardo Man-
dala», avec Chôden Rinpoche , Kos-
ter-Université de Sera/Inde.
• Je 15 h Fribourg
Locaux de l'Université, avenue du Midi
5, salle 1.

Saint-Pierre
Elle sera servie demain Vendredi-
Saint.
• Ve dès 11 h 30 Fribourg
Salle paroissiale de Saint-Pierre.

Office des Lectures et messe
Chanté en latin , jeudi à 9 h. Messe en
mémoire de la Cène pour personnes
âgées, jeudi à 16h; chants liturg iques
interprétés par l'Ensemble Vocal de
la Cathédrale.
A.la Oh 1fih Erlhnum

Cathédrale Saint-Nicolas.

Messe de L. Viadana
Le Chœur de Saint-Nicolas interprète
la «Missa sine Nomine» de L. Viadana,
lors de la messe en mémoire de la
Cène. Adoration du Saint-Sacrement.
• Je 20 h Fribourg

Messe de Palestrina
Le chœur mixte de Saint-Pierre , avec
Walter Artho à l'orgue , interprète la Mes-
se de Palestrina et des chants de van Ber-
chem, Elgar et Kaelin et du grégorien.
• Je 20 h 15 Friboura
Eglise Saint-Pierre.

«Pâques, c'était demain!»
Célébrer ensemble dans lé cadre du
repas de l'agneau pascal. Avec les res-
ponsables des paroisses.
• Je 20 h 15 Fribourg
Temnle.

Notre-Dame de Bourguillon
Pas de chapelet jeudi. Messe jeudi à
17 h 15. Vendredi dès 7 h adoration ,
14 h 45 chemin de Croix. Samedi
17 h 15 confessions (fr./all./it.).
• .la 17h15 Vf! 7h Pt 14h45 «a
17h15 Bourguillon
Chapelle.

Office des Lectures
Chanté en latin. Confessions indivi
duelles, samedi de 16 h à 18 h.
• Ve et sa 9 h Fribourg

Stabat Mater de Boccherini
L'Orchestre de Chambre de Villars-
sur-Glâne et des solistes interprètent
le Stabat Mater de L. Boccherini , lors
de la célébration de la Passion.
• VP 15 h Frihmim
Cathédrale Saint-Nicolas.

Célébration du Vendredi-Saint
Animée par le chœur mixte de Saint
Pierre , avec Walter Artho à l'orgue.
O Ve 15 h Fribourg
Fnlico .Qaint-Piorro

Office du Vendredi-Saint
Animé par la Maîtrise de Fribourg.
• Ve 15 h Fribourg
Eglise des Cordeliers.

Célébration de la Passion
• Ve 15 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Chemin de croix à Bourguillon
pi.._:_ ,i„ :.. „,.„ n.,,,,i, , . , , , ,  AA

part de l'église de Saint-Jean Vendre-
di-Saint à 10 h (en allemand) et le soir
à 20 h 15 (en français) avec «Formule
Jeunes».
• Ve 10 h et 20 h 15 Fribourg
Départ église Saint-Jean. A Bourguillon,
des véhicules seront à disposition pour
ramener en ville les personnes qui le dé-

Liturgie byzantine catholique
Office de la mise au Tombeau, ven-
dredi. Sainte-Nuit de Pâques, samedi
• Ve 15 h, sa 22 h Fribourg
Chapelle de la Sainte-Trinité , rue de
l'Hnnital 1

Célébrations pénitentielles
Avec absolution collective , vendredi à
19 h 30 à l'église de Matran , à 20 h 15 à
l'église de Villars-sur-Glâne.
• Ve 19h30 Matran , 20h15 Villars-
sur-Glâne
Eglises paroissiales.

Chapelle Sainte-Trinité
Liturgie byzantine catholique: ven-
dredi 15 h office de la mise au tom-
beau; samedi 22 h liturgie de la Sainte
Nuit de Pâques.
• Ve 15 h et sa 22 h Fribourg
Rue de l'Hôpital 1.

Veillée pascale et célébration
La Maîtrise de Fribourg interprète la
Messe d'A. Gabrieli et le chant ligur-
gique «Dum Transisset Sabbatum» de
J. Tavernier, lors de la Veillée pascale
et célébration de la Sainte Nuit de
Pâques.
• Sa 21 h 30 Fribourg
Pathôrlralo Qaint-Mirnlac

Messe de Pâques
Chantée par la Maîtrise de Fribourg.
• Di 9 h 30 Fribourg
Eglise des Cordeliers.

Messe de Mozart
T 'Fnspmhlp vornl rie Villarc-cnr- fl lâ
ne, des solistes et l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne inter-
prètent la «Messe du Couronnement»
de W.A. Mozart , lors de la messe pon-
tificale solennelle de Pâques.
© Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicnlas

Messe de Pâques chantée
Le chœur mixte de Saint-Pierre inter-
prète la Messe «Te Deum laudamus»
de PA. Yon et l'Alléluia de Haendel.
A l'orgue: Walter Artho.
• Di 10 h 15 Friboura
Eglise Saint-Pierre.

Vêpres solennelles chantées
Vêpres chantées en latin et bénédic
tion du saint sacrement.
• DM 8 h Fribourg
P.athôriralo .Qaint-Mirnlac

Trente ans d'ordination sacer-
dotale
L'abbé Jean-Pierre Modoux, prêtre à
Neyruz depuis 1985 ainsi qu 'à Cottens
deouis 1988 de même au 'aumônier de
la prison centrale depuis 1991, fête ses
trente ans d'ordination sacerdotale.
Une messe chantée sera célébrée en
son honneur.
• Di 10 h Neyruz
Fnliso narnissiale

Pleureuses
Procession avec les instruments de la
Passion autour de la collégiale.
• Ve 15 h Romont
Collégiale.

Tapolets
Les crécelles géantes remplacent les
cloches aux heures des trois angélus.
A Ra f ih 19h On h RIIP

Célébration de la Passion
Vendredi-Saint à 13 h 30 Stabat au ci-
metière, à 14 h 30 célébration de la Pas-
sion , communion.
• Ve dès 13 h 30 Estavayer-le-Lac
Collégiale.

Tradition pascale
Chant du Surrexit , procession aux
flambeaux .
• Sa 24 h Fstavavor-lo-l ar?

Office de la Passion bilingue
Animé par la Caecilia. Confessions in-
dividuelles vendredi 17-18 h. Offrande
pour les chrétiens de Palestine.
• Ve 15 h Morat
Eglise catholique.

Veillée pascale
Bilingue. Animée par la Caecilia. (Dé-
but œcuménique à l'église catholique).
A on OH u nfln~ . .*

Messe de Pâques
Avec chœur mixte.
A ni Q k in D„N„,-1, .,,-,-„

H7ÎTTT7TT2S
Concert de la Semaine sainte
Le Chœur du Conservatoire de Fri-
bourg et le Chœur de la Cité de Lau-
sanne (près de 150 exécutants), l'Or-
chestre Sinfonietta de Lausanne, sous
la direction d'Yves Corboz , avec Haï-
da Hnusseini (snnrannl Hanc.Tiiro
Rickenbacher (ténor) et Michel Bro-
dard (basse), interprètent le Stabat
Mater de J.G. Rheinberger , des can-
tates de F. Mendelsohn et la 2e partie
de l' oratorio inachevé Christus.
• Ve 11 h Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. (OT
QOQ OC CC\

Marché aux puces
• Sa 7 h 30-15 h Fribourg
Place du Petit-Saint-Jean.

Brocante de Pâques
La Brocante de Pâques accueille 80
exposants. Les plus jeunes peuvent
trouver la bonne affaire à la brocante
de l'enfant roi. En attraction: Remy
Chatagny expose ses tracteurs anciens.
• Ve, sa10h-21 h,dM0h-18hPayerne
Malin rinc fôtoc ot Pacînn Qtonri

AU style dance music
Spécial Gimme some more! Disco DJ
Nick.
• Je 22 h Fribourg
To See club. Dassaae Cardinal 2C. En-
trée libre.

The tribal house expérience
Boost the Bass: Franctone, Gogo.
• Ve 22 h Fribourg
To See club, passage Cardinal 2C
Rillotc on wonto à l'antrôo

Vinyls trafic jam
Pillepsy-Pôpmuckle.
• Ve 22 h Fribourg
Le XXe, avenue de Tivoli 3. Entrée libre.

Discocafé, salsa
Années 80 et funk , vendredi. Soûl &
disco, DJ's de Détroit et Bruxelles, sa-
medi. Planet Salsa , dimanche.
• Ve 22 h, sa, di 21 h Fribourg
n^(A. Ar. ^ n.^^ri ? !„„„,.

Music
Drague-party: mega-mix music avec
DJ Chafik , vendredi , et DJ Speed y,
samedi. Flash-back music avec DJ
Chafik , dimanche.
A Mo ca rli ripe Ot\ h fin Prihnurn

Scottish pub, route du Jura 47. Entrée libre

Années 60-90
DJ animation Samba.
• Ve et sa 21-3 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehringen
r.i.i n I:I 

Wine bar et U-Turn
Winebar: spécial night fever , jeudi;
trouvez les œufs de Pâques et gagnez!
vendredi et samedi. U-Turn: mind
games & intelli gent house, jeudi; Fred
Tiinon vendredi DJ Thoaa samedi
• Je.ve et sa Fribourg
Winebar et U-Turn, Rue de l'Hôpital.
Soirée disco
Avec DJ Richard et DJ Dany, mu
sique années 70 - 80.
• Sa dès 21 h Fribourg
Pascano Intprdit ri ro rio Mnrat 13

Jazz house
Raphaël deLan.
• Sa 22 h Fribourg
Le XX e, avenue de Tivoli 3. Entrée libre.

Soirée latino
DJ Beto propose une soirée au goût
tropical.
• Sa 21 h Fribourg
Hafô-har Ihic Roauronarri

House
Stardust in the air: Fred Jungo, Jays
• Sa 22 h Fribourg
TnQoo Hiih Daee^no f^rHinol OP

«Missa di Requiem»
L'Orchestre symphoni que et universi-
taire de Lausanne, le chœur Jubilate , le
chœur Horizons et la Lyre yverdon-
noise, placés sous la direction de Her-
vé Klopfenstein , interprètent la «Missa
di Requiem» de Verdi. Solistes: Sa-
kuya Koda (soprano), Geneviève Ger-
vex (alto), Martin Hostettler (ténor),
Claude Darbellay (basse). Places de 20
à 50 francs. Réserv.: 026/660 61 61.
• Ve 15 h Payerne
Abhatiale

Ensemble vocal
L'Ensemble vocal de Lausanne (dir
Michel Corboz) et ses solistes, accom
pagné de l'organiste Marcelo Gianni
ni, interprètent des œuvres de Inge
gneri , Melgas, Monteverdi , Bach .
• Ve 17 h Mézières (VD)
Temple.

Orgue
L'organiste payernois Jean Jaquenod
interprète des œuvres de J.-S. Bach.
• Sa 18 h 15 Payerne
Ealise paroissiale.

Festival de yass
2e édition du festival de yass des Pré-
alpes gruériennes en 8 manches sur
trois jours.
• Je 20 h, ve et sa 10 h Charmey
Café du Maréchal-Ferrant.

t̂ vffmmnmïvmnHi



Hardhouse, progressive house
Taste Hardstuff: Chris Clay,Time Q.
e Di 22 h Fribourg
To See club, Passage Cardinal 2C.

Thés dansants
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.
• Di dès 14 h Ecuvillens
Auberge communale.

Karaoké
• Ve dès 21 h Rosé
Auberge.

Animation musicale
F.t thé. dansant avec Ruhin-Getzmann

• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Drum'n'bass
DJ Ricky FVS.Thiry.
• Di 21 h 30 Guin
Café Bari Bonn. Entrée libre

rée, production de l'Ensemble des
jeunes musiciens (EMJ), dirigé pat
Jean-Claude Strùby.
• Di 20 h 15 Cottens
Salle de sport du complexe scolaire.

La Mauritia
Concert annuel , sous la direction de
Christian Morel , de La Mauritia
d'Autigny. Production des cadets
d'Autigny et Avry/Rosé, des élèves et
des tambours.
• Di 20 h 15 Autigny
Halle polyvalente.

Concert
La Société de musique de Bellegarde
en concert.
• Di 20 h Bellegarde
Frolp

Brass création
L'ensemble d'Oron-la-Ville, dirigé
par Laurent Carrel donne son concert
de gala.
• Sa 20 h 15 Forel-Lavaux
Rranrio sallo

Jazz
Max Jendly (piano), Thierry Lang
(piano) et Antoine Ogay (contrebas-
se), trois amoureux de l'harmonie
moderne , réunis en une seule forma-
tion. Ils présenteront une sélection
des compositions de chacun des
membres du trio, sans négliger l'un ou
l'autre de ces standards qui font les
belles heures du jazz.
• Ve et sa 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39. (OT
323 25 55. 28 fr./ membres 5 fr.} .

Grunge
Remember Nirvana: avec les trois
groupes Pissings, Retrained Angels et
No Man 's Land.
• Ve dès 21 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arsenaux
1 9a Fntrôo 1 fl f r

Chœur orthodoxe
L'Ensemble vocal Neva de Saint Pe-
tersbourg en concert.
• Sa 17h Bulle
Temple réformé.

Concert pascal
T.a Cantilène de Frihoiirp le chrp .ur
mixte de Praroman , le chœur des
jeunes du Mouret et un ensemble ins-
trumental de circonstance , sous la di-
rection de Jean-Marie Kolly, interprè-
tent «Les sept paroles du Christ en
croix» de César Franck.
• Ve 17 h Bellegarde
fantnmara

Deux chœurs
La Cécilienne de Grangettes, sous la
direction d'Alexis Carrel , en concert.
En deuxième partie , le chœur Anony-
mos d'Ecullens, sous la direction de
Marc-Antoine Emery.
• Di 20 h 15 Grangettes
Enlise. Entrée libre

Photographies
Vernissage d'une exposition de pho-
tos rétrospective pour les villages du
Bry, Avry-devant-Pont , Gumefens,
Sorens, Vuippens, Echarlens et Mar-
sens.
• Ve 17 h Sorens
Hôtel de l'Union.

Aida Godel expose du 5 au 19 avril
ses bois et écorces aux propriétés ma-
giques. Décorations exclusives. Cours
de décoration le 14 pour les enfants ,
les 10 et 17 pour les adultes. Ouvertu-
re en semaine de 14 à 19 h, le week-
end de 10 à 18 h.
• Tous les jours Lucens
MAtol rio la CZara

Courses aux œufs
• Lu 13 h 30 Granges
Village.
• Lu 15 h Charmey
Villano ri'Fn-Haiit

Œufslympiades
Chasse aux œufs organisée par la jeu
nesse pour les enfants
• Lu 10 h 30 Vuisternens-en-Ogoz
V/illanp

Chasse aux œufs
2000 œufs cachés dans le village
• Lu 10 h Grandvillard
Dnr-ln,i^ni Irt Di/. V/nr(

Grand concert
La Société de musique L'Avenir du
Mouret , sous la direction de Jérôme
Schumacher , et sa clique de tambours
donnent leur concert annuel. Après
concert , animation à l'Hôtel de la
Croix-Blanche au Mouret.
• Di 20h 15 Le Mouret
Centre snnrtif réninnal Fntréo lihro

Concert
La Société de musique de Treyvaux
en concert , sous la direction de Nico-
las Papaux .
• Di 20 h 15Treyvaux
CnIU ~l„ 1'A„«I«

Concert annuel
La fanfare Les Martinets de Cottens
sous la direction de Rémy Renevey
donne son concert annuel. Produc-
tion des tambours , sous la baguette de
n~l i r» TT _ . j _  _ •

CHŒUR ORTHODOXE. L'Ensemble
vocal Neva en concert
• La paroisse réformée de Bulle ac-
cueille l'ensemble vocal Neva de
Saint-Pétersbourg. Il interprète des
œuvres de musique sacrée russe qu 'il
puise dans un répertoire ancien et
contemporain. Tous les chanteurs
sont des nrofessionnels oui ont. de-
puis 1991, plusieurs tournées en Eu-
rope de l'Ouest à leur actif. Ils font
découvrir la musique liturg ique russe
dans sa continuité en chantant des
maîtres tels que Dimitri Bortnianski ,
Piotr Tchaïkowski et Alexandre Ar-
changelski. MDL
• Sa 17 h Bulle
Tomnlo rôfnrmô

CHARMEY. 2" marathon du Yass
des Préalpes
• Pour la 2e fois, le cercle des Yas-
seurs du samedi et les animateurs de
l'école de football organisent un ma-
rathon du Yass des Préalpes grué-
riennes. Depuis six ans. une septantai-
ne de yasseurs se réunissent 18
samedis nar saison nour des tontes
amicales. Ils jouent au chibre indivi-
duel avec changement de partenaire à
chaque partie. A l'issue de la compéti-
tion, un classement permet de sélec-
tionner les partici pants au tournoi des
nrinHc moîfrûf T a morotUAn Aa

Pâques est une ouverture à la Ro-
mandie pour disputer un tournoi en
8 manches de 6 parties avec les
5 meilleures manches retenues. Tout
cela dans une belle mabiance. Rensei-
onemente et înfnrnlQtinn c QIIV

026/9196756 ou 026/9271120. MDL
• Je 20 h. Ve 10 h. Sa 10 h. Charmey
—t *_ .  a _ i.. u .t_ i i r- »

^̂ HiULiSU ^^
Aladdin
Les Ecureuils, groupe d'enfants de 7 à
16 ans de Neyruz et des environs, pré-
sentent un spectacle sur le thème des
Mille et une nuits: «Aladdin».
• Je et ve à 20 h 15 Neyruz
Grande salle de l'Aigle-Noir. Entrée libre,
collecte.

Cirque
Représentations du cirque Helvétia.
• Je 20 h, ve 15 h Cheyres
Village.
• Sa 20 h,di15het 20 h,
lu 15 h Estavayer-le-Lac
Place du concours hippique.

Humour
Cabaret libre avec Bouillon.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

¦mwmwmnwvww-m

CONCERTS DE LA SEMAINE SAINTE

Rheinberger et Mendelssohn
Yves Corboz continue son pèlerinage passionné
découverte en présentant des musiques rares et
Oecuménique.Tel pourrait être

l'épithète qualifiant le
concert qui sera donné en
l'église du Collège Saint-Mi-
chel ce vendredi 2 avril à

11 heures. Si tant est que la musique
passe largement au-dessus des fron-
tières confessionnelles, nous pourrions
toutefois nous hasarder sans trop de
risques en disant que le Stabat Mater
de Josef Rheinberger (1839-1901)
nous offre une vision catholique de la
Passion , en raison du texte ainsi que
par le traitement musical d'icelui , tan-
dis que les œuvres sacrées de Félix
Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
s'inscrivent directement dans la tradi-
tion luthérienne. Œcuménisme égale-
ment avec la collaboration de deux en-
sembles vocaux: le chœur du
Conservatoire de Fribourg et le chœur
de la Cité de Lausanne. Ce dernier est
conduit depuis plus de vingt ans par
Véronique Carrot. Ayant dirigé les re-
présentations de YOrfeo de Montever-
di au Théâtre municipal de Lausanne,
la rheffe-plaveriniste a laissé son
chœur durant trois mois à Yves Cor-
boz, qui n 'est pas un inconnu des cho-
ristes lausannois. Il a en effet dirigé
plusieurs concerts avec ces chanteurs
au cours des vingt dernières années
{Requiem de Duruflé , Zigeuner-Lieder
de Brahms, Requiem de Cherubini , Pe-
tite Messe solennelle de Rossini. etc.').
Quant au chœur du Conservatoire de
Fribourg, il fait suffisamment partie in-
tégrante du paysage musical de notre
canton pour qu'il ne soit pas nécessai-
re de le présenter. Le couplage des
deux chœurs réunit une centaine de
chanteurs. Cela permet tant au chœur
du Conservatoire qu'au chœur de la
Cité d'aborder des pièces qui leur se-

raient interdites face à la masse or-
chestrale demandée par Mendelssohn.
C'est le Sinfonietta de Lausanne (an-
ciennement Orchestre des rencontres
musicales) qui accompagnera les cho-
ristes. Formé de j eunes professionnels
dirigés habituellement par Jean-Marc
Grob, cet ensemble se taille une belle
réputation en proposant régulière-
ment des concerts symphoniques sor-
tant des sentiers habituellement rabâ-
rhés

AU PIED DE LA CROIX
Josef Rheinberger est un musicien

jouissant d'un certain prestige en Alle-
magne, mais c'est en vain que vous
chercherez son nom dans une pro-
grammation francophone. Yves Cor-
boz répare cette injustice en ouvrant
ce concert avec le Stabat Mater de ce
compositeur. Datant de 1884, cette
œuvre pour chœur et orchestre utilise
une écriture post-baroque avec
quelques éclairages sulpiciens propres
à certaines musiques de la fin du dix-
neuvieme.

Egalement rarement interprété
sous nos latitudes, le somptueux Kyrie
en ré mineur va ouvrir la porte men-
delssohnienne de ce concert. Mendels-
sohn l'a écrit lors d'un séj our parisien
pour 5 voci und grandissimo Orches-
ter. Partition d'étudiant (mais pleine-
ment maîtrisée) dans laquelle le com-
positeur se laisse librement influencer
par Cherubini et Mozart (la Messe du
premier et le Reauiem du second).

DANS LES TRACES DE BACH
Christus est un oratorio inachevé

que les éditeurs ont logiquement divi-
sé en deux parties: la Naissance et la
Passion du Christ. C'est autour de ce

sur les sentiers de la
précieuses.

deuxième volet qu'Yves Corboz a axé
cette édition des concerts de la Semai-
ne sainte,

i Cette pièce est directement influen-
cée par Bach par l'emploi descriptif

; des chœurs représentant la foule , et
: par le rôle d'un «évangéliste» (chanté

par le ténor Hans-Jùrg Ri-
ckenbacher). Soucieux d'un équilibre
musical, Yves Corboz a entouré cette
belle pièce par deux autres œuvres du
même compositeur, afin de former un
triptyque cohérent. Il s'agit de la can-
tate sur le choral Verleih uns Frieden
gnddiglich et du même type de compo-
sition sur O Hauvt voll Blut und Wun-
den . Pour terminer le concert avec une
ouverture vers la lumière, les chœurs
et l'orchestre interpréteront le psaume
115 du même Mendelssohn, avec la
participation des solistes Haïda Hous-
seini , soprano et Michel Brodard , ba-
ryton.

QUATORZE! QUINZE?
Quatorzième édition des Concerts

de la Semaine sainte. Y en aura-t-il une
quinzième? Cela dépendra en partie
de la nouvelle politique de subven-
tions de la commission culturelle inter-
communale. Les organisateurs de la
manifestation ont quelques inquié-
tudes d'ordre matériel quant à son
avenir. Et pourtant , ces concerts atti-
rent toujours énormément de public
venant de tout le canton et d'ailleurs
pour écouter ces concerts aux pro-
grammes spécifiques toujours origi-
naux dans des interprétations fouillées
et de qualité.

THIERRY DAGON

• Fribourg, ve 11 h
Ealise du Collèae Saint-Michel

MESSE DE REQUIEM

Un vrai Risorgimento musical

Yves Cnrhnj diriaera deux ehaeun: frihmira»ni« et uauHnis réunie nnnr l'npi-asinn Nirnlae Rpnnnri

En 1874, en pleine querelle esthétique «wagnérienne», Verdi compose son
imoressionnant Reauiem. Une arande oaae donnée à l'abbatiale de Paverne
Excepté il y a deux ans aux Arènes
d'Avenches, le Requiem de Verdi n'a
plus été «remonté» depuis longtemps
par des ensembles de nos régions.
Dernière mémoire de l'œuvre: en
1978 l'abbé Kaelin la dirige à la tête
du Chœur Symphonique de Fribourg.
Cette semaine, l'abbatiale accueillera
les Chœurs Horizon et la Lyre
H'VvprHnn fnrénarés nar \A f^avin^

le chœur Jubilato (prép. par F. Kislin).
l'Orchestre symphonique et universi-
taire de Lausanne, les solistes Sakuya
Koda , soprano, Geneviève Gervex,
alto, Martin Hosttetler . ténor , et Clau-
de Darbellay, basse, dont l'excellent
chef Hervé Klofpenstein conduira
dans la grande œuvre sacrée du
maître de Sainte-Agathe.

Esprit d'un temps plutôt créatif. Se-

terait pas si elle ne contenait pas au
moins trois accords qu 'on n 'eût ja-
ma ic pnton^im.. T OC fl il rtiifo n te- /*V»»-*-.

matismes du Dies Irae du Requiem de
Verdi sont uniques. En cela , l'oeuvre
se distingue de toute une partie du ré-
pertoire «métaphysi que» allemand ,
par exemple de Brahms, pour s'épan-
cher plus librement au travers d'un
langage plus personnel , très proche
de l'opéra , d'une inspiration plus
spontanée , relevant l'expression duel-
1. -. Ao i> Qff™; DI A .-. io ^ncnu^nn ,i , ,

mystère et de la foi , face à la mort..
Le Requiem fut conçu par Verdi en

pleine époque de remise en question
de son art (son exécution met fin à
seize ans d'abstinence composition-
nelle!). Celui-là innove sur plusieurs
nnints- nar ries traitements nrr-Vies.

traux et choraux abrupts, taillés à vif
dans la matière sonore , un chromatis-
me accru , un recours à l'éternelle
beauté mélodique, cette «perfection
de la démocratie» , comme l'appelait
si joliment Verdi, ou encore «cette
aile universelle sur laniielle truite âme

peut voguer» (deux citations glanées
nar Fran7 WerfelV

DE NOBLES SENTIMENTS
Rappelons encore que le Requiem .

tout entier dédié à la mémoire du
grand poète Alessandro Manzoni
(1785-1873), champion du Risorgi-
mento, s'inscrit p leinement dans le re-
nouveau catholique européen de la
fin rin VTV^ sièele lennel rassemhlait

les tendances du Cécilianisme, des
Nazaréens allemands (que combattit
d'ailleurs Brahms) et du Mouvement
d'Oxford disposé à exprimer les senti-
ments nobles et sincères de l'homme
qu 'inspire naturellement la religion.
A écouter avec pour corps de réso-
nance le cœur et l'âme!

BERNARD SANSONNENS

• Ve 15 heures Payerne
AL.I as— ¦_
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«PAY BACK»

Mel Gibson dans un drôle de polar
Le temps d'un film, le premier réalisé par le jeune prodige Brian Helgeland, Mel Gibson laisse
au vestiaire son humour pince-sans-rire. Le voilà plongé dans une comédie noire.

Rep
éré au générique de L.A.

Confidential par les ciné-
philes , Brian Helgeland sur-
prend tout le monde par sa
brillante première mise en

scène. Il plonge Mel Gibson dans un
polar à la fois, noir , brutal et humoris-
tique qui n 'est autre que l'adaptation
du roman dont avait déjà été tiré l'ex-
cellent Point de non retour de John
Boorman.

Porter (Mel Gibson) revient se
venger après avoir été lâchement tra-
hi par sa femme Lynn (Deborah Kara
Unger) et son complice Val (Gregg
Henry) qui l'ont laissé pour mort
dans la rue , après un hold-up foireux.
Cette attaque contre la mafia chinoise _m
devait uniquement servir de tremplin
à Val pour qu 'il puisse enfin accéder
au syndicat du crime. Porter sort in-
demne de ce fiasco avec une hargne
vengeresse sans égal. Il a à peine re-
trouvé une Lynn droguée à mort grâ-
ce à l'empressement de Val, qu 'elle lui
claque littéralement entre les doigts.
Voilà pour le synopsis. Le reste du
film réserve quelques surprises qu 'il gl
serait superflu de dévoiler ici. Reve-
nons plutôt au plaisir que procure Pay
Back et aux moyens que s'est donnés
Brian Helgeland pour réussir son pre-
mier opus cinématograp hique.
COMÉDIE NOIRE

Bien que Play Back soit sa premiè-
re réalisation , Helgeland avait déjà
marqué le septième art en adaptant
l'infilmable L.A. Confiden tial de
James Ellroy pour Curtis Hanson. Là,
il reste dans le polar pur et dur et
s'amuse à le béatifier en restant cri- JS
tique par rapport au genre. D'accord ,
Play Back est un film noir , mais il
touche aussi à la comédie, à la tragédie
et à l'action. Helgeland passe d'un
style à l'autre sans crier gare. Il peut lÈfctnous faire littéralement pleurer grâce Hk
aux retrouvailles de Porter et Lynn,
puis nous faire mourir de rire en dé-
peignant une mafia théâtrale et ridi- BL
cule, et enfin nous époustoufler avec
une scène estomaquante. Pour ce fai- Me, Gibson (Porter) dans Pay Back: froideur graphique, vivacité des personnages.
re, il fait appel à deux vieux briscards
d'Hollywood: Kris Kristoferson et
James Coburn. Tous deux sont hila- le facette de son talent de comédien. rapports entre l'image et la musique. Lalo Schiffrin , compositeur légendai-
rants, car Helgeland leur fait jouer Pour renforcer l'ambiance film noir On entend en fond des tubes plané- re de Bullit, Mission: impossible ou
leurs personnages avec une distance de Pay Back , Helgeland secondé par taires dus à James Brown , BB King ou encore L'inspecteur Harry. C'est un
caricaturale. Ce dont les comédiens son directeur de la photograp hie encore Dean Martin qui reprend avec travail magnifique qui devient vite in-
raffolent. Et ils se régalent d'interpré- Ericson Core , filtre son image pour le cœur léger son «Ain't that kick in dissociable des images froides de Pay
ter des mafieux hautains et stupides. qu 'il n 'en ressorte que le vert ou le the head», décidément très à la mode Back.
Le cinéaste se permet même le luxe bleu , un peu comme si le noir et blanc au cinéma puisqu 'on vient de l'en- Helgeland a non seulement énor-
de faire oublier à Mel Gilson son nu- serait devenu ces deux couleurs. Cette tendre dans l'excellent Hors d' attein te mément de talent , mais il sait aussi
mour pince-sans-rire pour en faire un froideur graphique contraste singu- de Steven Soderberg. Quant à la par- s'entoure r d'excellents techniciens,
personnage taciturne , dur et détermi- lièrement avec la vivacité des person- tition composée pour le film par Chris Un nom à retenir et à surveiller de
né: Porter ne quittera pas cette plané- nages, malgré leur tendance à vouloir Boardman , elle lorgne indubitable- très près. REMY DEWARRAT
te sans se venger. Gibson s'en tire tutoyer la mort. Cette dissonance vo- ment du côté funk. Dès les premières
haut la main et nous offre une nouvel- lontaire se retrouve aussi dans les notes on pense automatiquement à Fribourg , Rex 1 et 2; Payerne , Apollo.

Les Razmockets
débarquent

ANIMATION

Purs produits américains, les
bébés stars partent à la
conquête des Européens. Bof.
«Casse bonbons» et ses sbires déci-
dent de ramener son petit frère à l'hô-
pital , car il braille trop. Mais ils
s'aventurent dans une forêt hostile et
sont en proie à de terribles dangers.

Pas sûr qu 'une série destinée aux
tout-petits aussi américaine ne plaise
sur le Vieux-Continent. D'une part ,
nous, pauvres Européens, ne bénéfi-
cions pas de toutes les références in-
dispensables pour nous amuser de ce
genre de produits. D'autre part , du
point de vue formel , cette série d'ani-
mation n'a rien d'exceptionnel.

On peut légitimement poser la
question: d'où vient cet engouement
pour les Razmockets? Parce que, à
chaque fois, ces incorrig ibles garne-
ments finissent par se repentir de
leurs bêtises. C'est la morale qui enve-
nime n 'importe quel «sitcom». Les
Razmockets sont donc les person-
nages bêtifiants d'un sitcom animé ré-
servé aux plus jeunes spectateurs.
Bof. RD

Fribourg, Rex 1 et Payerne, Apollo.

«A NOUS QUATRE»

La malice d'un double jeu
Nancy Meyers remet au goût du jo ur un classique des années soixante,
grâce au génial procédé du dédoublement de personnalité.

«A nous quatre», de Nancy
Meyers: un divertissement de
grande classe.

Pour faire évoluer a 1 écran deux ju-
melles parfaites , Nancy Meyers confie
le double rôle des fillettes à la jeune
Lindsay Lohan et utilise le même tru-
cage qui nous a permis de nous délec-
ter du double rôle de Jeremy Irons
dans le chef-d'œuvre de Cronenberg.
Faux semblant.
PAS DE SENTIMENTALISME

Lors d'un camp de vacances, Hallie
Parker (Lindsay Lohan) et Annie
James (Lindsay Lohan aussi) font
connaissance et ne cessent de se tirer
dans les pattes jusqu 'au jour où elles se
rendent compte qu 'elles sont sœurs
jumelles. Hallie vit dans une riche
propriété californienne avec son père
Nick (Dennis Quaid). Annie est
l'heureuse locataire d'une maison pa-
tricienne de Londres qu 'elle partage
avec sa mère Elisabeth (Natasha Ri-
chardson). Les deux frangines déci-
dent d'échanger leur rôle. Hallie part
pour Londres rencontrer sa mère
qu 'elle n 'a jamais vue et Annie re-
tourne en Californie pour faire la

connaissance de son père. Elles res-
tent en contact et décident d'organi-
ser les retrouvailles de leurs parents.
Mais le temps presse car la cupide
Meredith Blake (Elaine Hendrix) est
sur le point d'épouser Nick. .

A nous quatre n'est pas un bête film
pour enfants , mais un divertissement
de toute grande classe qui ravira pe-
tits et grands, grâce à une interpréta-
tion sans faille et à un scénario malin
qui ne sombre jamais dans le senti-
mentalisme gratuit. De plus, Nancy
Meyers nous bombarde de clins d'œil
amusant aux Beatles, à La gran de éva-
sion et même à Taxi driver. Côté co-
médiens, la révélation vient de la très
jeune mais prometteuse Lindsay Lo-
han et de Elaine Hendrix qui campe
une parfaite harp ie avec un grand
bonheur.

Bref , un petit film fort sympathique
qui tombe pile pour les vacances de
Pâques. RD

Fribourg, Corso 1 et 2; Bulle, Prado 1.

Dans les salles
obscures
«Un plan simple»,
de Sam Raimi
• Si les frères Coen étaient trois, le
troisième s'appellerait Sam Raimi , tel-
lement la parenté cinématographi que
est évidente. Avec Un plan simple , Sam
Raimi prolonge en quelque sorte
l'œuvre entreprise avec Fargo. Dans
les neiges du Minnesota , que bientôt le
rouge du sang et le noir des âmes vien
dront salir , trois braves types décou
vrent 4 milions de dollars. Hank Mit
chell , comptable de formation
propose naturellement de rendre l'ar
gent , les deux autres, chômeurs imbi-
bés de Budweiser, seraient plutôt pour
garder le pactole. C'est le début d'un
thriller psychologique d'une force et
d'une originalité peu courante.
Fribourg , Rex 3.

«Docteur Patch»,
de Tom Shadyac
• Avec la grâce d'un phacochère dans
un salon mondain du XVIIIe siècle,
Tom Shadyac se prend des airs de bio-
graphe en portant à l'écran la vie de
Hunter «Patch» Adams. médecin et
clown, qui révolutionna la médecine
traditionnelle. Pour nous faire parta-
ger ce destin exemplaire, le réalisateur
de Ace Ventura, Menteur, menteur ou
encore Docteur Foldingue, croit bon
de tirer sur la corde sensible à chaque
scène et confie le rôle-titre à un Robin
Williams suintant de bons sentiments.
Fribourg, Apha.

«Shakespeare in love»,
de John Madden
• L'entreprise paraît colossale et sur-
tout risquée. Shakespeare, ce monu-
ment de la littérature' anglaise, reste
somme toute un être assez mystérieux,
et les spécialistes ne sont pas encore
mis d'accord à son sujet. John Madden
a donc ose s en emparer pour propo-
ser sa version de la vie amoureuse de
Shakespeare. Il a imaginé l'homme
tout en respectant l'œuvre. Shakespea-
re in love, le film aux sept Oscars dont
celui du meilleur film et de la meilleu-
re actrice pour Gwyneth Paltrow, n'ex-
plique pas tout mais donne la mesure
du mystère génial du théâtre.
Fribourg , Corso 1 et 2; Bulle Prado 1 et 3.

«Belle Maman»,
de Gabriel Aghion
• Attention! Comédie légère où les
femmes fortes et comiques ont le beau
rôle. Après avoir longtemps fait la fine
bouche, Antoine (Vincent Lindon) a
trouve la perle rare: Séverine (Mathil-
de Seigner). Le jour J, alors que tous se
recueillent à l'église, la mère de Séveri-
ne (Catherine Deneuve) débarque du
bout du monde. Pour Vincent , c'est le
deuxième coup de foudre de sa vie. Un
vrai et délicieux délire !
Fribourg, Alpha.

«Huit millimètres»,
de Nicolas Cage
• Tom Welles (Nicolas Cage) est «un
privé» dont le quotidien est loin d'être
palpitant. A Harrisburg, il mène une
vie banale avec son épouse et sa petite
fille. Bien sûr, il rêve de l'affaire excep-
tionnelle qui fera de lui un grand dé-
tective. L'occasion se présentera en la
personne d'une richissime veuve qui
lui demande d'enquêter sur un film 8
mm qu'elle a découvert dans le coffre
de son défunt mari. Welles bascule
alors dans un univers dont il ne soup-
çonnait pas l'existence. Pour le décou-
vrir , il se lance dans un jeu de piste aus-
si étrange que risqué.
Fribourg, Corso 2

«Les Enfants du marais»,
de Jean Becker
• Jacques Villeret , Jacques Gamblin ,
André Dussollier et Michel Serrault:
une affiche qui vaut le déplacement en
soi. Mais il y a aussi une histoire. Celle
de Garis et Riton, deux copains qui vi-
vent au bord d'un étang marécageux.
Ils passent leur temps entre la pêche à
la grenouille, le ramassage d'escargots,
la cueillette de muguet... Jusqu 'au jour
où on se dit qu 'il faudrait que ça chan-
ge. Un film rafraîchissant sur l'amitié
et les petits bonheurs de la vie...
Fribourg , Rex 2 et 3; Bulle , Prado 2.
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Horizontalement: 1. Messieurs, c'est
l'heure! 2. Signe de surprise - Conjonc-
tion. 3. Bouche à feu. 4. Quelle tête, cel-
le-là! - Grains de son. 5. Boîte de dernier
rangement - Moment printanier. 6. Plus
long à intervalle régulier - C'est la fin. 7.
Cadeau du hasard - Quand on l'est ,
c'est qu'on garde la chambre. 8. Une qui
t ravaille au palais. 9. Moments de peine
- Epoustouflée. 10. Profit exagéré - Oi-
seau des îles. 11. Condamnées à vivre
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Horizontalement: 1. Croisière. 2. Litron
- On. 3. Agée - Scie. 4. Pô - Népète. 5.
Oléine. 6. Tous - Cola. 7. Et - Mètres. 8.
Mégère - Ts. 9. Est-10. Nous - Uns. 11.

Verticalement:
c'est aussi un e
peine croyables
tomnc Hoc fnrnc
Le premier en compte. 4. Une vieille ba-
raque - Débile. 5. Terre en mer - Pas
croyant. 6. Trépassée - Trace de coup. 7.
Pronom personnel - Coup de caisse. 8.
Note - Grands colliers. 9. Très stricte -
f~}r\Ack r\r\nr \a n/"\Àtû

Verticalement:
lote -Ou.3.0té

o- i- r\ - r-_

1. Dans un certain sens
enfant de la balle... 2. /
s. 3. Ça arrive parfois ai
c — Prnnnm nprcnnnpl -

t: 1. Clapotement. 2. Rigo-
té - Eu - Goût. 4. Irénisme
n - Ere. 6. Inspectés. 7. Ce
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La Seconde Mort de Juan de Jésus

Mmc de Rochemont leur apporta des vêtements, des
articles de toilette , quelques livres pour les enfants. Ses
connaissances d'espagnol lui permettant de s'entrete-
nir avec José Joaquin , elle lui demanda , un peu par cu-
riosité , un peu par sollicitude , comment et pourquoi ils
avaient passé de La Gorgona à Paris et de Paris à Ge-
nève.

Le pauvre homme dut d'abord la prendre pour une
fonctionnaire de la nnlice des étrnnoers pt rlnnn.n nln-
sieurs versions contradictoires de son odyssée.Tantôt il
se présentait comme un hôtelier , sinon riche du moins
jouissant d'un grand crédit dans son pays, qui avait en-
trepris un pèlerinage sur le continent de ses ancêtres et
s'était fait dépouiller de tout son argent par un loueur
de Mercedes turc. Tantôt il se plaignait de n 'être qu 'un
pauvre diable ayant souffert la faim et le froid pour re-
trouver les carnets de son nère. volés nnr un s>rand
écrivain français imp érialiste.

Issue d'une excellente famille , Alice de Rochemont
se méfiait de certaines expressions et n 'aimait pas
qu 'on accuse par princi pe les riches de tous les maux de
la p lanète. Cependant , confrontée à un être misérable,
il lui arrivait de se sentir honteuse du luxe dans lequel
clic vivait et son désir de lui offrir quelque réparation
^t„ u „;„,.A ,„ CIT ., . -,. . , , . . . . ,  A „̂~ ~.,a ^ k ;. ,„ ,  , ; n . , . ,  . ,  i ,

moi gnage des tribulations de José Joaquin . le fit parler
de l ' appartement délabré de Saint-Ouen , s'indi gna des
cafards , de la saleté française , des toi let tes bouchées,
des courants d'air , des prix exorbitants , du manque
d'intérêt des Français pour les langues étrangères, du
mnnniif H' nropnt rïp_s Ptranoprc pt H'unp miniprp opnp.

n rip .1 -Franr-nic Sonnai/

Friitinnc Rornarri Pamnirhc

raie de tout ce qui avait fait du séjour à Paris un cau-
chemar. Pour faire bon poids, José Joaquin évoqua
aussi les chiens, les contrôles policiers, les usines clan-
destines, les cachots, les matraques, les escaliers méca-
ni ques et les avions-cargos dans lesquels on faisait rô-
tir les étrangers indésirables.

La Question de l' orip ine de José Joaoui'n était toute -
fois ce qui préoccupait le plus Alice de Rochemont.
Dès qu 'elle eut établi de manière indubitable le lien
entre José Joaquîn et l'aventurier suisse dont on s'ap-
prêtait à publier les Mémoires, elle décida de faire tout
son possible pour l' aider. Elle attachait la plus grande
importance à la famille , en quoi elle voyait le foyer de
t/"\llt0 /^î^f i l ico tii-*r» \ ia — t t r t \ - \ ] a  I -" I ! . . mâtna r>nnpûrïinît .- . i 1 i

gieusement les objets ayant appartenu à ses ancêtres,
des portraits , des montres, des actes notariés, qui té-
moignaient de l'ancienneté de sa li gnée et lui don-
naient le sentiment d'appartenir à un projet racial sé-
culaire , comme si sa place en ce siècle et en ce lieu
avait été voulue de tout temps, par Dieu sans doute.
Qu 'un être humain puisse perdre ses racines lui pa-
raissait la pire des malédictions et elle frémissait à
l'idée que les millions de réfugiés et d'émigrants des
temps modernes menaçaient de ruiner par leur igno-

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil .496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Taufil 4Q4 11 Qfi

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
Mnrat R70 ^9 OC

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

• Jeudi 1er avril: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

• Vendredi 2 avril: Fribourg
Pharmacie Thiémard
D£rr,l\r,c C

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences w 117.
• Marly
Pn Hûhnro Hoc hm iroc H'm iworti ira nffî-

cielle, 24h sur24, tr m.
• Bulle
Pharmacie Repond
¦a 912 33 00. Di, jours fériés 10
17h30-18h30
• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h
• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12h, 18-19h
Dnll/̂ n »» CCO H "7 -77

ABC OGrand-Ponl A
Le ciel , les oiseaux et ta mère , de Djamel Bensalah,
18.15, 20.45 (sauf je), ve-sa-di-lu +15.45.

Athénée Caroline 11
Payback , de Brian Helgeland, vost: 18.00, ve-sa +
23.30.
Shakespeare in Love , de John Madden, vost : 15.00,
20.30.

Atlantic Saint-Pierre 1
Payback , de Brian Helgeland , 16.00, 18.30, 21.00,
i/o-sa-rli-ln +13 3fl ve-sa + 93 3(1

Bellevaux Aloys -Fa uquez 4
American History X , de Tony Kaye, vf: 15.00, vost:
17.45, 20.30.

Bourg Bourg 51
West Beyrouth, de Ziad Doueiri , vost: 16.00, 18.30,
21.00.

Capitole Théâtre 6
Docteur Patch , de Tom Shadyac , 15.00, 17.30
(vost). 20.30.

Ciné Qua Non rue Maubor get 10
8 MM , de Joël Schumacher , 14.00, 16.30, 18.45
(vos t ), 21.00, sa+ 23.30.
Sailor & Lula, cycle Nicolas Cage , ve 23.30 (vost).

Cinémathèque Casino de Montbenon
Plans-fixes: Yvette Z'Graggen , Mary Anna Barbey je
15.00.
Plans-fixes: Ruth Dreifuss , Yvette Jaggi , je 18.30.
Demetrius and the Gladiators , de Michaël Powell, je
21.00.
Du ve 2 au lu 5: nas de nroiections.

Clty-Club avenue de Lavaux 36
La vie rêvée des anges , d 'Erick Zonca , 19.00.
TheThin red Line, de Terrence Malick , 21.00 (vost).
Stepmom , de Chris Columbus , sa-di 14.30, 17.00.

Eldorado Chauderon 5
Trafic d'influence, de Dominique Faruggia, 15.45,
18.15, 20.45, ve-sa + 23.15.

Galeries Petit-Chêne 27
Les ensorceleuses , de Griffin Dunne , 15.45, 18.15,
90 « ue-<;a-f1i + ?31.c;

1001 pattes , de John Lasseter, 13.15, di + 11.00.
Very Bad Things , de Peter Berg , 20.45, ve-sa-di+23.15.
Les Razmoke t , de I. Kovalyov et N. Virgien, 13.30,
15.45, di +11.00.
Opening Night , de John Cassavetes , j e-ve-sa 18.00
(vost).
To be or not to be , d 'Ernst Lubitsch , di-lu-ma 18.30
(vost).
A nous quatre , de Nancy Meyer, 13.15, 16.00.
Cniirs I nia murs, dp Tnm Tvkwpr vnst- 18 45 rli +
11.00, vt: 21.00, ve-sa-di+ 23.00.
Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi, 13.00
15.30, 18.00,20.30, ve-sa-di + 23.00.
Babe 2 , le cochon dans la ville , de George Miller
13.30, di +11.00.
Quaslmodo d'EI Paris, de Patrick Timsit , 16.00, 18.30
91 nn ,/o.co.Hi J. 99 9n

Belle maman , de Gabriel Aghion , 15.15, 17.45, 20.15,
ve-sa-di + 22.45.
Mulan, de Barry Cock & Tony Bancroft , 13.00, di + 11.00.
La vie est belle , de Roberto Benigni , vost: 15.00, 17.45,
21.15.
Le dîner de cons , de Francis Veber, 13.00, ve-sa-di +
99^ HI J.11 nn

Georges V Petit-Chêne 27
Le prince d'Egypte , de Brenda Chapman , Steve, 13.00.
Un plan simple , de Sam Raimi , 15.15, 18.00 (vost) ,
20.30, ve-sa-di+ 23.15 (vost).

Lido Bourg 17
Les enfants du marais , de Jean Becker, 15.00, 17.45,
20.30.

Palace Grand-Chêne 7
La tille sur le pont , de Patrice Leconte , 16.15, 18.30,
i r\ A C  „n_t",_HU,, , 1.1 nn ,u, . 99 nn

«Le ciel, les oiseaux et... ta mère»
et à Lausanne, à l'ABC.

Central do Brasil , de Walter Salles , 18.00 (vost).
Rien sur Robert , de Pascal Bonitzer , 15.15,21.00.

Riphpmnnt Polit-Phôno 1fl
Ça commence aujourd'hui , de Bertrand Tavern ier
15.15 (sauf je) , 18.00, 20.45.

Romandie Ri po nn e 10
Shakespeare in Love , de John Madden, 15.00
18 on .?i.oo.

Eden
Les Razmoket , de Norton Virgien, je-ve-sa-di-lu 17.00
La liane roune. de Terrence Mallick. ie-ve-sa-rii 20.30

Hollywood Grand-Rue 90
Docteur Patch, de Tom Shadyac , 15.00, 18.00, 20.30, sa
+ 23.00.
Les Razmoket , de Norton Virgien, 14.15, 16.15.
8 MM , de Joël Schumacher, 18.15 (vost), 20.45 , sa +
23.30.

Wh y Not rue du Théâtre 9
La ligne rouge , de Terrence Mallick , vosl: 17.45.
Pleasantville dp Rarv Rnss vnst- 91 0(1 vp-sa-rii-ln +
15.15,

Place de la Foire
Vous avez un message , de Nora Ephr on , ve-sa 20.30.

Astor rue de Lausanne 17
Shakespeare in Love , de John Madden, 15.15
1 a 00 (vnstV 20 45 ve-sa + 23 30

Rex rue J.-J.-Rousseau 6
Babe: le cochon dans la ville , de Kennedy Miller
14.00, 16.15.
Payback , de Brian Helgland , 16.15,18.30, 20.45, je -ve-sa-
di + 23.15.
1001 pattes , de John Lasseter , 14.15.
Pa rnmmpnrp aniniirri'hui rip Rprtranrl Tav/prnipr
18.30.
Belle maman , de Gabriel Aghion , 20.45, je-ve-sa-di +
23.15.
Les ensorceleuses , 13.45, 21.00, je-ve-sa-di + 23.30.
Les enfants du marais , de Jean Becker , 16.00, 18.30.
A nous quatre , de Nancy Meyers , 14.00.
Trafic d' influence , de Dominique Farru gi a , 17.00,
1Q nn 91 nn ip-vp-ca-rii J.99 m

de Djamel Bensalah. avec Jamel Debbouze: visible à Friboura au Rex 3

Club Laupenstr.
You've Got Mail (vostall. -fr. ) 14.00, 16.20, 18.40, 21.00,
sa+ 23.30.

Cosmos Bollwerk 21
Happiness 15.00 (ail.) , (vost all.-fr.): 17.00, 20.00, ve-sa
+ 23.00.

Gotthard Bubenber gplatz11
Piinktchen & Anton (ail.) 13.45, 16.15.
Celebrity (vost ail.) 18.30,21.00, ve-sa + 23.30.

Jura Bankgâsschen
Astérix nnrt Dhplix (allV 15 00 17 30 2015 ve-sa +
23.00.
Hol Dogs (ail.): 14.15, 16.30.
American History X (vost all.-fr.) 14,00, 16.45, 20.00,
ve-sa + 22.45.
Saving Private Ryan (vost all.-fr.) 19.30

Kellerkino Kramgasse 26
Max et Bobo (fr. st ail.) 18.30, 20.30.

Topless Women Talk About Their Lives (vost all.-fr.]
\/o_c:i 99 90

Kino Reitschule Neubriickstr. 8
Nouveau cinéma italien: Pianese Nunzio (vost ail.) VE
21.00.
Filmographie de Norbert Wiedmer:
Frosch, der Kuss, Zwei Konige sa 19.00.
Fiinf minuten Ende der Welt sa 21.00.

Kunstmuseum Hodlerstrasse 8
Rétrospective W im Wenders (1)
Flasche Bewegung (ail.) je 20.30.
Im l anf rier 7 eil lalM In 1R30

Movie Seilerstrasse 3
TGV (fr st ail.) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, fe-sa + 22.30.
Little Tony (vost all. -fr.) 14.20,. 16.20, 18.20, 20.20.
Very Bad Things (vosl all.-fr.) ve-sa 22.45.
La pomme (vost all.-fr.) 14.10, 16.20, 20.40, ve-sa +
23.00.
Schlagen und Abtun (dialec te st all. -fr.) 18.30.

Rex Schwanengasse 9
Rush Hour (vost all.-fr. ) 14.00. 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa
, 99 1C

Royal Laupenstr. 4
Shakespeare in Love (vost all.-fr.) 14.00, 17.00, 20.00,
ve-sa + 23.00.

Splendid Von Werdt-Passage
Waking Ned (vost all.-fr. ) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, ve-
sa + 22.45.
Festen (vost all.-fr .) 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa +
oo nn

Bel-Air place Bel-Air
Un plan simple, de Sam Raimi, 21.00, je-ve-sa-di-lu +
16.15.
Docteur Patch , de Tom Shadyac , 18.40.
Babe , le cochon dans la ville, de George Miller , 14.15

Capitole Plaine 29
Shakespeare in Love, de John Madden, 21.00, ve-sa-di-
lu+16.00.
Belle maman, de Gabriel Aohion . 18.45.

Rex Moulins 30
8 MM , de Joël Schumacher, 21.00.
Les enfants du marais , de Jean Becker, 18.45.
Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi , 16.30.
tes Ra7mnket rie Nnrtnn Virnien 14 30

ABC Moserstrasse 24
Michel Bringl die Welt in Ordnung (ail ), sa-di-me
14.30.
D' Dolittle (ail.) , sa-di-me 16.30.
Le monde à l'envers (fr. st ail.) 18.20.
Central Station (vost all.-fr 1 20.30.

A l ham bra Maulbeerstrasse 3
Payback (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 18.30, 21.00, ve-sa +
23.30.

Bubenberg Laupenstr. 2
La Vita e bella (vost all.-fr.) 14.30, 20.15, sa + 23.00.

On True Thing (vost all.-fr.) 17.30.

Caméra Seilerstr. 8
Meschugge (vost all.-fr.) 14.00, 16.10, 18.20, 20.30, sa +
99 en

Capitol Kramgasse 72
Patch Adams (vost all.-fr.) 15.00, 17.30, 20.00, ve-sa +
22.45.
Blade (vost all.-fr.) 14.00, 16.45.
The Thin Red Line (vost all.-fr.) 19.30.

Ciném atte Wasserwerk 7
RPIIP rin innr (fr si ail \ sa-rii-ln 1fi Ar-,

Ridicule (fr. st ail.) 19.00 (sauf ma).

City Aarbergergasse 30
Rush Hour (ail.): 14.00, 16.15, (vost all.-fr.): 18.30,
20.45, ve-sa + 23.15.
A Bug 's Life (ail): 14.00, 16.15, (vostall. -fr.): 21.00.
Astérix und Obélix (fr. st ail.) 18.30.
Babe (dialecte.) 14.30, 17.00.
Rtpnmnm /vnst ail -fr l 90 1Ç



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. Ma-di 10-
17 h, je 20-22 h. (Ve 2.4 fermé , sa-di 3-4.4 10-
17 h, lu 5.4 14-17 h).
¦ Espace Jean-Tinguely - Niki de Saint
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de J. Tingue-
ly et Niki de Saint Phalle. Dessins inédits de
J. Tinguely. Me-di 10-17 h, je nocturne 20-22 h.
(ve 2.4 fermé , sa-di 3-4.4 10-17 h, lu 5.4 14-
17 h).
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences nat. Poissons,
amphibiens et reptiles. Histoire de la Terre.
Feuille de platane fossilisée. «Poussins» , jus-
qu'au 18 avril. Lu-di 14-18 h. (ve 2.4 fermé , sa-
di-lu 14-18 h).
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes , décors
et accessoires). Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. Les mondes du travail
dans le Sud vus par des photographes d'Amé-
rique latine, d'Asie et d'Afrique. Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Jusqu'au 10 avril.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Portraits anciens ainsi que 150 affiches de
Tinguely et du cochon du Truffier de Corpaatoo.
Dès mars. Hommage à Jean Guitton, Jusqu'au
5 avril. Ouvert tous les jours.
¦ Galerie de la Cathédrale. Jacques Biolley,
peintures, José Bonhomme, sculptures. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa- 14 h 30-17 h, di 11-12 h.
Jusqu'au 1" avril.
¦ Galerie Le Poucet Bleu. Rue Pierre-Aeby
37. Julien Victor Scheuchzer, peintures. Je-ve
14-19 h, sa 11-17 h. Jusqu'au 15 avril.
¦ Rue de Lausanne 28. Marie-Claude Purro,
peintures «Les 22 arcanes majeurs du tarot».
Gilles Curty, sculptures. Jusqu'au 31 mars .
¦ Show-Room BB. Pierre-Aeby 37. Œuvres
de Bruno Baeriswyl. Je-ve 15-19 h, sa 9 h 30-12 h.
¦ Marie-Claire Lauper. Route de la Neuveville
38. Nicole Chuard, photographies. Jusqu'au
24 avril.
¦ Monoby's Bar. Rue de Locarno 5. Miler Ra-
mirez, peintures «vibrations ethno-fluores-
centes». Jusqu'au 18 avril.
¦ Formation-Conseil. Rue de la Banque 1.
Micheline Ebiner, peintures. Jusqu'à fin mai.
Visites sur demande au 3472020.
¦ Cafés: du Paon, des Boulangers, de
l'Ours. Rétrospective Garopesani. Jusqu'au
10 avril.
¦ Panneau mural. Angle rues Grimoux/Jo-
seph-Piller. Alois Lindenman, photographies
«Autour de la bière». Jusqu'au 1er avril.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Passage expo de l'Hô-
pital cantonal. Micheline Hilber, photogra-
phies. Jusqu'au 30 juin.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Catherine Collet, découpages tradition-
nels du Pays-d'Enhaut. Tous les jours 10-19 h.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h.
¦ Cottens, Galerie du 3° art. Ruth Jo Làmmli
peintures. Lu-di 14-17 h. Jusqu au 18 avril.
¦ Posieux, Station fédérale de recherches
en production animale. Jacques Rime, pein-
tures. Ouvert durant les heures de bureau jus-
qu'au 30 juillet.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XX8 siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
F. Bianchetti, G. Giuman, I. Moscatelli. Jus-
qu'au 30 mai. Ma-di 10-13 h, 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. Cabalet. Mobi-
lier, art populaire et peinture. Faune régionale.
Rétrospective Paul Messerh, peintures. Du 28
mars au 16 mai. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di
et fêtes 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du val et pays de Char-
mey. Ex-libris suisse du XX e siècle et fribour-
geois armorié. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jus-
qu'au 24 mai.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin,
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic,
N. Fontanella, J. Roosvelt, etc. Lu-di 9-12 h,
13-16 h 30.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp-
tures et peintures de H.-R. Giger. Lu-di 9-12 h,
13-16 h 30.
¦ Marsens, home d'Humilimont. Thérèse
Perroud, peintures. Jusqu'au 31 mai.
¦ Vuadens, Espace-Galerie de la Fondation
Altentiscenter (ancienne usine Guigoz). Ra-
phaël Baeriswyl, dit Béris, encres grasses de
1997 et 1998. Lu-ve 16-23 h, sa-di 10-23 h. Du
8 au 25 avril.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat,
etc. Ma-di 9-11 h, 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc-Aurèle. Ma-di 10-12 h, 13-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Iseut Bersier,
peintures et dessins , Emile Angéloz, sculp-
tures. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 4 avril.
¦ Avenches, Galerie du Château. Richard
Aeschlimann «Voyages», peintures, dessins.
Me-di 14-18 h. Jusqu'au 18 avril.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Plus de
100 oeuvres du peintre vaudois Eugène Bur-

nand (huiles, pastels, dessins, illustrations).
Me, sa, di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, hôtel la Croix-Blanche. Manuela
Périsset , peintures. Dès le 15 mars.
¦ Ropraz, Fondation L'Estrée. Guy Jaspar,
peintures. Tous les jours sauf ma 14-19 h. Jus-
qu'au 16 avril.
¦ Courtepin, ArtiCo. Mireille Lavanchy, sculp-
tures, Heinz Baschung, peintures. Ma-ve 14-
18 h, sa 13 h 30-16 h. Jusqu'au 17 avril.
¦ Morat, Musée historique. «Zukunft braucht
Herkunft» . Travaux de l'atelier de dentelle de
Ruth Bùhlmann. Ma-di 14-17 h. Jusqu'au 18
avril.
¦ Morat, Atelier de Céramique, Rathaus-
gasse 4. «Aéroplane» aquarelles de Hans
Kùchler, Olten.
¦ Tavel, Musée singinois. T. Aeby, «Histoires
extraordinaires». Je-di 14-17 h. Jusqu'au
24 mai (week-end de Pâques: 14-17 h).

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, tr 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fe r-
meture à 16 h), tr 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 15 h 30-
19 h, me 13 h 30-16 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-
12 h. Vac. scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque régionale - Mardi
15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h, je 15 h 30-17 h 30,
ve15h30-17h, sa10h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny, Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20h
• Middes, Bibliothèque intercommunale -
Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h, sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, tr 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-1 1 h, ve 17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
La Corbaz, tr 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
» 466 8786 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Vacances scolaires uniquement
mercredi pour Jura et jeudi pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu-
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 18' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1e' et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
» 91268 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
n 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 18' et 3e ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon -Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne -Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1°' Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h,
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de la
ville de Morat). tr 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9-11 h, tr 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat regionla.B. Rey,
Fribourg, Poudrière 27, tr 424 87 44. Secréta-
riat de district , pass. Cardinal 2C, « 424 24 42,
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, tr 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, tr
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, n 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, tr 322 44 42. Permanence d accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, tr 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve8-12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
tr 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél.
lu-ve 8 h 30-12 h, tr 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
n 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
tr + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pour
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, tr 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp.
des Eglantines 1, tr 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, tr 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, tr 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, tr 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte Arsenaux 15, cp 192, tr 351 23 50. De la
Sarine, case postale 153, tr 351 23 11. Tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques. Tous
les jours de 8-11 h et de 14-16 h, à l'Office
communal du travail, r. de l'Hôpital 2, Fribourg,
tr 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à' la recherche d'une place d'appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncorl ,
1752Villars/Glâne, tr 401 76 07 Fax 401 7708.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 28 étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous tr + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers.
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
15. Lu-ve 8-17 h. tr 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, tr 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg - Innova-
tion, transfert techno., création d'entreprise,
relations eco. ext., formation , cons. juridiques,
tr 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 38 mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 h tr 9185417.
• Association Suisse des assurés -
» 9185417, de 10 à 13heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol-
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1e' lundi du
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: lu 9 h 30-12 h tr 322 83 72.
- Fribourg, Hôp. des Bourgeois: lundi 12 h 30-
17 h, mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi
du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
18' et 3° jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2e

étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1er et 3e samedis du mois, 9 h 30-11 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière , bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, tr 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, tr 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, tr 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture , p.a. René Canzali, Marly,
tr 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, tr 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, tr 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
tr 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg,
tr 026/3234164 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1,
tr + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, tr 921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24 , tr 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux , 24 h sur 24
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, tr 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Fonderie 2. tr 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg tr 413 12 29,
Gruyère tr 921 26 39. Veveyse tr 918 55 51
Lac w 670 19 42, Singine « 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise tr 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
18'et 3» du mois de 15 à 18 h, tr 031/382 11 14,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-Pierre 10
Secrétariat cant. et service social , 1e' étage,
tr 347 12 40. Lu-ve 9-12 h, 14-17 h. Centre des
Aînés, 58 étage, cours de langue, yoga, infor-
matique, stimul.-mém., chant, bricolage, jeux
de cartes, tr 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du Châtelard
3. Consultations sociales et juridiques, ma 8 h
30-11 h 30, tr 660 66 86.
• Mouvement des alnés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments:Martine Repond, tr 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
11 422 56 20 entre 8-11 h 30 et 13 h 30-16 h.
Broyé: 663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou au
tr 40287 05 (soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, tr 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence.
18' lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, tr 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, tr 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, tr 300 71 77. - Croqu'Lune Jura rte
Bonnesfontaines 44, tr 4664648. - Réformé,
ch. des Bains 2, tr 322 28 44.- Mandarine, rte
de Mon Repos 5c tr 481 52 40. - Garderie la
Providence, rue de la Neuveville 3, tr 321 51
21. - Kimmitri, rue Carrière 20, tr 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, tr 481 42 05. -
Quartier d'Alt , rue A. Mooser 3, tr 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors , rte des Arse-
naux 9, tr 322 08 82. - Les Petits Bancs, rte
Vevey 5a, tr 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, tr 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs , rte du Centre
15, tr 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, tr 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
ir 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet, rte
Château d'Affry 17, tr 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, tr 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
tr 912 36 61.
• Mamans de jour: - Perm. tr 322 69 26,
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, tr 912 33 65.
• Baby Sitting glânois - tr 653 21 68 ou
021/909 43 33
• Maison Petite Enfance: - Accueil d'enfants
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Midi
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. tr 422 11 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
402 81 73, Matran: 401 09 20, Chatonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, tr 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,
tr 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial. Perm.
tél., lu 18-20 h, Je 8-11h, tr 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, tr 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg,
tr 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social, tr 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, tr 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, tr 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, tr 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement, tr 419 25 45.
» ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, tr 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, tr 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, tr 436 13 61 ou
M™ Marioni. tr 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, tr 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, tr 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour entants,
parents, jeunes, tr 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes ,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, tr (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école du
Schoenberg, lu 14-17h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30.
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis ,
rte Bourguillon 1, Fribourg. tr 481 22 66. Ouverl
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact tr 305 29 55.
• Info Sida - Antenne tr 426 02 99.

• Soins à domicile Croix-Rouge - Fribourg
n 322 82 51. Sarine-Campagne tr 422 54 60.
Glane tr 652 33 88. Gruyère tr 912 01 01.
Veveyse tr 021/948 84 54. Broyé tr 663 34 88.
Lac tr 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 tr 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta l tr 919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, tr 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme. Pérolles 42. Frib.. tr 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
tr 322 05 05. Bulle, tr 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, tr 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, tr 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise , 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
tr 157 55 44.
• Centre d'information et de readaptation
pour malvoyants et aveugles - Georges-
Jordil 2, Fribourg, tr 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, tr 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
tr 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
malades et proches , documentation. Beau-
mont 4, Fribourg, tr 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétologie et diététique, vente
de matériel, document. Beaumont 4, Fribourg,
tr 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât., Beaumont 4, Frib. tr 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg et de la Broyé vaud., Doris
Vernaz, (présid.), Brùggera 1, Schwarzsee.
«4121141, autre tél. Marie Morel 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h; je 9-20 h,
Fribourg, tr 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, tr 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française tr 477 37 37,
langue allemande tr 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al-
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, lu
14-17 h. me 15-19 h. tr 021/425 23 85 et
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, tr 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
tr 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte-
ment , groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, tr 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse , ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
tr 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance, tr 079/230 24 11 ou OP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, tr 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières, tr 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, tr 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr.5-, machi-
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, tr 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Beaumont 4, Fribourg,
tr 026/426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-19 h,
sur r.d.v.. me St-Pierre 10. tr 026/34712 40.

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
rr 422 54 64. Broyé tr 663 39 80. Glane
tr 652 19 29. Gruyère tr 912 52 40.
• Puériculture Office familial - tr 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1e' me du mois, 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je du
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois , 14-
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle,
1e'et 3e je du mois, 14-17 h .
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«Tu te trompes pas de temps en
temps?»

Au rayon
religieux
On dit souvent que la vérité sort de la
bouche des enfants. Cette expression
se confirme par un petit livre qui ras-
semble trente-sept lettres d'enfants
adressées à Dieu. Craintes, souhaits ,
reproches , mais aussi remerciements
y sont exprimés d'une manière drôle.
Mais ce qui rend ce recueil émouvant ,
c'est l'innocence et la naïveté qui s'y
dégagent , quand par exemp le Pauline
écrit : «Cher Dieu , au lieu de laisser
mourir les gens pour en faire d'autres,
pourquoi tu gardes pas ceux qu 'on a
déjà?» Les pages riches en couleurs,
illustrées par Alice Charbin , témoi-
gnent de l'espoir et de la confiance
envers ce Dieu mystérieux. Traduit et
adapté de l'anglais par Jean-Loup
Chiflet . «Lettres à Dieu» (Ed.
Bayard) donnera aux parents une oc-
casion de dialoguer avec leurs en-
fants.

La pluie vedette

NOE, VEDETTE DES ENFANTS
Les récits de la Bible relatés avec

authenticité et clarté changent un peu
des éternelles aventures d'animaux ,
de fées et de sorcières... L'une des his-
toires de la Genèse la plus prisée des
enfants est justement celle de Noé, du
déluge et de l' arc-en-ciel. Un texte
simple , de tendres images, c'est ainsi
que l' auteur , Mathieu de Laubier , et
l ' illustrateur . Yasuyuki Hamamato,
ont choisi de la raconter aux tout-pe-
tits. «La belle histoire de Noé» est
une co-production de Bayard Edi-
tions et Pomme d'Ap i Soleil.
ADAM REVISITE

Quant à Martine Laffon , c'est sous
forme d'un conte au ton désop ilant
qu elle nous fait revivre l'histoire
d'Adam. Et c'est Béyenbéyé. conteur
de paradis, qui s'est chargé de la ra-
conter. Pour écrire «Adam, comme
un conte» (Bayard Ed.) . l' auteur s'est
appuyé non seulement sur des récits
bibli ques et les mythes hébreux mais
également sur une réflexion person-
nelle. Son conte donne matière à ré-
fléchir et cà s'interroger «Pourquoi
Dieu a-t-il posé cet interdit à propos
de l' arbre de la connaissance du bien
et du mal? Et à quoi auraient pu s'op-
poser Adam et Eve si tout leur avait
été permis?» La lecture de ce livre
nous fournira la réponse.

HISTOIRES À RACONTER

En attendant le lapin de Pâques

V
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«Mon Laperlimpimpin» , un album tendre comme l'herbe

La 

nature en éveil après de
longs mois hivernaux, des
fleurs flamboyantes, des oi-
seaux et des pap illons par-
tout , c'est ça le printemps! Et

on le constate dans les rayons de
livres pour enfants , la couleur verte
domine et a remplacé le blanc des flo-
cons et de la barbe du Père Noël.
Comme chaque année, la production
printanière des éditeurs réserve son
lot de surprises et de découvertes.
L'OURSON ET LE PRINTEMPS

Comme ce petit ourson , on aime-
rait bien voir arriver le printemps. Le
pauvre a vraiment du mal à rester
blotti contre sa maman pendant l'hi-
ver. A chaque réveil , il croit que le
printemps est de retour. C'est avec
curiosité qu 'il attend impatiemment
son arrivée. Mais il lui faudra encore
attendre un bon moment avant que le
soleil ne pointe son nez ou que les oi-
seaux ne se mettent à chanter. Ma-
man, c 'est bientôt le printemps? (Ed.
Griind) est une histoire toute tendre
qui fascinera les tout-petits avec ses
images pleines de vie et de couleurs et
son texte simple conçus par Catheri-
ne Walters. Une édition cartonnée et
bien carrée qui ne craindra pas d'être
malmenée.

AVEC LAPERLIMPIMPIN
Les petits auront également plaisir à

suivre les jeux de Laperlimp imp in.
C'est maman Lap in qui appelle ainsi
avec tendresse son petit aux longues
oreilles et aux pieds qui paraissent
trops grands pour lui. «Laperlimp im-
pin» (Ed. Griind) est un album câlin
que les plus grands auront plaisir à
lire aux plus petits. Le texte est court
mais laisse la place à l'imagination et
on entre très facilement dans cet uni-
vers aux couleurs pâles fait de parties
de cache-caneton , de sauve-souris et
de saute-lapin.
ON RETROUVE FLOCON

On retrouve l'édition cartonnée
idéale pour les plus petits pour une
autre histoire de lap in. Son héros
porte le nom bien connu de Flocon. Il
est un des piliers des Editions suisses
Nord-Sud qui viennent de sortir une
riche production printanière. Cette

L'Ourson est comme nous, il at
tend le printemps.

,-Q . .

cSJM /̂f e,
. ~> -ST*"

fois, Flocon a une drôle d'idée. Il veut couvrir les origines, les symboles et
devenir un lapin de Pâques et aller lui les traditions populaires de cette fête,
aussi chercher plein d'œufs pour les Mais surtout on trouvera plein
peindre puis les cacher pour les en- d'idées et de petits trucs pour la célé-
fants. Il découvrira bien vite que ce brer comme il se doit: décorations et
n 'est pas si facile. Flocon et le lapin de bricolages, recettes savoureuses de
Pâques est un petit livre à mettre repas et de desserts,jeux rigolos, ...De
entre toutes les menottes. nombreuses pages sont agrémentées
r, r, ,™, » »»u* BsA„ce de photographies et de dessins
BRICOLER AVANT PAQUES brillamment esquissés. Une façon de

Le retour du printemp s rime égale- rappeler que ce livre est destiné éga-
ment avec la fête de Pâques. Dans Fê- lement aux enfants qui auront le p lai-
rez Pâques (Ed. Bomemann), Marie- sir de préparer les festivités avec tou-
Laure de Montesquieu nous fait te la famille,
remonter dans le temps afin de dé- HR/MAG

M I

Flocon, héros d'une des célèbres séries des Ed. Nord-Sud

A la découverte de toute une œuvre
Les Editions genevoises un surprenant récit, où
de la Joie de Lire appor- Jk l'on voit que le monde
tent un soin particulier ^^& animalier peut être 

aussi
aux choix des auteurs T|( I ^k cruel. Une poule et 

un
qu'elles publient et n'hé- -̂̂ B ̂ m r canard sont prêts à être
sitent pas à prendre des ^̂  ̂ \ vendus au marché. Mais
risques éditoriaux. Avec ils s'échappent du panier
La poule et le canard, en osier. Les péripéties
elles entament la réédi- vont se succédé et ils
tion des textes pour la reprend sa profession, laisseront derrière eux
jeunesse de Léopold mais se met aussi à rédi- bien des cadavres. On
Chauveau. ger les histoires qu'il in- serait choqué s'il n'y avait
Son œuvre est injuste- ventait jadis pour ses en- cette finesse d'écriture,
ment méconnue en Fran- fants et développe ses ce ton subtilement iro-
ce alors qu'elle est tra- activités artistiques. nique. Le tout est illustré
duite au Japon. Ami intime de Roger par des dessins aux traits
Chirurgien, écrivain, des- Martin du Gard, il fait par- nets et aux perspectives
sinateur et sculteur, Léo- tie de ce cercle d'intellec- surprenantes. Assuré-
pold Chauveau a été mo- tuels inquiets de la mon- ment , Léopold Chauveau
bilisé pendant la tée du nazisme. Il meurt ne nous jette pas aux
Première Guerre mon- d'épuisement en 1940 yeux de la poudre de
diale et s'est occupé des après avoir fui pendant Perlimpimpin. MAG
blessés. Dans le même trois jours et trois nuits
temps, sa femme et deux l'avance des troupes aile- La poule et le canard. Léo-
de ses fils disparaissent, mandes. pold Chauveau. Ed. La Joie
Complètement accablé, il La poule et le canard est de Lire

Apprivoiser les
mots en
s'amusant
La langue est un formidable jeu de
construction. Les enfants le découvri-
ront grâce aux séries: «Pas si bêtes» ti-
rées de la Collection «Histoires Six &
Plus» (Ed. Casterman). Ils auront le
plaisir d'associer apprentissage et dé-
tente à travers des histoires à la fois
rigolotes et instructives. L'auteur , Hu-
bert Ben Kamoun, est un écrivain de
renom et auteur de nombreuses
pièces de théâtre ou de radio, des scé-
narios et des romans. Il nous entraîne
dans le monde des animaux, plus pré-
cisément auprès des habitants du zoo.
L'illustration en linogravure et pa-
piers découpés, réalisés par le talen-
tueux et fameux Bruno Heitz , donne à
ces séries une note touchante.

Dans «Tu te trompes petit élé-
phant» , les enfants riront de bon cœur
des tentatives de l'éléphanteau qui
veut à tout prix composer une phrase
utilisant toutes les lettres de l'alpha-
bet. Mais à force de persévérance et
beaucoup d'efforts, il y parviendra.

Aux Jeux olympiques du zoo, les
jeux de mots sont au programme. Le
titre «Pourtant le dromadaire a bien
bossé» relate bien les déboires du
pauvre Bil , le dromadaire , qui se fait
chaque fois coiffer au poteau par ses
adversaires. Heureusement qu 'avec
l'épreuve du méli-mélo, il a su saisir sa
dernière chance de médaille en réali-
sant une anagramme inattendue.

Enfin , dans «Ça zozote au zoo», on
discute vaillamment pour savoir quel-
le lettre est la plus importante de l'al-
phabet. Chacun a une idée là-dessus:

L'elephant et son abécédaire,

pour le cacatoès, le C est la plus
chouette; le perroquet trouve que
c'est p lutôt le P qui est la plus classe...
Le zèbre, avec ses zozotements, met
fin a la discussion en démontrant que
toutes les lettres sont indispensables :
«Si ze veux qu 'on m'entende , z'utilise
toutes les lettres , si ze veux qu 'on me
comprenne , tous les mots me zont
utiles, zoyez-en zûrs!»
LIRE AVANT L'ECOLE

Initier les enfants au plaisir de la
lecture nécessite un apprentissage ri-
goureux et progressif. Françoise De-
mars, dans son livre «J'apprends à lire
avec Pilou et Lalie» (Ed. Albin Mi-
chel éducation) propose une méthode
agréable pour y parvenir. Ses his-
toires sont attractives , ses person-
nages sympathiques. De quoi faciliter
la tâche des parents.

Sur chaque double page, on pourra
trouver un épisode de l'histoire de
deux petites loutres, des activités et
des jeux permettant la maîtrise des
syllabes et des mots, puis des conseils
et des astuces. Quant aux dessins qui
décrivent un univers chaleureux et
amusant , ils ne feront que renforcer la
motivation de lecture. A la fin du
livre, on peut même jouer avec des
gommettes et une ardoise qui servi-
ront à fabriquer des mots.
ET APPRENDRE LES LANGUES

Un livre , une cassette, et un sty lo
électronique, c'est juste ce qu 'il faut
pour apprendre efficacement la belle
langue de Shakespeare. Sous forme
de coffret , «Je découvre l'anglais»
(Ed. Millepages) est un excellent outil
de travail pour les jeunes à partir de 8
ans. Ecole , nourriture , loisirs... tous les
thèmes de leur vie quotidienne y sont
traités. Avec la cassette, ils pourront
se familiariser avec les sonorités de la
langue anglaise tandis que le stylo
électroni que , qui indi que immédiate-
ment les bonnes et mauvaises ré-
ponses, teste et vérifie les connais-
sances. See and wait! HR
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A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1" CH. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha
Richardson. Deux filles découvrent lors d'un camp de va-

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 EU
DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
18 CH. 2e sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams,
Monica Potter, Daniel London. Un médecin découvre qu'il
a le don de réconforter les patients par ses clowneries et
blagues impromptues. Il décide d'arrêter de traiter "le pa-
tient comme maladie", ce qui lui vaut des résistances...
VF 15.30. 18.15

cances qu'elles sont soeurs et jumelles
tre dès lors tout en oeuvre pour réunir
parents que l'océan Atlantique sépare..
VF 15.00. 17.45

. Elles vont met-
à nouveau leurs

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1e CH. 3e sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage,
Joaquin Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués.
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
VF 20.30 +ve/sa/di 23.20 M~

SHAKESPEARE IN LOVE
1" CH. 38 sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? Shakespeare, follement amoureux, est séduit par
une gracieuse noble passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs fMm/actrice/musiaue!
Edf 18.00, VF 14.45,20.45 + ve/sa/di 23.30
[ÏTIWWB BTF L̂̂ l̂ iB̂ ĤHllEJ
A.QTFRIY A ORFI IY mNTRF CFRAR
1e. 9" sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard
Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi, Sim.
A quoi bon révéler les multiples épisodes du scénario... Il
suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs emplois tradi-
tinnnole f»oc hrat/ac f^nulnic ût rûc «fnuc. Ho Dnmninc

VF 16.15 Hl
BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
18 CH. 3e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable
petit cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachant
qu'il a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre la
perfection. De nouvelles aventures en perspectives!
VF 14.00 HRÔl

LES ENFANTS DU MARAIS
1S CH. 3e sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Pre-
mière Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près
d'un marais pour soutenir Riton qui vient de se faire aban-
donner Dar sa femme. La vie n'v est Das toujours facile...
VF 14.20,18.15,20.50

PAYRAP.K
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
Hi i hutin Porter SP. lanrn alnrs Hans une nniirsn-nnursuitn
pour réclamer "son" argent...
VF 1fi ns. 1B.an_ 21 .M + ve/sa/rii 23.40

UN PLAN SIMPLE (A Simple Plan)
1e CH. 2e sem. De Sam Raimi. Avec Bridget Fonda, Bill
Paxton, Billy Bob Thornton. Vous trouvez un sac conte-
nant 4 millions de dollars: qu'en faites-vous? Vous vous
rendez au poste de police le plus proche ou vous décidez
Ho nnrri nr fot arnont nnitr \/mic9

Edf 18.00, VF 20.40 + ve/sa/di 23.20
I FQ RA7IUinKFT
1 ¦ CH. De Norton Virgien. Comme dans toutes les familles,
l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons crée
l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec ses
rnnainc He ramener ne netit frère pnnnmhrant à l'hnnital
Les aventures commencent alors!
VF 14.10 |
L F CIEL. LES OISEAUX ET ...TA MÈRE
Avant-Première. De Djamel Bensalah. Avec Jamel
Debbouze, Laurent Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui
ont fait ensemble les 400 coups, gagnent un concours
vidéo. Ils peuvent sortir de leur cité, direction Biarritz, où
ils vont vivre au rythme de fous rires, délires et drague!
VF ve/sa/di 23.30 - solde des Dlaces en vente IBid

CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Tous les films de David Lynch,6'Eraserhead à Lost
Highway, dès le 17 avril! Programmes et abonnements
Hiennnihloc à la R(":l I ainci ni l'an rinéma ROY

LES RAZMOKET
1e CH. De Norton Virgien
iic wàiMin . ut nn

ffinmmentaire sons

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,TOUS
LES JOURS DES SÉANCES EN MATINÉES!

ET DIMANCHE SOIR, SÉANCES EN NOCTURNES

iwi4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

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

Achète à bon
prix autos, bus
camionnettes
même acciden-
tés, km sans
importance.
« 079/409 31 76

3S-3171M

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + BINGO

Magnifique pavillon de lots
Invitation cordiale: la Société da tir 17-376554

EXPOSITIONÊM
de photos anciennes des villages de:
Le Bry, Avry-dt-Pont, Gumefens, Sorens, Vuippens, Marsens et
Echarlens
Ne manquez pas de venir découvrir vos villages!

HOTEL DE L'UNION. SORENS
du vendredi 2 avril 1999 au dimanche de
Heures d'ouverture:
vendredi 2 avril 1999
samedi 3 avril 1999
dimanche de Pâques 4 avril

Pâques 4 avril 1999

de 10hà22 h
de 10hà 17h
rie mh à 17h

nn.TRm? Ornpnîq^tPi i r- In SnriptP Ho rlpuplnnnpmpnt rin fiïhlniiY

Mm// \3useum

^
PUBLICITAS

Fribourg

Payerne

Bulle

Châtel-
Ct.nAnîn

Achète
voitures,
bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
« 079/609 25 25
« 021/981 23 26

Musée d'histoire naturelle
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg
Tel. 026 3)00 90 40 - Fav 026 ^00 97 60FRiRm lun

«Pous
(\ murs an

Poussins
: lapereaux vivants
nt an T¥*tirif*'7-\rr\i K

3acs et des couveuses de dé
permettent de toucher les p

ptH'a«i<;rpr à lf»ur nciicsci

Heures d'ouverture :
ous les jours de 14 à 18 he
Vendredi Saint 2 avril : fe:
t. T.r»tW»*» liKw

Sesselbahn und Skilifte
Schwarzsee-Kaiseregg AG
Télésiège et téléskis
Lac-Noir-Kaisereaa SA

Ordentliche Generalversammlung der Aktionâre
vom Samstag, 24. April 1999, um 16.00 Uhr
im Hôtel Gypsera, Schwarzsee (grosser Saal)

Tvab4artrlAn

Geschaftsbericht 1998
1.1 Jahresbericht
1.2 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang]
1.3 Bericht der Revisionsstelle
1.4 Verwendung des Bilanzgewinns
1 R Rpçrhh iccfflccunn

Entlastung des Verwaltungsrats

Antrage des Verwaltungsrats
zu 1.1-1.3 Der Geschaftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung

wird genehmigt.
zu 1.4 Der Bilanzgewinn von Fr. 11299.75 wird auf die neue Rechnung

vorgetragen.
zu 2. Dem Verwaltungsrat wird Entlastung erteilt.
zu 3. Wahl der Treuhandgesellschaft Fiduconsult & Jeckelmann AG

f.".. A — I-.U- tnnn

Hinweise zur Generalversammlung
Stimmausweisabgabe im Hôtel Gypsera: Von 15.00 bis 16.00 Uhr
(Inhaberaktien oder Depotbestàtigung der Bank vorlegen. Beim Eingang
kônnen Aktien zum Preis von 200 Franken gekauft werden.)
Der Geschaftsbericht 1998 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und
Revisionsbericht liegt 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der
Gesellschaft (Talstation der Sesselbahn) bzw. auf der Zweigstelle Schwarzsee
der Raiffeisenbank Plaffeien (Verkehrsbùro) auf.
Es werden keine persônlichen Einladungen versandt, da die Gesellschaft nur
l_ l  I IJ.Î L-A

^..U........... r,. I\ A -J „ -i rinn

Fur den Verwaltungsrat der
Sesselbahn und Skilifte
Schwarzsee-Kaiseregg AG
Dr. P. Zbinden, Président

Votre programme cinéma détaillé jour par jour
www.ciné.ch
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A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1" CH. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha
Richardson. (commentaire sous: Les Corso)
VF 14.30 Hl
BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1" CH. 2e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hbaaett. (commentaire sous: Les Rex). De nouvel-
les aventures en perspectives!
VF 14.15

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 3e sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. (commentaire sous: Les
Rex)
VF 18.30. 21.00

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1* 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 1620,20.45

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/musiaue!
VF 14.45,17.45,20.30

LA VrTA E BELLA (U Vie est Belle)
2" vision! 2° sem. De et avec Roberto Benigni. Avec
Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini. Le film qui a marqué
l'automne 1998! Grand prix du Jury Cannes 1998! 3
Oscars 1999, dont meilleur Acteur et Meilleur film
étranaer!
VOrif 1R1Ç IH12I

Henry Cregg

irai Ri

Er̂ 9

PAYÇACK
18 CH. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson
(commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + ve/sa/di 23.15

1001 PATTES (A Bua'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'humour
e±\ Ar\ 4*ant«aîc«ial

VF ve/sa/di/lu 16.00 mWt

CENTRAL STATION (Central do Brasil)
1e. De Walter Salles. Avec Fernanda Monténégro, Vinicius
de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écrivain public, rencontre
Josué, un petit orphelin, lis partent à la recherche de son
père inconnu. Un road-movie envoûtant... Golden Globe
1999 du meilleur film étranaer!
\irtr*f w^/c-WHi/1,, 1fl1(l

EM /̂HE^

MARCHE
PFNITFNTIFI I F

Vendredi-Saint 2 avril 1999

Bourguillon-Les Marches
7 heures:
rendez-vous des participants à la
rhanolle» dt* Rnnrnnillnn ArrivPA an
sanctuaire des Marches aux envi-
rons de 13h30. Une voiture suit pour
vos bagages et les personnes fati-
guées.
Possibilité de se restaurer (soupe) à
l'AU.: -I.. D^l̂ .lr.

15 heures:
célébration du Vendredi-Saint et
communion.

Cordiale invitation.

Renseignements: n 026/411 16 21

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent rio 11 30 à OO fin w/sa il isrii l'a 93 .10

PAYERNE

BHTTI

Rex)
¦rffS

nsF«i
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BUFFET DE LA GARE ESTAVAYER-LE-LAC
Vendredi 2 avril 1999, à 20 h 15

SUPER MATCH I
AUX CARTES |

par équipes
Magnifique pavillon de lots - Fr. 25.- par joueur

Assiette de Pâques offerte à chaque joueur
Se recommande: famille Guex 17 377177

Café
Chez Jacqueline

1726 Favagny
Vendredi 2 avril 1999
CONCERT DE
SPAG JAZZ
QUARTET

Des 21 heures a 2 heures
BIENVENUE

17-377058

t
I «H l̂lk

Co-sponsor et partenaire automobile de la Ligue suisse de hockey sur glace http: / /www.ford.ch l'HV/*/? ĵP

144-008256/ROC

^
PUBLICITAS

Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert de
7h30à12h
et de13h30

à17h30
(vendredi

17h).
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à nous Quatre ¦Wp .̂ JF»-
(the Parent Trap) W \%L?l ^
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Distribué par BUENA VISTA IXTERXATIO.VAL , k J JUH.N
f\ ... ....mmm COURNV

SAMEDI ET LUNDI DE PÂQUES rjàflMWl 5̂ ï̂
ouvert de 9h00 à 17h00 PMTllTink M

super q/jfre prin temps 1999 àBel'airrr,,e 1

 ̂ ^̂  15%
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est accordée jusqu'au 30 avril 1999 sur tous les achats

ĴJ ŜS 
|J 

^H4 l| »V[ 

de 

vélos 

de 

marque

^1 IJameublements <SH >̂ SPEUAUZED
Au logis Gilbert Bussard /////// TMZEK

Ameublements 1647 Corbières
TéL 026/ 915 19 25 Fax 026/ 915 20 26 et sur tous les vélos d'enfants.

^
 ̂

f Horaires : Lundi : 13 h 30 - 18 h 00 (ferme le malin)

\^ X Mardi - Vendredi : 8 h 30 - 12 h 00/ 13 h 30 - 18 h 00
\̂f Samedi : 8 h 30 -12  h 00

£\ [U)Tr@©
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QUE
DEMANDER
DE PLUS?
La Ford Fiesta Suisse Equipe, un nouveau pas dans le
plaisir de conduire automobile. Dotée d'un équipement
aussi riche que complet , propulsée par le moteur
Zetec 16S, agile et précis comme une montre suisse ,
la Ford Fiesta est aussi sûre qu'une banque, avec
l'airbag côté conducteur et l'anti-démarrage. Disponi-
ble avec 3 ou 5 portes pour le même prix , elle est aussi
polyvalente que le célèbre couteau suisse. De plus, avec
sa direction assistée, ses lève-glaces électriques à
l'avant et sa radio/lecteur de cassettes, elle est aussi
alléchante que du chocolat. Sans oublier le meilleur: la
Ford Resta Suisse Equipe est disponible dès Fr.17 450.- .
Autant de bonnes raisons de vous précipiter chez votre
concessionnaire Ford. Dour déauster cette sensation!

^
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I Printemps!
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Avis
Pour l'ouverture du nouveau magasin
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11%. serge et daniel
V' bulliard sa

VILLAS EN VENTE
On n'achète pas une propriété tous les jours. Faites confiance à

des professionnels pour vous conseiller avec sérieux et
objectivité, sans engagement et sans frais, sur toutes les

modalités de cet acte important.

ESTAVAYER-LE-LAC, 30 mn. Berne ou
Fribourg autor. Al , IMMEUBLE EPOQUE
RESTAURE, grande classe , distribution

U|«| s/3 niveaux (lpce -2 p. et 4'/2 duplex)
Grand confort , beaucoup charme.
750'000.— (int.+ch. 2'552.—/mois)

VILLARS-S/GLANE, 1.5 km jonct. A12, 1
5 mn voit, centre-ville FR, GRANDE "* 1̂*»—-3toj ^&
CLASSIQUE 7 P., 1976, bien entretenue I
6 ch., salon cheminée , 2 s. bains, i
Terrain 830 m2 , jardin agrément intime. J Ĥ SiiR' -fàSSfl|
770'000.— (int. + ch. 2'604.-/mois) ^ ẑZ-tÊÊÊÊm

CORMINBOEUF, 5.5 km centre FR
'̂"'nilL -jAB contemporaine classique 6V2 p. + jardin

*_ \  \à hiver , exécution et entretien de 1er
SjMM:;S'Tyï"f ylSHI ordre , 1988, site très calme , ensoleillé ,

¦6* -Aïy^^HI 
'imite zone 

verte , beau jardin agrément.
KHÉHH B 780'000.— (int.+ ch. 2'640.-/mois)

mWÊÊmW L̂mmmmWk A VISITER SANS HESITATION !
NEYRUZ, CHARMANTE FAMILIALE 6>/2
chaleureuse , accueillante , 1985, très Êm%* a
bien entretenue, orientée sud, vue ; JSk i-Mt-w
étendue s/Préalpes , grand séjour s. IL JÊÊk
manger , 4 ch , bibliothèque/bureau, jj i. î BUlil
Jardin arboré intime. 670'000.— (int.+ S|UL[4B
ch. 2 264.- mois) BHMBMI
mmf. s vi FRIBOURG, Petit Schonberg, 8 mn

_É centre-ville , l' un des plus beaux sites
^̂ ggjj BS8*  ̂ ^* résidentiels , GRANDE CLASSIQUE 6 P,

ÉB^ "̂| < ' "Jfatjg-p î̂j vue Préalpes , ensoleillée , calme , 1973.
I Travaux de réactualisation , l'290 m\

™ **<•
" *"-__â I beau ter rain arboré l'182 m1,

I 810'000.— (int.+ch. 2'731.-/mois)

À VENDRE
quartier résidentiel

périphérie de Fribourg
situation tranquille en fin d'impasse

environnement dégagé

PROPRIÉTÉ DE 10 PIÈCES
avec dépendances

grande terrasse, coin barbecue
jardin d'agrément ombragé d'env. 2000 m2

Ecurie avec boxes AÉA
Prix. Fr. 1 100 000.- ^Hi?

17-377395

ô

30 mÙ

Ê nEiû 3ÀLLÎÏ1 ?£££,£
AGENCE IMMOBILIERE

E3nE3î 3ÀLLif1 ?7OO
P
™
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AGENCE IMMOBILIERE

En raison de fin de bail, le Conseil communal de
Villarsiviriaux met en location

I AUBERGE DU GIBLOUX,
rénovée en 1993.

Le café-restaurant comprend:
1 salle à boire
1 salle à manger
1 salle pour banquets
6 chambres d'hôtes
1 appartement de 4 pièces

La reprise de ce commerce peut être un excellent challen-
ge pour toute personne motivée.
Entrée en jouissance: à convenir.
Pour tout renseignement et visite:
M. Joël Berset, = 026/653 20 05
Les offres doivent parvenir jusqu'au 30 avril 1999
au Conseil communal avec mention «Auberge du
Gibloux»
17-376675 Le Conseil communal

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier tranquille (Planafaye)

environnement optimal

MAISON INDIVIDUELLE
OU VILLA JUMELÉE

DE 5% PIÈCES
Construction traditionnelle à
forfait , finitions à choix de
l'acquéreur.
Disponible fin 1999

Conditions d'achat
très avantageuses A

17-377216 -.[Ér^

À LOUER
BUREAUX/
COMMERCES
DANS QUARTIER
DE BEAUMONT
73,50 m2,202 m2

133 m2

Pourtous
renseignements:
n 026/425 89 00

17-375885

ANZÈRE
A vendre

appartement
2/?. pièces
70 m2, mezzanine
et garage,
Fr. 230 000.-.

« 021/907 11 35

130-35185

AMAG... news _f>£L>
tous les samedis soir xr—3
sur TSR 2.
Avec concours auto.

Leasing AMAG: Audi A3
(dès fr. 28370.-):
fr. 13.70/jour, fr. 417.10/mois
48 mois, 10000 km/an.

Totalmobil!

Assurance Mobilité
gratuite

AMAG Import.
Automobil - und Motoren AG
5116 Schinznach-Bad.

A remettre pour le 1er mai ou date à
convenir, bd de Pérolles

JOLI APPARTEMENT
TA PIÈCES

cuisine, salon et une chambre plus
galerie traversante habitable.
Appartement calme et très ensoleillé.
Loyer actuel: Fr. 895 - ch. comprises.
Appeler le w 026/323 15 74 17 377347

A LOUER
dans villa à Givisiez, quartier tranquille

à proximité des transports publics

lUtretois, il
ui Diïment

e nou

moteurs de 90 a 181
iveau aussi avec 5 p

g[M]ffifl©^no[i[̂

KTLOUER à JS FRIBOUR CV

I hi'i'im L
I bd dé Pérolles, Fr. 447.- + charges \
I rue des Alpes, Fr. 475.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
I ch. des Mésanges, dès Fr. 555. - + charges
I rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
I rue Pierre Aeby, Fr. 700.- + charges
I >waiww
I av. Gén. Guisan, Fr. 750.- + charges
I rue de Lausanne, Fr. 1 '030.- + charges

I H/fljmn
I rte St-Barthélémy, Fr. 1030.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. V080.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1139.- + chargesI arasa
I rue de Morat, Fr. V148.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1769.- + charges
I av. Gén. Guisan, Fr. V300.- + charges
I av. Beauregard, Fr. 1 '411. - + charges MU
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À BONNEFONTAINE
Eric 1

endroit calme et ensoleillé
appartements

de 3të et 4të pièces
• cuisine agencée
• balcon
• situation calme

Loyer: dès Fr. 935.- + i; Fr. 935.- + ch.
Libres de suite
ou à convenir.<fi^

y& | I 17-376568

&T ^«5/026/350 31
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^̂ îp ^̂
j fMMtL-ŒQIEK = M&OIUIBG
ensemble administratif et commercial

à Pérolles
centre ville, à 3 minutes de la gare
4 étageé -̂ ee-fi? entièrement

^^— l ûér
Disponible de suite
'/2 étage - 284 m*

- divisibles
- entièrement équipés au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement

STUDIO MEUBLE
Entrée indépendante, cuisine agen-
cée, W.-C. et douche, téléphone, TV.

Libre de suite ou à convenir.
Location de courte ou de longue durée.
Renseignements: o 466 34 26 17-377016

f I Hi|i|-I,l=^à AVRY-SUR-MATRAN
Murailles 25

dans ferme rénovée
au centre du village

superbe logement
spacieux de 2 pièces

d'un standard supérieur
bien ensoleillé
Loyer Fr. 974- + charges

,̂ -Jjr-vJ-ibre dès le 1er avril 1999
/ RT. \ ou a conver|ir-
(PS» ¦__ \ 17-376558

&/ ' J9/026/350 31 30 |̂?
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Fribourg, le Ie mai 99 ÊHF
CONDITIONS DE PARTICIPATION • Peut partici per au vote toute personne qui a envie de vivre cette nuit des toiles.

Renvoyez simp lement votre bulletin avant le samedi 3 avril  1999 à l' adresse suivante: La Liberté, Marketing,

Vote «nuit du cinéma», bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg. Parmi les bulletins reçus, 10 abonnements pour la nuit seront tirés au sort. m.//

H Le dîner de cons  ̂̂
Ui de Francis Veber , F 1998. m_—t

La vie rêvée des anges JE%
de Erick Zonca , F 1998. mwM

'

JFÊ Une vie moins ordinaire

Chat noir, Chat blanc WW **Ê®"
d'Emir Kusturica , Ex-Yougoslavie 1998. Hifl

H 
The Big Lebowski
de Joël et Ethan Coen, USA 1 998 .

U-Turn WM
. d'Olivier Stone , USA 1 998. LJ ~ A

? 
Dark City
d'Alex Proxas, Australie 1998.

Le collectionneur W\ |LJ| 9P"̂
m——— 

A' 
AWmm ^r

PJ Pour le pire et pour le meilleur -m

d'Andrew Niccol , Nouvelle Zélande 1998. ¦¦¦I ¦§¦ >JH \\L

Prélocation dès mi-avril : Ticket Corner, UBS SA, Placette, City Disc, Bijouterie Grauwiller, & Cinéma Rex.

*&* T m o ffTTWWfîH Freibureer
( P̂ UBS QUttMiri Nachrichten
avec le sout ien  de: Grauwi l le r  s . a .  • Le Centre  • T e a - R o o m  Domino • T e a - R o o m  Rexavec le sout ien  de: Grauwi l le r  s . a .  • Le Centre  • T e a - R o o m  Domino • Tea -Room Rex

Merci de remp lir le bulletin de vote caractères d' imprimerie & d' entourez les 3 numéros correspondant à votre choix

Nom: P r é n o m

Ad r e s s e

A retourner jusqu 'au 3 avril 1999 à: La Liberté , Marketing, «Vote Nuit du

8 9 10

Cinéma» , bd de Pérolles 42 , 1 700 Fribourg

\-Q

10 films pour une nuit blanche

dans les salles obscures

Le comité de l' associat ion «nuit du cinéma» a déjà

composé le menu des Rex 2 et 3. Aux lectrices et lecteurs

de La Liberté de programmer les trois films qui seront

projetés au Rex 1. Pour voter, rien de plus simple: jetez

un coup d'oeil à la liste ci-dessous , remplissez le bulletin

de vote et renvoyez-le au plus tard pour le samedi 3 avril 1999

la clef , peut-être «votre» film et une invitation pour la nuit...
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Tu nous laisses un souvenir lumi-
neux par ton courage, ta bonté et
ta gentillesse. Merci pour le bon-
heur que tu nous as donné.

Ses enfants:
André et Maguy Brique-Bays, à Corminbœuf;
Christian et Ghislaine Brique-Roch, à Corminbœuf;
Liliane Ducrest-Brique, à Farvagny;
Ses petits-enfants:
Sarah Brique, à Rossens;
Vincent Brique, à Corminbœuf;
Olivier Brique, au Mont-sur-Lausanne, et son amie Anne Luisier;
Alain Brique, à Corminbœuf;
David Ducrest, à Farvagny, et son amie Jeanne De Mont;
Fabrice Ducrest , à Farvagny;
Aline Ducrest, à Farvagny;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Louise Stegmann-Brique, à Lausanne, et familles;
Fernand et Olga Brique-Schmutz, à Villars-sur-Glâne, et familles;
Germaine et Luigi Pietrini-Brique, à Fribourg, et familles;
Les enfants de feu Bernadette et Roger Droz-Brique et familles;
Les familles Rétornnaz, Vial, Ayer, Rumo, Clerc et Python;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BRIQUE

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mercredi 31 mars
1999, dans sa 80e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise, entouré
de l'amour des siens et du dévouement du personnel du Home du Gibloux.
La cérémonie religieuse aura lieu, en l'église de Farvagny, le samedi 3 avril
1999, à 10 heures.
La messe du Jeudi-Saint, en l'église de Farvagny, à 19 h 30, tient lieu de
veillée de prières.
Notre cher papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Tu es parti comme une bougie qui s 'éteint _ T-\
dans la nuit, en nous disant il ne faut. pas _ \\̂9k
p leurer. Tu n 'es p lus là mais nous t 'aimons et ^k ^S ^J

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , m\ II J 5
un GRAND MERCI!
A vous qui l'avez visité pendant sa courte maladie, qui l'avez généreusement
fleuri, qui si nombreux à avoir témoigné votre sympathie par vos messages
affectueux et vos dons à vous tous, famille, amis, société qui l'avez accom-
pagné à la messe d' adieu.

La famille de

Francis JULMY
adresse sa sincère et profonde reconnaissance. Un chaleureux MERCI au
Père Hubert Niclasse, au Chœur paroissial de Bulle, ainsi qu 'aux pompes
funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, le dimanche 4 avril
1999, à 10 heures.

130-35216

iflflTaylaiikMaHH»! PERDUES 27 11111mWÊÊÊKÊÊÊÊ ŷiÉ^mm 
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FRIBOURG &m
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Lorsque le deuil vous frappe... £%È

... nous sommes là pour vous aider
et tout organiser selon vos désirs. riM
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La parenté et les amis du Home

bourgeoisial de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léa Clerc
née Gapany

qui s'est endormie le 31 mars 1999,
dans sa 95e année.
La cérémonie du dernier adieu sera
célébrée en l'église de Sainte-Thérè-
se, à Fribourg, le samedi 3 avril
1999, à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Chancellerie d'Etat
et l'Economat cantonal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Brique
papa de M. Christian Brique,

chef de service adjoint auprès de
l'Economat cantonal

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

17-377646

t
Le corps enseignant

du IIe arrondissement
et leur inspecteur

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Joséphine Limât
maman de Jean-Pierre Limât,

leur collègue
17-377638

t
La société de musique l'Echo

du Lac, à Rossens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Alice Vonlanthen
membre bienfaitrice

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

17-377591

t
Le Chœur mixte

de Villaz-S aint-Pier re
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Chammartin
membre d'honneur

17-377604

«Je t 'aime d' un amour éternel»

En ce mardi saint, 30 mars 1999

le Père Clément-Claude
RENIRKENS

1916

a rejoint pour toujours le Christ ressuscité.

Fondateur du Foyer de charité «Dents du Midi» à Bex, il laisse le témoi-
gnage de sa foi , de son amour, d'une vie toute consacrée à l' annonce de
l'Evangile
aux familles Renirkens, Ostrowski et Delporte,
à la famille du Foyer «Dents du Midi» à Bex, à tous les retraitants,
à Monseigneur Norbert Brunner et aux prêtres du diocèse de Sion,
à la Société des auxiliaires des missions (SAM),
à l'ensemble des foyers de charité,
à tous ceux et celles qui l' ont soigné et entouré ces derniers mois,
à tous ceux qui, en Eglise, l'ont rencontré et accompagné de leur amitié,

particulièrement en Belgique, en Chine et en Suisse.

La liturgie d' action de grâce et du dernier adieu sera célébrée, à la chapelle
du Foyer «Dents du Midi», à Bex, le lundi 5 avril 1999, à 14 heures.
Le Père Renirkens repose à la crypte du foyer.
Un temps de prières rassemblera dans l'espérance tous ceux et celles qui le
souhaitent, le dimanche 4 avril 1999, de 19 h à 20 heures.
Merci, dans vos prières et vos offrandes, de penser à l'œuvre des foyers,
cep Foyer de charité «Dents du Midi» à Bex 10-12392-5.

t
1998 - Avril - 1999

Ĥp&Sr î̂ ..

Bernard Gabrielle
TINGUELY GUILLET

née Tinguely

Ton Evang ile est espérance
qui fait avancer

p lus loin que la nuit.
Tu nous confies d'être semence

pour que ta parole germe en toute vie.
(Michel Scouarnec)

En souvenir de notre très chère épouse, maman et grand-maman ainsi que
pour son frère, oncle Bernard

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche de Pâques, 4 avril 1999,
à 10 heures.

Augustin Guillet et familles
17-373485

Ç POMPES FUNÈBRES ]
DE LA CITÉ S.A. Marie-J eanne Cendre

vous renseignera
et vous conseil!er^-voloRëers-

—=— contrat de prévoyance
=j funéraire

qui vous assure "le resp ect
FRIBOURG de vos dernières volontés *̂ ^Rue de l'Hôpital 23

^ 
Tél. 026/322 43 23 (% et nuit) 1
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Film de P -J Hooan Lllfiann Téléfilm de Robert t f Wltt 'Hl dans le repaire du criminel qui "̂™™ ' . 
¦ ' du peuple Hébreux et son „_, ni,

aver Tnni rolette 
LU9d"" L Markowitz 66440352 Film de Michel refuse de se rendre Par dérision , une conducteur jusqu 'à la terre ™" °J5avec loni tolene En direct d'Ambn Deville, avec Isabelle jeune femme athée ise 

TSR 2 052
23.35 Stargate 2460623 0.40 Les rendez-vous de l'en- Huppert , Jean-Louis „ ,-,- Mit ikn, i niirna| décide de provoquer i" „9 «£La Tokra (2/2) ^.̂  Tout un jour (R) treprise 850684631.05 

TF1 nuit Trintignant /76477I0 ^
bb 

' ",' , un Prêtre 50™ 0.40 La maison de tous p ance 3 0950.15 Soir Dernière 57/666 52498505 4316,032 U0 Ci es à la dérive «'0̂ 0' 22.40 Croire ou ne pas .„ rallrhpmar, MT 159
n ->c DI„;„« i..no ,MM„, o„ o„ « • r. - 275893,42.20 Nul ne revient sur 0.45 Journal de la nuit/ Météo 23.25 Tapage 7687/79/ _rnir„ ,,„,„ . es cauenemars Mb IM
0.35 Pleine lune 779993/4 22.30 Soir Dem.ere 5/6/6975 ses pas 93985753 2.45 Repor- 782382271.05 La 25e heure. 27559/73 Hôpital' attention n ° mentaire 

L'a.gle des Carpates La Cinquième 055
Sauve qui peut 22.50 Santé 62663623 tages 9053853,3.05 Très pêche 2.05 Mezzo l'info 298/35982.20 Hqnnpri 

Documentaire ,36034B3 Arte 010
Spagna, Adamo, 23.50 Svizra Rumantscha 2.50 Enquêtes à l' italienne Lignes de vie (R) 46727550 3.25 Rio „,„ "a"ycl ' 0.20 Raphaël ou le TV5Europe 133
Patricia Kaas Cuntrast 4,602975 69898734 3.55 Histoires natu- Loco 35//05793.50 24 heures d'info °-30 Espacefrancophone débauché 6976289 1.40Boulevard des clips ,8,17869 Canal + 158 .
Mireille Mathipu nu; 7in 7an mfô /RI relies 55603734 4.25 Histoires 654587534.10 Accélération verticale 99202,,, Film de Michel Deville 2.40 Turbo 98420227 310 Fre- RTL9 057Mireille iviainieu. u.lb Zig/ag cate (K) naturelles 892/1442 4.50 Mu- 2440/444 4.30 Portraits d'artistes 055 Hors série (R) 84644208 ?nn ThP Rutles 131 ,4.um quenstar 665346474.05 Tina Tur- TMC 050
David Hallyday, Religieuses de la sique 84/4782/ 5.00 Histoires contemporains. Raynaud 67943,,, ?'* "<>« série (K) 84644208 2.00 The Rutles (3) ,434579 ner S3eoo66e5.35 Plus vite que la Eurosport 107
Yves Lecoq, Fille-Dieu 69347/;; naturelles 52597227 5.55 L' un 4.55 Eurocops 822/8550 5.50 La 2.25 Nocturnales 70960395 2.25 Musica 754882, musioue 7/74/9376.00 Boulevard Planète 060
Claude Nougaro 1.05 Textvision 97877482 contre l'autre 4038/9/8 chance aux chansons 78284598 Semaine Sainte Reines d'un jour (R) des clips 9357/802 I 

VTPPPfnil mT^T f̂fSwf^îi^È l- ''lomme de Boxgrove 81741212
¦LSjJiiJJUH ^ ĵ ĵ^^J^^^l̂ Jli 20.35 5 colonnes à la une

7.05 ABC News 6495037/ 7.20 9.25 Tel père, tel fils 207895,7 942,6826 21.30 Gadgets et in-
Info 6/680807 7.30 Teletubbies 9.50 Planète terre 92598468 ventions 973664/021.40 Histoire
53/3708; 7.55 T.V. + 46556739 1O.35Amazonie290/6;59l1.35 de dessous 9865337, 22.30 Le
8.55 Info 2//354499.00 Mariage Larry et Balki 533849,3 12.00 peuple de la décharge 92004307
à l'italienne. Film /40209/510.35 Seconde B ,,84,265 12.30 Ré- 23.20 Les tribus indiennes
Surprises ,036082610.50 Petits cré Kids 9767364213.35 La pan- 764757/023.55 De l'autre côté du
désordres amoureux. Film thère rose 63/3480714.20 La périph'7. Société 85/3/9/3 1.00
,8689449 12.30 Info 590,5888 pluie miraculeuse 84303420 Les tigres tamouls , prêtres à
12.35 Sumatra , l'empreinte des 14.45 Les roses de Dublin, se- mourir 82842294^.30 Gadgets et
hommes-fleurs 5656328413.40 rie, 1er épisode 5766635215.35 inventions 59408444
Le journal du cinéma 89926994 Tel père , tel fils 4/68564216.05
14.00 Scream . Film 6422679/ Emilie, fille de Caleb 237/45/7 I ¦JJ1H
15.55 Le vrai journal 9788908, 16.50 Rencontres suavages ¦B̂ KlJBM ^H
16.40 Les années rebelles. Film 45372/97 17.20 Seconde B 7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
7350773918.25 Info 8,609826 3/08973917.50 Les deux font la fernsehen 10.00 Schweiz ak-
18.30 Nulle part ail leurs loi 5/6405/718^0 Les Rues de tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa-
78043623 20.40 Commande- San Francisco ;o;4355519.10 nie 11.20 Wilde Brùder mit
ments. Film 3798708, 22.05 Flash infos 6;92677219.35 Tel Charme 11.45 Eine schrecklich
Shine. Film 57567994 23.45 Le père, tel fils 6,946536 20.00 nette Familie 12.10 Blockbus-
making of du bossu. Doc. Larry et Balki 7;46646S20.25 La ters 12.35 TAFminigame 13.00
2003579, 0.45 Arhss 9485 ,802 panthère rose 9453/265 20.35 Tagesschau 13.10 TAFgeld
1.10 Surprises ,0520043 1.35 Pendant la pub 2334377220.55 13.35 Hallo , Onkel Doc 14.25
Hockey sur glace: NHL 26878W3 Les f emmes du général. Film Harry + Sunny 15.10 Die Fallers
4.30 Portrait de Christian Bol- de Jonn Guillermin. avec Peter 15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
tanski Doc. 458203,4 5.20 Sellers. Dany Robin ;9927623 16.30TAFlife 17.00Diegeheim-
Rugby: Super 12 84575227 22.40 Toutankhamon. Docu- nisvolle Rue Broca 17.15 Babar
^^^___^_^^^_ ment (3/5) 6267237, 23.40 Le 17.40 Gutenacht-Geschichte

~̂ M I roi mystère. Feuilleton (6) 17.50Tagesschau17.55 Furalle
¦¦ "̂¦¦¦ J*!̂ ^̂™ 25489468 Fâlle Stefanie 19.00 Schweïzak-
2.'

(î?„Lan,v"ede /,am'll!̂ 6646S tuell 19.30 Tagesschau 19.50
12.30 Deux f l ics à Miami HniMH Meteo 20.00 Dok: Die Arktis6S862;3013.15 Surprise sur | ¦¦JnTTra rM | schmilzt 21.00 Puis - spezial
3
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C3S PK
Ur 8.00 Lonely Planet 822065368.50 21.5010 vor 102275 Die Profisdeux 765848071W Mio> L'épopée des fusées 50229739 23.20 Delikatessen 1.25 Nacht-

fôrfw VIZZTl*£!! 9-45 Métiers oubliés des Pyré- bulletin/MeteoDerrick: Y compris le meurtre „A„„„^„^„„„i„„ »,„,,,..« «
8/74240/ 16.20 Woof 5/0227/0 rtnî î̂v» ̂ 1̂ ,7 ^̂ H-PT ^̂ H16.45 Mon plus beau secret ^ 

Italie 
au XXe siède /4064807 EH]

(,i™o(ninh«na ri»t yr 10.40 Le Royal Opéra de ^Hl^Ĥ ^̂ ^̂ ^ H
Gr gf, 149°;SSSl f pm o- y^™™879',"*,!̂  !n°'Sn îtl«M"
dels 2570677218.30 Deux flics à r„aE?s ,de la natu!e '43°953
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Miami 43O9;6041920 Les nou- 12-°° Jumeaux-cobayes du Dr seanne 12.30 Telegiornale -
velles filles d'à côté 50240,30 Mengele 3763708, 12.55 Les Meteo 12.45 Amici miei 13.35
19 50 La vie de famille 974/3062 Russes sont partis 65/04/97 Milagros 14.20Cuori senza età
20.15 Ellen Go Girlz 26779352 13-25 Batailles du passé 15.30 Ricord i 16.30 La signora
20 40 Futur immédiat' Los An- 83/0897514.20 Dancing in the in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
geies 1991. Film de Graham Ba- Street (6/10)5238042015.20Pro- cere , che fatica! Téléfilm 18.15
ker avec James Caan 51860642 menades sous-marines Telegiornale 1870 Mi ritorna
22.15 Ciné express 65670536 z965679;15.45BobDenard(2/2) in mente 19.00 II Régionale
22.25 Surprise sur prise 63507S0216.45 Mémoires d'im- 19.30 II Ouotidiano20.00Tele-
;4i9940/22.40L'hommedelari- migrés(1/3)27452642l7.35L'Es- giornale-Meteo 20.40 Fax
vière d' argent. Western de pagne rouge et noire (1/4) 21.55 Micromacro 2275 Spie.
George Miller, avec Kirk Dou- 60354517 18.25 Portraits de Téléfilm 22.50 Telegiornale
glas 54537/590.15 Un cas pour gangsters 9289786619.15 Ani - 23.10 Colombo. Téléfilm 070
deux. Divorce en blanc 70528005 mauxdes rivières 50274/9719.45 Textvision

MWTTTTWl I dung mit der Maus 15.30 Re- team 23.15 Spacecop L.A. 1991.
¦aJUllfl ^H naade 15.35 Kleiner Tierfreund . Film 0.50 Spot On! 0.55 Making

9.03 Dallas 9.47 Frûhstûcksbuf- ganz gross 16.00 Alfrediss imo of... 1.25 Wiederholungen
fet10.00Tagesschau10.30Und 16.30 Sag die Wahrheit 17.00 _________m_ ^ailes wegen Marna. Komodie Wunschbox 18.00 Aktue ll 18.05 I MTZ T̂IW ^̂ Ê12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Régional 18.15 Einfach kôst- ^^ftSuLAL^XLHBi
13.00 Tagesschau 13.05 Mit- lich! 18.50 Régional 20.00 Ta- 6.00-20.00 Dessins animés
tagsmagazin 14.03 Wunschbox gesschau 20.15 Régional 21.00 
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- Fahrmalhin21.30Aktuell21.45 I WL J IL JJJJ
teuer Wildnis 16.00 Fliege Sport unter der Lupe 22.15 «Ihr Î HUiJi ^HH
17.00Tagesschau17.15Brisant kônnt Marna zu mir sagen» 20.00 Indiscrétions. De Georg e
17.43 Régionale Information 23.00 Aktuell 23.05 Ein ehren- Cukor , avec Katharine Hepburn,
17.55 Verbotene Liebe 18.25 werter Gentleman. Politkomo- Cary Grant , James Stewart
Marienhof 18.55 Grosstadtre- die 0.50 Dir Organisation. Thril- (1940) 22.00 Ennemis comme
vier. Krimiserie 19.52 Das Wet- 1er 4.00 Wiederholungen avant. De Herbert Ross (1976)
ter 20.00 Tagesschau 20.15 0.15 Maffia Salad. De Brian De-
Wunder der Erde 21.00 Monitor I ¦̂ TT flTV I Palma (1986) 2.00 Un jour aux
21.45 City-Express 22.30 Ta- ¦̂llU ^H courses.  Ccmédie de Sam
gesthemen 23.00 Powder . 6.00 Punkt 6 6.30Guten Morgen Wood , avec Groucho Marx
Drama 0.45 Nachtmagazin 1.05 Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 (1937) 4.00 Le Club. Comédie
Die Herrin vonThornhill. Drama Unter uns 8.15 Gute Zeiten , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^3.40 Wiederholungen schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan I ^TT̂ ^̂ ^IClan9.15SpringfieldStory10.00 ^̂ ¦UÂUU ^̂ H
^KTTTT^H I Sabrina 11.05 Reich 

und 
Schôn 6.00 Euronews 6.30 

Che 
tempo

KHlM I 11.30Familîen Duell 12.00Punkt fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.03 Tabaluga 970 Der Ta- 12 13.00 llona Christen 14.00 9.30 Tg 1 - r lash 9.45 Linea
schendieb.Kinderfilmll.OOTa- Birte Karalus 15.00 Bërbel Scha- verde 10.00 Due ragazzi e un
gesschau 11.04 Leute heute fer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die leone. Film 11.30 Tg111.35 Da
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Nanny17.30Unteruns18.00Gu- Napoli - La vecchia fattoria
Tagesschau 12.15 Drehscheibe ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45 12.30 Tg 1 Flash 13.30 Tele-
Deutschland 13.00 Tagesschau Aktuell 19.10 Explosiv 19.40 giornale 13.55 Tg 1 - Economia
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Gute Zeiten , schlechte Zeiten 14.05 II tocco di un angelo. Te-
Gesundheit! 14.15 Discovery 20.15 Alarm fur Cobra 11 21.15 lefilm 15.00 Mondo di Quark
15.03SaltoPostale 16.00Heute Balko 22.15 Die Wache 23.15 15.45 Solletico 17.35 Oggi al
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15 Prey 0.00 Nachtjournal 0.30 Parlamento 17.45 Prima 18.00
Hallo Deutschland 17.40 Leute Verrùckt nach Dir 0.55 Mary Ty- Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
heute 17.50 Ein Fall fur zwei 1er Moore 175 Der Hogan Clan 20.00 Tg 1/Sport 20.35 II Fatto
19.00 Heute 19.25 Freunde furs 1.50 Heat - Nick der Killer 3.40 20.40 Navigator: alla ricerca di
Leben 20.15 Das grosse Los Nachtjournal 4.10 Hard Evi- Ulisse 20.50 La casa dei sogni
21.15 Auslandsjournal 21.45 dence. Actionthriller 23.10 Tg 1 23.15 Su e giù 0.15
Heute-Journal 22.15 Die Jo- Tg 1 0.40 Agenda 0.45 Amor-
hannes-B. -Kerner-Show 23.00 I BTn n I Roma 1.10 Media/Mente 1.15
Die Nacht von Soho. Thriller ^̂ ^KéâlJMJ^̂ Hi Sottovoce 1.30 II regno délia
0.40 Heute Nacht 0.55 Leonar- 9.00 Jake und McCabe 10.00 luna. 1.40 Resurezzione (4)2.45
dos verschlùsselte Botschaft Hast du Worte?! 10.30 Bube, Tg1 notte 3.15 Helzacomic 3.55
1.10 Der Museumsbesucher. Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa Narciso nero Film 575 Amami
Drama 370 Wiederholungen 12.00 Vera am Mittag 13.00 Alfredo

Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
yTrTpM I 15.00 Star Trek 16.00 In gehei- I M-Wfj -J
¦Û ljH I mer Mission 17.00 Jeder gegen I ^ÊJJAêA^K^ÊÊ

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht jeden 17.30 Régional-Report 7.30 Telediario 9.00 Progra-
11.00 Fliege 12.00 Régional 18.00 Blitz 18.30 Nachrichten maciôo especial 13.30 Noti-
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren 18.50 Taglich ran 18.55 Blitz- cias 13.55Saberyganar 1475
13.15 Buffet  14.00 100 licht 19.15 Hallo Onkel Doc! Corazôn de invierno 15.00 Te-
deutsche Jahre 14.30 Geheim- 20.15 Kommissar Rex 21.15 Fur lediario 16.00 Programaciôo
nisvolle Welt 15.00 Die Sen- aile Fâlle Stefanie 2715 Alpha- especial 17.00 Plaza Mayo

17.30 El escarabajo verde S r» « m/\p
18.00 Noticias 18.25 Espana f HAUlUo
de norte a sur 18.40 Digan lo J! 
que digan 20.00 Los libros /^* ^N
21.00 Telediario 21.50 Cine \ <* La Première
23.20Lanocheabierta 0.30Es- _ |̂ ". . „oc - „n „ . 0 ~.
—:,i i » -rnioHi,,;„ i nn ci 8.00 Journal 8.35 On en parle 9.30pecial 1-15 Telediario 2.00 El M0rdicus1l.o5Lesdicodeurs12:07tercer gradei 2.30 Nano 4.00 Cham pour tous 1109 Salut lesBoléro 5.00 Documentai p

.,its tou„s } m Le ;ouma| de mjdi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
trente. 13.00 Drôles de zèbres 14.05

BTVl 3 Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
¦¦¦¦A**̂^̂ "̂ 16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
7.30 Contra Informaçào 7.35 rien sur presque tout 18.00 Journal
Financial Times 7.45 Cinzas du soir 18.15 Les sports 1822 Fo-
8.15Jûnior 8.45 Horizontes da rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures au
Memôria 9.15 Herman 99 conteur 21.05 Chemiri de vie 22.05
10.45 Noticias 11.00 Praça da La ligne de cœur (2230 Journal de
Alegria 14.00 Jornal da Tarde nuit) 0.05 Programme de nuit
14.45 Consultôrio 15.45 Paz _.
dos Anjos 16.15 Junior 16.45 f^y s.*. ,.,.«»
JornaldaTarde17.30 0Amigo _̂ " tsf ace i 

Pûblico 19.15 Caderno Diârio 6.05Matinales9.05Lesmémoires
19.30 Reporter RTP 20.15 Ca- de la musique 10.05 Nouveautés
minho de Qualidade 20.30 Os du disque 11.30 Domaine parlé
Lobos 21.00 Telejornal 21.45 nos Carnet de notes 13.03 Mu-
Coptra Informaçào 21.50 Fi- sique d' abord. 15.30 Concert
nancial Times 22.00 Noticias 17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
de Portugal 22.30 Maria Elisa musical 1730 Carré d'arts 18.06
0.00 Anûncios de Graça 0.30 JazzZ19.00Empreintesmusicales
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 20.03 Passé composé 20.30
Acontece 1.30 Ocidente no Concert 22.15 Postlude 22.30
Oriente 3.00 24 Horas 3.30 Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
Contra Informaçào 3.35 Finan- P!er23-?2.Les mémoires de la mu-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15 sique 0.05 Programme de nuit
Remate 470 Noticias de Por | RADIO FRIBOURGtugal 5.00 Reporter RTP 5.45 , T c .. P s D E v , v R EAcontece 6.00 Madeira: Artes L±-^—_—.—— 
e Letras 6.00,7.00,8.00,11.00,1200,17.00,

18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
1 18.15 Le journal des sports 6.10

ShowView Ephéméride 670 Horoscope 6.25
mode d'emploi Doubleclic633Bourse6.40Station-

.. r service 6.50 Touche Dore 7.40 Au
Une fois les indicatifs des nûm de )a |oi 7.50 Les radotinages
canaux ShowView intro- 8.15 L'invité 825 Miroscope 8.40
duits dans votre vidéo , il L'agenda8.45 A l'ombre du baobab-
vous suffira de taper le code Joseph Deiss 930 Fribourg Musique
ShowView accolé à l'émis- 10.45 On passe à table 11.05 Toile
sion que vous souhaitez en- de fond 11.15 Touché Doré 1125
registrer pour programmer L' agenda 11.35 Station-service
votre vidéo. 11-45 Le jeu de l'intro 1240 Les ra-
Pour plus d'informations , dotinages 1250 Le gâteau d'anni-
prenez contact avec le spé- versaire 13.10 Au nom de la loi 1U0
cialiste qui vous a vendu S^lï9,M"sl,1'

u? ,1!5T
Ad?.s,F

^votre aooareil 17.05 Toile de fond 17.10 Top Worldvotre appareil. 17.31 Doubleclic17.40 RadioVipère
GSKSC I 18.40 Troc en stock 1850 Miroscope

19.00 Fnbourg musique
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6.55 Minizap 97749/758.00 Une
histoire d'amour 9969568.30Top
Models 9852227 8.55 Scara -
mouche. Film de George Sidney
64922579 10.50 Les feux de
l'amour 654868511.35 Sous le
soleil ,86882,

12.30 TJ-Midi r/657£
12.45 Annie 5789734

Film de John Huston,
avec Albert Finney,
Alleen Quinn

14.50 Tennis 572859/s
Coupe Davis

Suisse - Italie
(2 simples)
En direct de
Neuchâtel

18.10 Top Models 75609,8
18.35 Bugs 569,63

Le réseau de tous
les dangers
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 823482
20.05 Spécial Passe-moi

les jumelles 2049,6
Premier de cordée ,
la grande crevasse
Le film des films
Réalisation de
Benoît Aymon

mm\3 m OU 15700734

Danse avec les
loups
Film de et avec Kevin Costnei
Héros nordiste de la Guerre de
sécession , le lieutenant Dun-
bar est envoyé, à sa demande ,
dans l' un des postes les plus
avancés de la «frontière» .
Seul dans sa cabane, il appri-
voise un loup.

23.55 Jésus-Christ, star
de cinéma 9,9424
Documentaire
sur l'histoire
cinématographique
de Jésus-Christ

0.50 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Eprouvé par le feu

7775406
1.35 Soir Dernière 9653086

7.05 ABC News 64927045 770
Info 88020550 7.35 Teletubbies
//S40/928.00 La rapsodie du la-
pin 70,,3208 8.05 1 an de +
46749,,, 8.55 Info 2,,9582,9.00
Grève Party. Film 6759/95610.30
The end of violence. Film
9672880212.30 Info 59075260
12.35 Chine, de la rivière Li au
pays Dong. Doc. 5655095613.40
Par amour pour Gillian. Film
5/6656851570 L.A. Confiden-
tial. Film 53234,1/17.35 Evamag
8/6/828918.00 A la une ,3293956
18.25 Info 8/67659818.30 Nulle
part ailleurs 64508005 20.15
Footbal l :  championnat de
France de D1 49782/6522.35 Le
bossu. Film 279967990.40 Foot-
ball: 2e match 435320482.20 Les
amateurs. Film 589827673.55 Le
gone du Chaaba. Film 54487,,6
5.35 Menteur menteur. Film
5290995,

Brearty avec Cheryl Ladd
5/6575790.00 Un cas pour deux:
double attentat 43,87932

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 88726840
12.30 Deux f l ics à Miami
6885980213.15 Surprise sur
prise 552080521375 Un cas pour
deux 7655/5791475 Soko, bri-
gade des Stups 602/575915.15
Derrick: l'affaire Druse s/7/9/75
16.20 Woof: le chien savant
5W99482 16.45 Mon plus beau
secret 51192666 17.10 La saga
des Me Gregor ,828,685 18.00
Top models 2577544418.30 Deux
flics à Miami 450685761970 Les
nouvelles f i l les d'à côté
502/780219.50 La vie de famille
97480754 20.15 Ellen 26746024
20.40 Chicago Hospital: une
journée difficile/L'ami en ques-
tion 5/807/752270 Ciné express
65646579 22.30 Les obsessions
de Lisa. Téléfilm de Don Me-

TSR »
7.00 Euronews 52595208 8.15
Quel temps fait-il? 65492/1/875
Viva. Tibet exilé: l'espoir insou-
mis 25656/9210.00 Culte. En di-
rect de Zurich 4450080211.05 Ra-
cines. Le brassage des religions
10.20 Paris - Roubaix 1986 ¦
1996. A l' occasion de la course
qui aura lieu le 11 avril 88047024
12.10 Quel temps fait-ill
6/72655/

12.15 Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 55247754
E Reservierig
(Une réservation)

12.30 La petite maison dans
la prairie 52064227
La vie moderne

13.20 Les Zap 42374482
Il était une fois...:
Le maître des sorti-
lèges; Ivanhoé;
Aladdin; Couac en
vrac; Bob Morane

19.30 Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 78402685
E Reservierig
(Une réservation)

19.45 L'italien avec Victor
Una telefonata 2/955753

mm\3m \3mf 62965395

Cadences
Concert spirituel pour le
Vendredi-Saint
L'Ensemble Vanitas (instru-
ments baroques et le Chœur
de la TSI sous la direction de
Diuego Fasolis), interprète
des extraits de la Passion
selon saint Jean de J.-S.
Bach.

21.00 Le 66e miraculé
Reportage de
José Roy 62454376

21.35 Alain Delon,
profession acteur,
nationalité française
Portrait réalisé par
Jean Quaratino

84263376
23.25 TJ Soir 98912145
23.55 Nocturne 83563550

For ever Mozart
, Film de Jean-Luc

Godard, avec Vicky
Messica , Madeleine
Assas

1.15 Côté COUrt 23938703
Le chemin des princes

1.50 TextVision 9U64425

9.25 Tel père, tel fils 20756289
9.50 Sud /875273411.35 Larry et
Balki 5355/65512.00 Seconde B
1,8,8937 12.30 Récré Kids
976403/413.35 La Panthère rose
63/0/5791470 Toutankhamon
6826968515.10 PistOU 43332869
15.35 Tel père, tel fils 4/5525/4
16.05 Emilie , f i ls de Caleb
9777773416.55 Rencontres sau-
vages 65/705981770 Seconde B
3,049,,, 17.50 Les deux font la
loi 6084564718.15 Les rues de
San Francisco 37843821 19.10
Flash infos 6/99544419.35 Tel
père , tel fils 6/9/520820.00 Larry
et Balki 7/426840 2075 La Pan-
thère rose 9450895720.35 Pen-
dant la pub 233,0444 20.55 La
condamnation de Kitty Dodds.
Téléfilm de Michaël Tuchner
avec Veronica Hamel ,9993666
22.35 Pour l' amour du risque.
Série avec Robert Wagner
,0488685 0.15 Amazonie: mes-
sage d'un monde perdu ,3,4,048

7.50 Histoire de dessous
56043460 8.40 Peuple de la dé-
charge 694256409.30 Les Pota-
watonis 48540227 10.05 De
l'autre côté du périphérique
7828968511.10 Les tigres ta-
mouls 8863984011.40 Gadgets
et inventions ,26983,411.50 Lo-
nely Planet 95533550 12.40
L'épopée des fusées 629523,4
13.35 Petits métiers des Pyré-
nées espagnoles 7668659814.05
L'Italie au XXe siècle 76667465
14.35 Le Royal Opéra 46428208
15.25 Jumeaux-cobays
92498208 16.45 Les Russes
3868755017.15 Batail les du

I J Jl France ! Franc 2

6.20 Elisa , un roman photo 6.30 Télématin 9/430289 8.35
Z9748956 6.45 Journal 63074463 Amoureusement vôtre 5459,956
7.00 Salut les toons 59307289 9.05 Amour , gloire et beauté
8.28 Météo 55/8595/4 9.00 Le 96,09734 9.30 C' est au pro-
médecin de famille 44324937 gramme 5570622710.50 Flash
10.15 Alerte Cobra 94746956 info 522045,9 11.00 Motus
11.10Hooker4/604444l2.05Tac 958059/811.40 Les Z' amours
0 Tac 7,259869 88425192 12.10 Un livre , des

livres 7/24948212.15 1000 en-
.« .r. r...:- -. fants vers l'an 2000 7,24639512.10 Cuisinez comme un '«"• «"» ' ¦' <»- '"-—

grand chef 7/24/840 122„ p jde 8mml
2.15 Le juste prix 85360444 1255 Journa|/Météo

HS ?Vrt " lïï -l- mm Poin* rou,e 557W™13.00 Journal/Meteo 1355 Derr jck mmQ2
,3606482 Les enfants de Rasko

13.40 Bien jardiner 89930647 1455 L'as de la crime
13.50 Les feux de l'amour Johnny B 7236,685

96940840 15.50 La Chance aux
14.40 Arabesque 184/5755 chansons 38082043

L'assassin prend 16ISQ Des chiffres et des
|'autocar lettres 626,0482

15.40 Le rebelle 22006,,, 1750 Un livre, des livres
Les gladiateurs 3305gg56

I I ™ c T̂9 u
8763"78 «* Cap des Pins ,9922,92

6.50 Sunse Beaçh24809754 Hartley cœurs à vif
17.35 Bervely Hills 28855/8/ mj m6Rien ne va plus «„, _ innn . _„
,o»e c -, „„.,.,« 19.15 1000 enfants versS FXC

n"S
H-i Z ''  ̂2M0 9,008206

n™ 1 
9
.'/Lf "-20 Qui est qui?5754964720.00 Journal/Météo j  * 

^̂66952840 Météo/Point route

20.50 34280111 9f) RRmm\J.\JlJ 65,2953,

Les années tubes pj
Série avec Bruno Wolkowitc h,
Lisa Martino.
Planques
Un homme s'est fait agresser
dans la cité des Jonquilles. Pré-
venus par un appel anonyme,
les policiers arrivent sirènes
hurlantes. Mais les jeunes les
accueillent avec des pierres.
Descente de police
Le procureur vient de donner
le feu vert afin que la police
effectue une descente dans
une cité. Lors de la planque ,
Vincent et son équipe ont pu
prendre des photos prouvant
un trafic organisé de pièces
automobiles et de drogue.

Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault. Invités:
Mylène Farmer , Elton John,
Andréa Bocelli. ...

23.10 Sans aucun doute 22.50 Un livre, des livres
Les scandales de la 452,6956
chirurgie esthétique 22.55 Bouillon de culture

27605576 L'historien et le
politique 69499024

1.00 TF 1 nuit 99263222'\.'\% Ci-
tés à la dérive 522898832.05 Nul Q.10 Journal 78/427700.30 Inside
ne revient sur ses pas (2/12) DaisyClover. Film de Robert Mul-
93957970 2.30 Reportages Ngan, avec Nathalie Wood et Ro-
58420067 3.00 Très chasse bert Redford 640350672.35 Mezzo
58/84086 3.55 Histoires natu- l'info 298649702.45 Envoyé spé-
relles 4799995/ 4.50 Musique cial 68558777 4.50 Corsicayak
19252208 4.55 Histoires natu- 84546654 5.15 leoh Ming Pei
relies 275465/95.55 L' un contre 984,8883 6.10 Anime ton week-
l'autre 93267425 end 25233203

passé 898885/918.10 Dancing in I ^JÏ^̂ TMthe Street 8387404319.10 Pro- ^̂ HlUJHH
menades sous-marines 9.55 Tagesschau 10.00 Evang.
502/926019.40 Bob Denard Karfreitagsgottesdienst 11.00
/404404320.35 Société 94285598 Himmel und Erde sind seiner
21.30 L'Espagne rouge et noire Ehre voll 11.45 Tagesschau
628/9/09 22.15 Portraits de 11.50 Die grôsste Geschichte
gangsters 98570208 23.05 Ani- aller Zeiten. Bibelfilm 14.55Ta-
maux des rivières 58566937 gesschau 15.00 Fische , Gold
23.35 L'homme de Boxgrove und Zauberei 15.45 Daddy Coll.
J8265647 075 5 colonnes à la Komodie 17.10 Tagesschau
une 822/5932170 Gadgets et in- 17.15 Das Haus in Montevideo,
ventions 59423970 Komodie 19.15 Hirten und
_ ^_ ^mmf_mm_ ^_m 

Scnafe auf Otzis Spuren 20.00
Tagesschau 20.15 Damit die

T̂^ T̂ T̂^  ̂ Kirche im Dorf bleibt 21.45 Ta-
7.30 Wet erkana 8 55 Stems- chau 21 55 Sch|afes Bm.
tunde Religion ItOO Sterns- « 

R|m „ ̂  Tagesschau ai0
tundePhilosophiel2.00Sterns- Es wgre dass ejn Mensch
U,l6 

n
UR 

r V3'00 Ta9ess*a
t
u wùrde umbracht das Volk 2.103.05 Das Geheimms um, Mat- 

Mattnâus.passionthias Grunewald 13.50 Heim-
weh - Dort , wo die Blumen mmimTT t̂ ^UWÊÊ
blùhn 15.20 Die Schwanenprin- | BtU^H
zessin 16.45 Vertriebe n aus 

^Tgba| g 3() s Qh.
demPa rad,es17 40Gutenacht- rep „ phj| i Trj  nach
Geschichte 7.50 Tagesscha u m ^ssion n2%17.55 Fur aile Fâlle Stefanie u„1(„„Mn*,;,<„ c;imi/iiK
iq 30 Tanessrhau 19 50 Meteo Heute 12'30 DeSlrée-Fllm 14'15lîll SSm S Witwer mit fùnf Tôchtern.19.55 n pied sin via 20.00 Am .. ... «_ „,. ,,,¦ .„ „

u.„„ T,„ cummT™. Komodie 15.45 Wmnetousachten Tag. Film 22.00 Tages- „ 
15 Hschau 22.15 Der Laden. Film „,„T .TJ^U.A T

23.50 Klanghotel 0.35 Nacht- "f,0 TYPis* " "j
« u"d à e

bulletin/Meteo "°«nu
T
nfl b'Blb* ";"" "e"te

19.15 Tiere der Welt 19.30 Der

_ ^_ ^_7mrr __^__  Landarzt 20.15 Der Alte 21.15
lUQJfl I Kanadische Trâume 22.45

7.00Euronews11.10Textvision Heute 22.55 Nobody 's Fool.
11.15 Céleste 12.00 Roseanne Drama 0.40 Heute 0.45 08/15 in
12.30 Telegiornale-Meteo der Heimat. Kriegsdrama 2.20
12.45 Amici miei 13.35 Mila- Versteckte Kamera 2.45 Hallo
gros 14.25 Cuori senza età Taxi. Komodie 4.15Strassenfe-
15.30 Ricordi 16.30 La signora ger 4.30 ...und jetzt das Ganze
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres- noch mal von vom. Komodie
cere, che fatical. Téléfilm 18.15 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Telegiornale 18.20 Mi ritorna in I KTin
mente 19.00 II Régionale 19.30 ^¦̂ KAAi ^̂ ^H
Il Quotidiano 20.00 Telegior- 8.55Dergestiefelte Kater 10.05
nale-Meteo20.40Fax21.55Mi- Ich bins , Jasper. Kinderfilm
cromacro 22.25 Spie. Série 11.15 Forschu ng mit Gefùhl
22.50 Telegiornale 23.10 Co- 12.00 Tod auf Zeit 12.45 Bilder-
lombo. Téléfilm 0.20Textvision buch Deutschland 13.30 Quo

1 â~~k 
France 3 1 HJ La Cinquième

6.00 Euronews ,34 ,43,4 6.45 675 Langue:Allemand556/4005
Les Minikeums 787485798.40 Un 6.45 Emissions pour la jeunesse
jour en France 725249579.45 Bri- 78,90550 8.00 Au nom de la loi
gade criminelle. Drôle de 4/958/27 8.30 Allô la terre
match. Le rapt: l'épreuve par la gg^em 8.50 Toque à la loupe
terreur 947/9/7910.40 Simon et 7479882 , 9.05 Philosophie
Simon. Trésor 6898302411.30 A «̂ .379.25 Cari Gustav Jung
table! 88,83444 6,650482 9.55 Cinq sur cinq

4302766610.15 Galilée 23064260
11.55 Le 12-13 24900802 10.40 Gosses de riches 926,5005
13.20 L'odyssée fantastique 1135 Le monde des animaux

ou imaginaire 8064653/ f^^v^uten, ont lot. ortictoc dien 98567/921270 Cel lulotn avant les artistes 3599353, 12.5o 100% question
13.49 Keno 4899573,4 25930685 13.10 Forum terre
13.55 Tennis 532,2956 2054866613.30 La vie au quoti-

Coupe Davis dien 9089304313.40 Journal de
France - Pays-Bas J?, sa Pté 2052353i2AJ0} ^

' Blondo ,958,82, 14.40 Jérôme16.40 Les Minikeums cnez ,es Touareg
-
s 898B32B0

66984647 15.05 Raphaëlle dans la cité des
17.45 Le Kadox 69524869 poUSSe-pOUSSe 6967475515.30
18.20 Questions pour un Entretien 9595926016.00 Olym-

champion 98640735 P.ica 9594728916 30 Le magazine
.n .a ,, ""¦•""" . ciné 9454228917.00 Au nom de
18.48 Un livre, un jour )a |oi 9##9/8i7.30100% ques-

3,9400376 tion 5589548217.55 Naissance
18.55 Le 19-20 95426598 dU Xxe Siècle 3299493718.30
20.05 Cosby 67634598 Entre mer et désert 94355753

20.35 Tout le sport 57550004 

_________

I m M . H U  ,66024

20.55 32057686 "°° I™"8, 9Wm
19.50 Arte info 728227

ThalaSSa 20.15 Palettes 689395

Les gardiens du pôle Nord Paol° Uccell°

Fiction

Au-delà du silence
Téléfilm de Caroline Link ,
avec Sylvie Testud, Emma-
nuelle Laborit
Née de parents sourds, une
enfant qui entend parfaite-
ment est devenue traductrice
attitrée de son père et de sa
mère. Unjourelledécided' ap-
prendre la musique...

Les habitants de Khatanga ,
ancienne base militaire , aux
confins de la Sibérie, ont re-
converti leur savoir -faire à
l' accueil  des touristes el
autres aventuriers du pôle. Contre l' oubli 6357444

Grand format: Do
Sanh, le dernier
film ,,94956
Documentaire
retraçant le destin
tragique d' un jeune
Vietnamien
Scotland Yard
contre X ,284999
Film de Basil
Dearden , avec
Strewart Granger
Le dessous des
cartes ,684,35
Vagabondes du ciel

4758796

Faut pas rêver
Turquie: le suplice de
Kangal; France: le der-
nier Suisse; Inde: la
mort du Drao 5475582/
Soir 3/Météo 79594005
Les Dossiers de
l'histoire 900083,4
Hitler-Staline,
liaisons dangereuses
Libre court 49,98574
La case de l'oncle
DOC 32,16883
Nocturnales 9/905557
Jazz à volonté

17.00 Eisenbahnromantik 17.30 6.00-20.00 Dessins animes
0sterninEuropa18.00Regional 

^ ^̂ ^̂ ^20.00 Tagesschau 20.15 Im Ei- I
shaus. Psychothriller 21.45 Ak- ' ^^^^
tuell 21.50 See mit vielen Na- 2°°° LLe P"!?nnier de Zen

c
da-

men 22.50 100 deutsche Jahre De R 'chard ™°£e' ^«Ste-
23.20 Mein Sohn ist kein Môr- «*rt Gra,n9er <1 

 ̂
f-00 

^der! Krimidrama 0.50 Régional douf 
salopards. De Robert A -

4.00 Forschung mit Gefûll 4.45 drlch
; 

a
^Ç 

L
f 

Marvin. TeHy

Tod auf Zeit Savalas(1962)0 35Catlow. De
Sam Wanamaker , avec Yul

HTTTW Î I Brynner (1971) 2.30 Eye of 
the

^̂ jym^̂ J I 
devil. 

De J. Lee Thompson ,
5.45 Wishbone 6.15 Wishbone avec Deborah Kerr < 1967 > 400

6.45 Die Abenteuer der Wûs- Les tueurs de San Francisco,
tenmaus 7.05 Creepy Crawlers °°'icier
7.30 Wo steckt Carmen San- _ ^_ ^—fmmmmm___
diego? 8.15 Zwei Jahre Urlaub I Û ^Jim AN 9.35 Ernest geht zim Mi- EurQnews  ̂T , 650ter 11.10 Zwei Engel mit vier Unomattina 7.30 T } \30 T

« « n" p" t H H 
¦'' i-T 1 " Flash 9.50 Nostra Signora12.45 Die Rechte und die linke dj Fatj ma Fi|m 11-30

a
T }

Hand des Teufels 14.45 Vier 1U5 Dg N n . La vecchiaFéuste fur ein Halleluja 16.50 fattorj a n _ che t fa

«r
1 

Z ««PT
3 

 ̂
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-

We,9n
Ur m\e!™î R

J
L
,
aktUe" ™™a "-OS II tocco di un an-

19 0 stand bei Redaktions- ge|o Te|efj|m 1500Mondo di
schluss noch nicht fest 20. 5 Quark 1545 SoNetico 1710A
ImmerArgermitSergeant Bilko sua immagine . Spéciale
22.10 Stirb Langsam - Jetz erst Verso n ca |vario con Radre pio
recht 0.30 Psycho 2 2.30 Immer 18_nn Tg1 18i35 ,n bocca a|
Arger mit Sergeant Bilko 4.00 |upo! 20.oo Tg 1 20.35 Dio tra
Zwei Himmelhunde auf dem g|j schlavï 21.05 Rito délia Via
Weg zur Hôlle Crucis22.45Tg 1 22.50Alla ri-
_ _̂——mm—_ _̂m cerca di Dio 0.00 Tg 1 notte

I 0.25 Agenda 0.30 Amor-Roma
¦¦¦ "f-*̂ *^™"¦¦ 1.00 Sottovoce 1.15 II regno
8.30 Gandhi Biografie 2 00 deNa ,una Anima 1-45 Resu.
Heintje-Ein Herz geht auf Rei- rezzione (5) 2-45 Anima 3M
sen. Melodrama 14.00 Ben Hur. Fan fl A |exander . FNm (3)
Monumentalfilm 18.00 Blitz 43g n mj t0
18.30 Nachrichten 19.00 Vor-
sicht , Kamera-Das Original Wmm_~~~_W
20.15 Hook. Fantasyfilm 22.55 I HXl^H
Screamers-Tôdliche Schreie. 7.30 Telediario matinal 9.00
Science-Fiction-Film 1.00 Programacion especial 13.30
Stosstrup Avola-Ja , wo sind Noticias 13.55 Saber y ganar
denn die Kanonen. Kriegsfilm 1475Corazôndeinvierno15.O0
2.40 Gandhi. Biografie Telediario 16.00 Programacion

Vadis? Historienfilm 16.15 Die I UTmWFTrWWWi
andere Seite des Himmels I ^̂ SBIULX Î̂ H

especial 17.00 Plaza Mayor
17.30 Codigo alfa 18.00 Noti-
cias 18.25 Espaha de norte a sur
18.40 Programacion especial
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.50 Todo en familia 0.15 Las
claves 1.15 Telediario-3 2.00
Los pueblos 2.30 Nano 4.00
Cine. Trueno 5.25 Mundo chicc

/W\ M6

B.00 M6 express 70/04550 8.05
Boulevard des clips 3020 153 1
9.00 M6 express 477650059.35
Boulevard des clips 60398482
10.00 M6 express 7/76/957
10.05 Boulevard des clips
82504802 11.00 M6 express
29/6804511.05 Boulevard des
clips 7587/66611.50 M6 express
/084757611.55 La route de votre
week-end ,0846647

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 78566666
La vérité, toute la vérité

12.35 La petite maison dans
la prairie 85027576

13.30 Passion dangereuse
Téléfilm de J. San-
ger, avec Shannen
Doherty 20236840

15.10 Central Park West
Le fils prodigue 5022/595

16.05 Boulevard des clips
8429,937

17.35 Agence Acapulco
Le réveil de l' espion

,0,70376

18.25 Lois et Clark 545059/8
Epreuves de force

19.20 Mariés, deux enfants
59203482

19.54 Six minutes 460381463
20.10 Notre belle famille

99715482

20.40 Politiquement rock
24127024

20.45 Question de métier
24/26595

mm\3 m UU 57885260

Les roses du mal
Téléfilm de Marijan David
Vajda, avec Herbert Knaup
La vie d'une jeune patineuse ,
favorite des championnats du
monde, est menacée par un
inconnu. Un inspecteur est
chargé de sa protection...

22.40 X-Files: l'intégrale
Les petits hommes verts
L'hôte 7/05/005

0.30 Le live du vendredi
Joe Cocker , Night
CallS 97269777

1.40 Boulevard des clips
60876628 2.35 Culture pub
75,0224, 3.00 Fréquenstar
25786,3, 4.00 Tina Turner
46067/695.00 Sports événement
84,2095, 5.25 Turbo 4/775854
6.35 Boulevard des clips
8809,048

B.15 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Admi-
ravel Mundo Novo 15.45 Na
Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pûblico 19.30 Born Ano
Macau 20.15 Retrato das ll-
has 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Infor-
maçào 21.50 Financial Times
22.00 As Liçôes de Tonecas
22.30 Noticias Portugal 23.00
Cançôes da nossa vida 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias de Por-
tugal 5.00 Born Ano Macau
5.45 Acontece

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

mS!à T* 5 Europ»

6.30 Télématin 4458/8698.00 Jour-
nal canadien 5826/550 8.30 «D»
(design) 60793598 9.00 Infos
83527208 9.05 Zig Zag Café
275655/4 10.00 Journal 95565686
10.15 Fiction Société 39469840
12.00 TV5 Infos 46982///12.05
Voilà Paris 8575880212.30 Journal
France 3 25695/9213.00 TV5 Infos
8720966013.05 Faut pas rêver
59267734 14.00 Journal TV5
4644255014.15 Fiction société
5072 / 024 16.00 Journal TV5
96780U1 16.15 TV5 Questions
6757560416.30 Les Belges du bout
du monde 5/6/2/ //17.05 Pyramide
8440480217.30 Questions pour un
champion 85/9722718.00 Journal
TV5 7249559818.15 Fiction Société
9255690 1 20.00 Journal belge
6996654720.30 Journal France 2
699659/821.00 TV5 InfOS 44249395
21.05 Epopée en Amérique: Une
histoire populaire du Québec
4613,,92 22.00 Journal TV5
25/58598 22.15 Concert Julien
Clerc 454798400.00 Journal belge
85/4/0480.30 Soir 3 20998999^.O0
TV5 Infos 29797/541.05 Savoir plus
santé 596073/9 2.00 Journal TV5
/647S3382.15 La carte aux trésors

*K^^P _̂__Jurofport_
B.30 Golf: Players championship
634647 9.30 Sports fun: les Yoz
Mad Masters d'hiver à Vars: Big
Air snowboard et ski , dames et
messieurs 290//610.00 Football
4/55/411.30 Sports mécaniques
40286912.30 Natation: champion-
nats du monde en petit bassin
55/0364715.30 Football: qualifi-
cations pour l'Euro 2000 2,8463
17.00 Tennis: tournoi féminin
d'Hilton Head , quart de finale
257598 18.30 Motocyclisme:
coupe dumonde de trial indoor ,
7e étape 85755/19.30 Sports fun
767/7520.00 Natation: champion-
nats du monde en petit bassin
66/55021.00Tennis: tournoi d'Hil-
ton Head, quart de finale 27282,
22.30 Boxe: championnat du
monde IBF poids super-moyens
Sven Ottke/Giovanni Nardiello
77682/ 23.00 Bowling: Golden
Bowling Bail 1999, 3e tour
épreuve messieurs 22/9560.00
Yoz action 8586801.00 Sports fun:
les Yoz Mad Masters d'hiver à
Vars 9022/54

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.

ShowViow '", Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

RADIOS
\ *i'S La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

J&? Jtm .
ygz: \/ tspace l

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique 10.05
Culte transmis de Neuchâtel
11.00 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.00 Liturg ie
de la Passion , transmise de
l'Abbaye de Saint-Maurice
16.15 Concert 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.03 Da Caméra 20.30
Concert 22.30 Journal de nuit
22.42Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

DAnm cDinni \an
L E  T E M P S  D E  V I V R E

8.00 Fribourg infos matin 8.10
L'agenda 9.00 Coin de ciel:
Vendredi-Saint 9.40 Fribourg
musique 12.00 Fribourg infos
midi 12.15 Le journal des
sports 12.45 Le gâteau d' anni-
versaire 13.00 Fribourg mu-
sique 18.00 Fribourg infos soii
18.15 Le journal des sports
18.30 Fribourg musique
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TENNIS ^43 LA LIBERTÉ H0CKEY i« |[yK¦ Coupe Davis: Fédérer ^̂ ^—^ _̂^̂ — ¦ Pascal Schaller jusqu'en
jouera à Neuchâtel. Am^^ I 
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FOOTBALL -43 ^^^tl^^Vfl IIB̂ E CYCLISME -49
Un attaquant marocain ^̂ jPÎ ^̂  ^̂ ^ 1 ^̂ B En avril , découvre-toi %/'

f_g__1SS_j__ signe au FC Fribourg. ^^m^  ̂¦ ^^̂  ̂¦ -M. ¦ d'un fil. ¦irffiVfrliÉ

ÉLIM INATOIRES DE L 'EURO 2000

La Suisse a battu le Pays de Galles
c'est tout ce qu'on lui demandait
A Zurich, grâce à deux buts de Chapuisat la classe, les Suisses ont ravi la deuxième place
aux Gallois. Du travail bien fait, du boulot de pros qui les remet pleinement dans la course

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

G

ilbert Gress aurait-il un
don de prémonition? On
serait tenté de le croire.
Mardi , lors de la conférence
de presse , une éminente

consœur l'avait taquiné à propos des
buts tôt encaissés par son équipe,
contre la Hongrie et l'Autriche , no-
tamment. «C'est avant tout une
question de concentration mais cela
peut arriver même aux meilleurs», a
rép liqué le sélectionneur. «Deux fois
à la Juventus, il n 'y a pas si long-
temps. Plus près de nous, regardez les
Danois qui se sont retrouvés menés
Dar l'Italie après vinet-six secondes,
C'est le football et c'est aussi ce qui
fait la beauté du jeu. Cela dit , j ' aime
mieux quand ça arrive aux autres» .
Hier soir , il a dû être ravi puisque
c'est aux Gallois que c'est arrivé.
Très vite et très simplement: un coup
franc de Fournier , une remise de la
tête de Muller et une conclusion de
ChaDuisat.
BALLES DE BREAK

Obtenu après quatre minutes , ce
but a évidemment conditionné tout
le déroulement du match. Il a confor-
té la confiance des Suisses tout en
leur permettant de poser leur jeu , de
ne pas laisser la possibilité aux Gal-
lois de tirer prématurément un ri-
deau défensif. ni de soéculer sur la
seule contre-attaque. Face à cette
formation helvétique occupant bien
le terrain , faisant tourner la balle et
cherchant patiemment les ouver-
tures, les protégés de Brian Gould
ont eu bien de la peine à se montrer
dangereux. L'avertissement d'Andv
Johnson - coup de tête sur la base du
poteau , mais à l' extérieur - fut par-
faitement compris (25e). Il fallut
même que Blake supplée son gar-
dien pour que Comisetti ne réussisse
pas le break à la demi-heure déjà. Ce
hrp-llr lac Qllîccap i , i ,- , i . . ,, I A{\ la f^ira

Le point dans le groupe 1
Italie - Biélorussie (voir page 42) 1-1 (1-1)

1. Italie 43107-2  10
O Clileea ,1 O i 1 A O 1

Bien placé entre Andy Johnson (à gauche) et John Robinson (2), Stéphane Chapuisat adresse un tir précis
oui va faire mouche. L'attaauant inscrit ici le nremier de ses deux buts face aux Gallois. Kevstone

dès la reprise, sur deux numéros
d'artiste de Chapuisat que ni Comi-
setti , ni Fournier , un peu surpris, ne
parvinrent à conclure. L'affaire fut
classée à vingt minutes de la fin , par
«ChaDDi» . bien sûr. sur un centre de
manuel de Patrick Muller. Quatre
minutes pus tôt , une «bicicletta» de
Saunders avait fait souffler une once
de danger devant la cage de Brunner,
mais c'était déjà la dernière chance
nour les visiteurs.

LA FAUTE AUX SUISSES
Deux à zéro: c'est propre et ça ne

se discute pas. Les Suisses ont fait ,
hier , exactement ce que l'on attendait
d'eux: du boulot de pros. S'ils avaient
perdu ou s'ils n'avaient pas gagné,
tout le bénéfice du succès de Minsk
aurait été gâché. C'est vrai , ces Gal-
lois n'ont pas fait une très grosse im-
nression . Mais n 'avaient-ils nas mené

la vie très dure à l'Italie? N'ont-ils
pas gagné à Copenhague et battu la
Biélorussie? Alors, où est l'exp lica-
tion? C'est dans la performance de
l'équipe helvétique qu 'il faut aller la
chercher. Elle n'a pas été brillante à
proprement parler mais elle a été dia-
blement efficace. Si les visiteurs n'ont
jamais réussi à emballer le match , à
patri quer ce pressing qu 'ils affection-
nent et à imnnser un duel avant tout
physique, c'est que Sforza et ses pairs
les en ont empêchés.

Techniquement un cran au-des-
sous des Biélorusses qui se sont «ven-
gés» aux dépens des Italiens, les Gal-
lois ont alors subi la loi du plus fort.
Dans ce contexte, il n 'est pas éton-
nant que Chapuisat ait émergé de pa-
reille manière. Bien épaulé , servi
comme il aime l'être , l' attaquant de
Dortmund a aisément confirmé qu 'il
annartenait  touiours an oratin euro-

péen. Avec un homme de cette trem-
pe et ceux qui s'engagent dans son
sillage, l'équipe suisse peut à nou-
veau prétendre en faire partie. L'an
prochain , par exemple, en Belgique
et en Hollande. Et ce serait un sacré
exploit.

\ ^A D /-.ITT r"î /-\T3CT

Le match en bref
Suisse ¦ Pays de Galles 2-0
(1-0) • Zurich. Letzigrund. 13 500 specta-
teurs. Arbitre: Liba (Tch). Buts: 3e Chapuisal
1-0. 70e Chapuisat 2-0.
Suisse: Brunner; Henchoz; Jeanneret, Wolf ,
Wirkv Fnnrnior Sfnr7a Vnnel: Millier Charini-
sat, Comisetti (68e Bùhlmann).
Pays de Galles: Jones (26e Crossley) ; Robin-
son , Symons, Coleman, Pernbridge; Johnson,
Hughes (74e Bellamy), Speed, Savage; Saun-
ders, Blake (64e Hartson).
Notes: la Suisse sans Sesa et Hodel, blessés.
Avertissements: 37e Hughes, 48e Vogel, 55e
Ra\/arto

3. Pays de Galles 4 2 0 2  5-7 6
4. Danemark 4 02  2 3-5 2

Biélorussie 4 0 2  2 3-5 2

Henchoz: «Garder les pieds sur terre»
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Dans le camp suisse, il y avait les op-
timistes et les très optimistes: les
deux Stéphane, Chapuisat et Hen-
choz, sont plutôt à ranger dans le pre-
mier ornimp «P'pçt très hipn HP on-
gner, mais nous devons garder les
pieds sur terre , commentait le Fri-
bourgeois. Il y a encore quatre
matches à disputer et ils seront tous
importants. Cela nous laisse désor-
mais deux mois pour préparer
l'̂ «l./ n... ..„_. i-T.,.i:.. ..

SIX POINTS IMPORTANTS
Impeccable dans son rôle de pa-

tron de la défense, le joueur de
Blackburn s'agace de l'eup horie qui
apparaît brutalement autour des
ouailles de Gilbert Gress: «Il y a
quatre jours , nous étions quatrièmes,
aujourd'hu i nous sommes deuxièmes
et tout le monde nous dit super , su-
ni'r» hnnonnnp-t-il

Auteur des deux buts, auteur aussi
de plusieurs balades impunies dans la
défense adverse, Stéphane Chapuisat
fut l'homme du match même s'il s'en
défend: «Toute l'équipe a bien joué ,
pas seulement moi», insiste-t-il. «Ces
six points sont très importants et
désormais, on va tenter de préserver
r»pttp Hpiivi^mp ninrp *

AVEC UN TEL ÉTAT D'ESPRIT
Si l' attaquant de Dortmund parlait

de deuxième place, Alexandre Comi-
setti rêve déjà de décrocher la lune:
«Avec un tel état d'esprit , on peut viser
plus haut» , estime-t-il. «En tout cas, ça
va être très dur de venir s'imposer chez

Comisetti affirmait ne jamais avoir
eu l'impression de pouvoir perdre
cette rencontre: «Je ne peux pas l'ex-
pli quer, mais même quand les Gallois
se créaient des occasions, j 'avais la
certitude qu 'ils ne les mettraient pas
au fond. » Au coeur de la bataille ,
Hpnrhn7 rplpvnit nnp lf» nrp«sino

exercé par les Gallois a considérable-
ment gêné l'équipe de Suisse en pre-
mière période: «Même s'ils ne se sont
pas ménagé beaucoup d'occasions, ils
ont exercé une réelle pression.» «Le
ie.n athlérirme Hes Gallois nous a nnsé
problème», ajoute Chapuisat.

L'ouverture du score n'est-elle pas
intervenue trop vite? C'est du moins
l'avis de Patrick Mu'ler: «Après on a
arrêté de jouer. Heureusement nous

ATTENTION AUX BIÉLORUSSES
Tout le monde craignait les Gallois,

mais finalement ce sont les Biélo-
russes qui s'avèrent les plus dange-
reux pour les Helvètes: «On savait
qu 'ils étaient des battants et on a vu ce
soir qu 'ils savent jouer au ballon.
Mais à ce niveau , les Biélorusses sont
supérieurs. Sur un bon terrain , ils doi-
vent être très dangereux.»

Propos recueillis par Gilbert Gress: «Ce groupe est
cain mnralAmant » l^owctnno

Maintenant , on sait
PAR MARCEL GOBET

«^^agner un match, n 'importe qui
Kmlpeut le faire. En gagner deux
de suite est beaucoup plus diffici-
le. C'est la marque des bonnes
équipes», a coutume de dire Gil-
bert Gress. C'est justement ce que
vient de faire la sienne. De façon
inattendue, voire surprenante, si
l'nn sa réfère* à sas riéhnires au-
tomnaux et à sa répétition généra-
le ratée face à l'Autriche; mais de
manière tout à fait logique et méri-
tée, si l'on se réfère au terrain,
seul champ de vérité.

La chance qu'ils se sont offerte à
Minsk, les Suisses l'ont saisie en
plein, hier soir face aux Gallois.
Cette deuxième olace finale oui
paraissait être du domaine de
l'utopie, au soir du rageant match
nul contre le Danemark, est rede-
venue une perspective raison-
nable avec les six points récoltés
en quatre jours. Chapeau donc à
toute l'équipe. A ceux qui ont as-
sumé leurs responsabilités de lea-
ders, tels Henchoz. Sforza et l'ex-
traordinaire Chapuisat. A ceux qui,
dans des tâches moins spectacu-
laires mais tout aussi décisives,
ont apporté une contribution es-
sentielle à ces deux succès. C'est
Vogel qui, dans deux registres très
différents, a été un élément essen-
tiel à l'équilibre de l'ensemble, à
Mincie nnmmet à 7nrinh fï'pst Pa-
trick Muller qui, dans un autre sty-
le, a parfaitement pris le relais de
Sesa. C'est Wolf, pour qui l'on peut
faire la même remarque. Mais
c'est tout le groupe qu'il faut sa-
luer pour son engagement, son
état d'esprit et... pour ses résul-
tats puisque seule la victoire est
belle. Et Dlutôt deux fois au 'une.

Après trois ans de galère, l'équi-
pe suisse sort donc la tête de l'eau.
Il faut s 'en réjouir sans restriction.
Mais elle n'est pas encore au port.
La qualification est redevenue pos-
sible mais rien n'est acquis. La sé-
lection de Gilbert Gress vire en
deuxième nosition de son arouoe à
mi-parcours. Mais, cette place,
c'est au soir du dernier match qu'il
faudra l'occuper, pour obtenir cette
autre chance que sont les matches
d'appui. Tout reste, donc, à faire
mais, maintenant, on sait qu'elle
est capable de le faire. Et cette cer-
titude est bien aaréable.

Gress: «Fier de
mon groupe»
Gilbert Gress (sélectionneur de la
Suisse): «Je dédie nos deux victoires à
tous mes collègues entraîneurs qui me
manifestent régulièrement leur sou-
tien , à tous les dirigeants de clubs que je
croise lors de mes déplacements dans
les stades de Suisse. Et surtout à tous
ces anonymes qui me témoigent leur
confiance depuis ma prise de fonc-
tîonc Tic cmiffrpnf Inrcnnp l'pnninf»
perd mais ont toujours cru dans cette
sélection. Je suis fier de mon groupe, et
pas depuis mercredi. Ce groupe est
sain moralement , il méritait la victoire
pour tout le travail accompli ces der-
niers mois et qui n'avait pas toujours
été récompensé par les résultats».
Rnhhv Cwmld (sélectionneur du F'iivs
de Galles): «La sortie de notre gar-
dien à cause d'une blessure a quel que
peu changé nos plans en prévision
des changements prévus en deuxiè-
me mi-tamps. Ceci, face à des joueurs
du niveau de Chapuisat , il est évident
que chaque erreur , chaque hésitation
doit se payer comptant. Lorsque nous
avnnc nu flmpnpr lp Hanopr Hpvant Ipç
buts suisses nous avons trouvé un
gardien en toute grande forme. La
Suisse est revenue très confiante de
\M : i. c;



Olympic: deux
belles victoires

MOINS DE 21 ANS

Les Fribourgeois terminent
en beauté le tour préliminaire.
Le tour préliminaire du championnat
suisse des moins de 21 ans est terminé.
Fribourg Olympic a terminé en beau-
té en remportant deux belles victoires
alors qu 'il était privé de plusieurs titu-
laires. Autant contre Blonay la semai-
ne dernière que contre Zurich mardi
soir, les Fribourgeois n'ont pas été à la
noce. Ainsi, ils étaient menés de cinq
points à la mi-temps contre les Vau-
dois. Mais au cours de la deuxième
période, ils purent renverser la situa-
tion et ensuite gérer leur avantage
jusqu 'à la fin . Contre des Zurichois
très agressifs, ils durent aussi se mon-
trer très attentifs tout au long d'une
partie où ils eurent pourtant toujours
l'avantage. Les Fribourgeois sont
qualifiés pour les quarts de finale des
play-off , mais ils ne connaissent pas
encore leur adversaire. Notons encore
que le «final four» se déroulera les 15
pt \ f \  mai à Villarc-çiir-fîlânp M Rt

Les matches en bref
Olympic-Blonay 93-88
(41-46) • Fribourg Olympic: Mirko Humbert
16, Martin Humbert 20, Stritt 2, Bydzowsky 3,
E. Jaauier 13. Siffert 12. Bulliard 0. Sevdoux
19, Bianchi 8, SimeonovO.

Zurich-Olympic 64-71
(29-33) • Fribourg Olympic: Mirko Humbert
28, Karati 0, Braven 6, Grobéty 0, E. Jaquier
11, Siffert 6, Bulliard 6, Bydzowsky 4, Bianchi
9 Simeonov 1.

L'équipe des
cadets décimée

CFL rrriOMc

Ils n'étaient que cinq joueurs à
disputer le tournoi d'Epalinges.
Deux sélections fribourgeoises ont
participé au tournoi de l'Association
vaudoise, qui servait de préparation
au tournoi fédéral du mois de mai.
Aussi bien les benjamins que les ca-
dets ont pris la 4e place, ce qui est
conforme à leurs possibilités ac-
tuelles. Les beniamins. aui n 'osent
pas tirer , ont pu voir la différence
avec les autres équipes au niveau ath-
létique. Malgré les défaites, ils ont
disputé de bons matches contre Zuri-
ch (avantage au score durant 25 mi-
nutes) et Genève. L'équipe des ca-
dets fait DIUS souci. Si cina ioueurs
ont renoncé à suivre les entraîne-
ments de la sélection cantonale , trois
autres étaient blessés et ne purent se
déplacer à Epalinges. Ils étaient donc
six au début du tournoi , mais Stépha-
ne Dousse se blessait lors du premier
match. Jouer quatre matches à cinq,
ce n 'était dès lors nas évident. M. Bt

Les résultats
Benjamins à Saint-Prex: Fribourg-Vaud 30-
72 (16-33), Fribourg-Saint-Prex 84-43 (33-21),
Zurich-Fribourg 50-39 (16-18), Fribourg-Genè-
ve 57-65 (23-28). Classement: 1. Zurich. 2.
Vaud. 3. Genève. 4. Fribourg. 5. Valais. 6. Saint-
Prex. Sélection fribourgeoise: Benjamin
Kueschler, Steve Brodard, Simon Thalmann,
Dante Gasana, Sébastien Clivaz, Hadrien
tfirchr. Qôhactîon Kancnnnnlnc 7ék! Awa n
Jesse Weibel , Olivier Wolf , Marcos Garcia.
Coach: Jérôme Aeby.
Cadets à Epalinges: Fribourg-Vaud 53-66
(28-40), Berne-Fribourg 55-62 (36-37), Zurich-
Fribourg 74-48 (37-22), Valais-Fribourg 71-62
(23-22). Classement: 1. Zurich. 2. Vaud. 3. Va-
lais. 4. Fribourg. 5. Berne. 6. Genève. Sélec-
tion fribourgeoise: Nalthiel Warner , Stephan
Berther, Samuel Cattaneo, Maxime Nemitz
Stéphane Dousse, Arnaud Manizao. Coach:

Le basketball en bref
¦ COUPES D'EUROPE. L'équipe espa-
gnole du FC Barcelone a remporté la
coupe Korac en battant une autre forma-
tion ibérique, Estudiantes Madrid, par 97
à 70 (43-22), en match retour. A l'aller à
Madrid, Estudiantes l'avait emporté 93-
77. D'autre part, Benetton Trévise, vain-
nnoiir rio Riirlnpnnct IVm A 7R-RD ot Pa.

mesa Valence, qui a battu Thessalonique
58-50, disputeront la finale de la coupe
Saporta à Saragosse.
¦ LIGUE A DAMES. Play-off pour le
titre (best of three): Sion-Veysonnaz -
Troistorrents 88-77 (42-56). Situation
dsns là sérifî* 1-1
¦ LIGUE B MESSIEURS. Relégation,
r.rr,,,r.r, O- 7i irioh _\/illoi-o Q7-CQ /G/1_/1n\
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Contre la Biélorussie, l'Italie
égare ses premiers points!
Leader du groupe 1 de la Suisse, l'équipe transalpine a fait match nul (1-1)
à Ancône, après avoir aligné trois succès de rang. Un résultat surprenant.

P

our surprenant qu 'il soit , le
partage des points entre l'Ita-
lie et la Biélorussie reflète as-
sez bien la physionomie de la
rencontre. L'Italie n'en a pas

moins conservé la tête du classement
du groupe 1, avec trois points d'avan-
rp sur la Suisse

Sur la pelouse impeccable du stade
d'Ancône, la Biélorussie a montré un
visage totalement différent de celui
qu'elle avait affiché face à la Suisse,
quatre jours plus tôt. Dans des condi-
tions parfaites, elle a fait valoir une ai-
sance technique remarquable. A tel
Doint aue l'on oeut se Doser la Ques-

tion de savoir qui avait été désavanta
gé de la Biélorussie ou de la Suisse sa
mprli Hprnipr à Minsk

UNE ACTION LUMINEUSE
Malgré la double absence de Gue-

ratchenlco et Khatskevitch , suspen-
dus, la Biélorussie s'est toujours effor-
cée de porter le danger dans le camp
italien. Et elle devait obtenir l'ouver-
ture du score au terme d'une action
lumineuse menée sur la gauche par
Romachenko, dont le centre était re-
pris d'une volée impeccable signée
par Belkevich (25e). Six minutes plus
tard , l'Italie égalisait pourtant consé-
cutivement à un penalty transformé
par Inzaghi pour une faute d'Orlovsk y
sur Conte

DECEVANT MILIEU DE TERRAIN
Au sein de cette «squadra», c'est le

milieu de terrain qui a déçu. A la pause,
l'entraîneur Zoff a bien tenté quelque
chose en introduisant Di Francesco et
Giannifredda pour respectivement
Totti et Di Biagio. Mais rien n'v fit. Et.
finalement , malgré une domination
évidente durant les dernières minutes,
les Italiens peuvent s'estimer bien
payés avec ce partage des points. A l' ul-
time minute, un essai de Baranov
s'écrasait en effet sur le poteau des buts
défendus oar Buffon. Si

Le match en bref
Italie - Biélorussie 1-1
(1-1) • Ancône. 23 000 spectateurs. Arbitre
Piraux (Be). Buts: 25e Belkevich 0-1. 31e In
zaghi (penalty) 1-1.
Italie: Buffon; Panucci, Cannavaro, Nesta
Maldini- Dinn Rannin Di Bianin Mfie fiianni
chedda), Conte; Totti (46e Di Francesco), Inza
ghi, Chiesa (65e Roberto Baggio).
Biélorussie: Tumilovich; Yakhimovich, Lavrik
Lukhvich, Ostrovsky; Gurenko, Orlovsky, Ro
machenko, Belkevich; Makovski, Baranov.
Notes: avertissements à Tumilovich, Yakhimo
\rir-rt ni Pranfocrn

Pas de problème pour la France
Totti là oauchel est tacle nar le Biélorusse Baranov. Kevstone

Après le match nul concédé à l'Ukrai-
ne, la France se devait de gagner face
à l'Arménie. Elle l'a fait (2-0) sans
rencontrer le moindre problème. Et
d'autant plus facilement qu 'elle a ou-
vert le score dès la 2e minute, bouscu-
lant d'emblée les options défensives
de son adversaire. Un adversaire qui ,
bien que constamment dominé , a fi-
nalement réussi à limiter les déeâts.

TRAVAIL DE SAPE
Ce succès permet aux champions

du monde de se retrouver à la hauteur
des Ukrainiens (tenus en échec par
l'Islande) en tête du groupe 4 du tour
préliminaire de l'Euro. L'égalité est
parfaite puisque les deux équipes ont
la même différence de buts (8-3). Di-
rigée nar l'ex-Lausannois Vardanian.

la défense arménienne, regroupée de-
vant un excellent gardien , a long-
temps tenu le choc après avoir rapide-
ment concédé l'ouverture du score.
Au fil des minutes cependant , le tra-
vail de sape des Français, et plus parti-
culièrement du «tandem» Wiltord-
Anelka , a commencé à payer. De
toute la rencontre , les Arméniens
n'nnt réussi nu 'nn tir cadré pn rlirpr-
tion des buts de Barthez.

C'est Wiltord qui avait ouvert le
score dès la 2e minute sur un travail
préparatoire d'Anelka. Juste avant le
repos, Dugarry inscrivait le N" 2 en re-
prenant une balle renvoyée par la
transversale sur un coup de tête de
Blanc. Comme la première , la seconde
mi-temps fut un monologue des Fran-
ça is Oui ne narvinrp .nt cependant nas

à marquer le troisième but réclamé
nar le nuhlic du Stade de France. Si

Le match en bref
France - Arménie . 2-0
(2-0) • Stade de France. 79 000 spectateurs.
Arbitre: Bikas (Grèce). Buts: 2e Wiltord 1-0.
45e Dugarry 2-0.
France: Barthez; Thuram (79e Karembeu),
Blanc, Desailly, Boghossian; Deschamps ,
Djorkaeff (69e Pires), Viera, Dugarry (46e Tre-
¦7onii«tV WiltnrH Anolka
Arménie: Berezovski; Vardanian; Sukiassian ,
Mkrychian (40e Khatchatrian), Hovsepian, Ho-
vanessian; Petrossian, Voskanian (77e Haru-
tunian), Sargysian; Shahgeldian (52e Yes-
saian), Mikaelian.
Notes: la France toujours sans Zidane. Bles-
sé, le Lausannois Shahgeldian a été remplacé
à la 52e minute. Avertissements: 75e Voska-
..:,... -7c v/:,.:.,.

LAS Allemands reviennent
Championne d'Europe en titre , l'Al-
lemagne est revenue sur la bonne or-
bite. Quatre jours après son succès
(3-1) à Belfast devant l'Irlande du
Nord , la formation d'Erich Ribbeck
s'est imposée 2-0 à Nuremberg de-
vant la Finlande. Ce succès, acquis en
première période, lui permet de reve-
nir à la haut pnr H P la Tïirnin'p pn tête
du groupe 3. Fidèles à un système en 3-
4-3 qui avait fait merveille à Belfast ,
les Allemands ont cherché le k.-o.
d'entrée en misant surtout sur la viva-
cité de l'ex-Servettien Oliver Neu-
ville. L'attaquant du Hansa Rostock
était , ainsi , à l'origine des deux pre-
mières actions dangereuses, un but de
Wôrns annulé pour hors-jeu à la 3e el

.: I_ T» _ J_  ̂
i_ 1 n,.

LE PREMIER BUT DE NEUVILLE
Les Allemands devaient toutefois

attendre la 31L' minute pour ouvrir le
cr.r\-ro cm-nn ..riichw imnrpccinnnnnt rip

près de 50 m du Munichois Jeremies,
le cerbère du capitaine finnois Litma-
nen. Cinq minutes plus tard , l'Alle-
magne doublait la mise par ce diable
de Neuville , qui inscrivait à cette occa-
sion son premier but en sélection. Il
surgissait à point nommé pour conver-
tir un service du Brêmois Bode. A 2-0
à la nansp lpc Finlandais nui avaient

réussi l'exploit de s'imposer 3-1 en
Turquie l'automne dernier , étaient
confrontés à une sorte de mission im-
possible. Ils auraient pu peut-être la
relever si Wôrns à la 56e minute
n 'avait pas réussi un sauvetage mira-
culeux sur la ligne. Ce fut la seule véri-
table alerte de la soirée pour le gar-
dien Kahn et pour le libero Matthâus ,
nui fêtait ca 1 ̂ A<-' cél^^tî^,n Çî

Le match en bref
Allemagne - Finlande 2-0
(2-0) • Nuremberg. Frankënstadion. 40 75S
spectateurs. Arbitre: Kussainov (Rus). Buts;
31e Jeremies 1-0. 36e Neuville 2-0.
AII HH.nHnn. l/nkn- Dnkknl M^tt^n.... UU»..,

Strunz , Jeremies, Hamann (72e Nowotny),
Heinrich; Neuville (65e Kirsten), Bierhoff , Bode
(76e Jancker).
Finlande: Niemi; Ylonen, Hyppia, Kautonen
(72e Kolkka), Kinnunen; Reini (89e Lehkosuo),
llola, Litmanen, Rihilati; Paatelainen (46e

Tirage des groupes
pn ripnpmhrp
Le tirage au sort des groupes élimi-
natoires de la Coupe du monde
2002 au Japon et en Corée du Sud
s'effectuera le 7 décembre et les
quatre groupes du tour final de l'Eu-
ro 2000, qui se disputera en Bel-
gique et en Hollande, seront formés
i_  m m — ±  i A r\r\r\ oi

Les Tchèques
se détachent

LE POINT

La Suède gagne en Pologne
et reste aussi invaincue.
Deux équipes totalisent le maximum
de points dans ces éliminatoires. U
s'agit de la Suède (groupe 5), qui est al-
lée gagner en Pologne 1-0 (but de
Ljunberg), et de la République
tchèque , qui a réussi un petit exploit en
s'imposant en Ecosse. Les Tchèques
prennent leurs distances avec leur ad-
versaire. Dans le groupe 4, l'Ukraine ,
qui a été tenue en échec sur son terrain
par l'Islande , s'est fait rejoindre en tête
du groupe par la France. A noter enco-
re une nouvelle victoire très nette de
l'Espagne dans le groupe 6.

Groupe 2
Lettonie - Grèce 0-0

1. Lettonie 4 2 1 1 4 - 2 7
2. Norvèae 4 2117-6 7
3. Grèce 5 1315-4 6
4. Slovénie 41215-5 5
5. Géorgie 4112  2-5 4
6. Albanie 3 0 212-3 2

Groupe 3
Moldavie - Irlande du Nord 0-0
Allemagne - Finlande 2-0 (2-0)

1. Allemagne 4 3 0 1 8 - 2 9
2.Turquie 43 017- 3 9
3. Finlande 4 2 0 2 6- 66
4. Irlande du Nord 512  2 3- 85
5. Moldavie 50 235-102

Groupe 4
Russie - Andorre 6-1 (3-0)
Ukraine - Islande 1-1 (0-0)
France - Arménie 2-0 (2-0)

1.Ukraine 5 3 2 0  8-311
France 53 20 8-311

3. Islande 5 2 3 0 5 - 2  9
4. Russie 5 2 0 3 13- 8 6
5. Arménie 5113  3 - 8  4
6. Andorre 5 0 0 5  2-15 0

Groupe 5
Luxembourg - Bulgarie 0-2 (0-2)
Pologne - Suède 0-1 (0-1)

1. Suède 44 0 0 6- 1 12
2. Analeterre 4 2 117- 3 7
3. Pologne 4 2 0 2 7 - 4  6
4. Bulgarie 4112 2 - 4  4
5. Luxembourg 4 0 0 4 0-10 0

Groupe 6
Saint-Marin - Espagne 0-6 (0-2)

1. Espagne 4 3 0 1  19- 49
2. Chypre 5 3 0 2  8 - 8  9
3. Israël 4 2 1  1 10- 3 7
?. Autriche 4 2 1 1  8-117
c c„;„. . m -̂ ..n e n n e  i nn n

Groupe 7
Azerbaïdjan - Roumanie 0-1 (0-0)
Slovaquie - Hongrie 0-C
Liechtenstein - Portugal 0-5 (0-1)

1 Pnrtunal Ç jm i » .  9 1 9
2. Roumanie 5 3 2 0 1 0 -  1 11
3. Hongrie 5 2 2 1  11- 4 8
4. Slovaquie 5 2 21 7 - 3  8
5. Liechtenstein 5 1 0  4 2-22 3
R ATorhaTriian Ç n n  ̂ 1-17 n

Groupe 9
Lituanie - Estonie 1 -2 (0-0)
Ecosse - République tchèque 1 -2 (0-2)

1. République tchèque 55 0012-315
2. Ecosse 4 211 6-5 7
3. Estonie 5 21 211-9 7
4. Lituanie 5 1 2  2 5-6 5
5. Bosnie-Herzégovine 4 1 1 2  5-8 4

Autres matches
Molinella (It). Tournoi moins de 18 ans: Italie
Suisse 1-2 (1-1). Buts: 20e Simon (Lausanne) 0
1.44e 1 -1.87» Rufener (Thoune 1 - 2. Notes: 95e

le gardien Beney (Yverdon) retient un penalty.
Hlohovec (Slq). Moins de 16 ans: Slovaquie
o..:„— f\ -i lr\ r\\

Eliminatoires championnat d'Europe U21
Groupe 1. A Giulianova: Italie - Biélorussie 4-1
(2-1 ). Classement: 1. Italie 4/12.2. Suisse 3/6.3
Danemark 4/4. 4. Pays de Galles 4/2. 5. Biélo-
russie 3/1.
Matches amicaux: Hollande-Argentine 1-1
M n\ lnnnn.D.APil A _ O /r»_ i\

FOOTBALL. Vogts en Autriche?
• Le nom de l'Allemand Berti Vogts
circule pour succéder comme entraî-
neur de l'équipe d'Autriche à Herbert
PrnhasLa nui n Hpmksinnnp Si



FC FRIBOURG

Rachid Bouhessa, un attaquant
marocain de 28 ans, débarque
Les dirigeants fribourgeois ont enfin déniché le renfort qu 'ils
souhaitaient. Vincent Jaquier de Lausanne ne viendra pas.
Depuis plusieurs semaines, le FC Fri-
bourg était à la recherche d'un atta-
quant pour renforcer son contingent en
vue des échéances du printemps. Les
dirigeants fribourgeois sont arrivés à
leurs fins hier, date limite de la période
des transferts en première ligue. Grâce
à leurs bonnes relations avec le FC
Servette, ils ont pu «mettre la main»
sur un j oueur marocain, comme nous
le confirmait hier soir Jean-Marc Zum-
wald, le manager du club.

Rachid Bouhessa, qui est né le 4 dé-
cembre 1971, a joué le premier tour du
championnat de première division ma-
rocaine avec le club de MCO. Durant
les quatorze matches qu'il a disputés, il
a marqué neuf buts et s'est fait l'auteur
de douze assists. Selon Jean-Marc Zum-
wald, Rachid Bouhessa, qui est marié à
une Italienne qui vit en Suisse près de

Brugg, est en mesure de jouer comme
centre avant ou sur les côtés. Mesurant
plus de 1 m 80, il présente un gabarit
très intéressant pour la première ligue.
Rachid Bouhessa est arrivé hier soir à
Fribourg et il aura un premier contact
avec ses nouveaux coéquipiers ce soir à
19 h 30 au stade Saint-Léonard à l'occa-
sion d'un match d'entraînement que
son nouveau club disputera contre Ve-
vey. Il devrait faire ses débuts en cham-
pionnat dans une dizaine de jours à
Granges.

Dès lors, les dirigeants fribourgeois
ont renoncé au Lausannois Vincent Ja-
quier. Malgré de nombreux téléphones
hier encore, ils ont été contraints d'ab-
diquer, Lausanne mettant son veto
pour des questions de principe, soit
qu'un jeune ne quitte pas un centre de
frirmnrinn pn r-nnrs rip çaknn M Rt

DEUXIÈM E LIGUE

Jean-François Henry quitte le
FC Châtel avee effet immédiat
A Châtel, l'intérim sera assuré par Thierry Derivaz. A Guin,
Andréas Hurni et Pascal Baechler orolonaent d'une année

Wmm>.

r ^\ ? .
stre déçu. Me Freddy

Vauthey sur son lieu de vacances: «J'ai
été très étonné de recevoir le téléphone
de Jean-François Henry. Je ne m'atten-
dais pas à une telle décision, comme je
ne m'attendais d'ailleurs pas à ce que
l'équipe perde contre Belfaux. Je ne
peux pas le retenir. Il faut aller de
l' avant Nous n 'allons nas laisser les
choses se dégrader. Mais ce sont les
joueurs aussi qui doivent faire un effort.
Il faudra faire des résultats.» Le prési-
dent châtelois nous annonça que Thier-
ry Derivaz, ancien joueur du FC Châtel
et actuellement membre du comité, as-
surerait l'intérim. Ce sera vraisembla-
blement jusqu'à la fin de la saison. Il est
détenteur d'un dinlôme R.

GUIN DANS LA CONTINUITÉ
Du côté de Guin, on joue dans la

continuité. En effet , les dirigeants singi-
nois annoncent le renouvellement du
contrat des deux entraîneurs Andréas
Hurni et Pascal Baechler pour la saison
1999/2000. Nouveau président de Guin,
Arno Krattinger relève: «Il y a déjà
nnatrp ans nnp nnns travaillons avpr
eux et ils ont réussi de bons résultats. Il
ne fait donc aucun doute qu'on puisse
continuer de la même manière. Les
deux entraîneurs, c'était une priorité.
Maintenant , nous pourrons commen-
ppr à narlpr avpr IPS iniipnn: » I p Hun
reste en place, que ce soit en 2e ligue ou
en 1™ ligue: «Vous savez, la première
ligue, c'est pour l'instant un rêve. Mais si
nous ne pouvons pas rêver, il faut arrê-
ter de travailler. C'est pour cela que
nous avons préparé un contrat pour la
2e ligue et un pour la première ligue.»

\4 . « , . ,„  Tt^^^r—

I a f nnthall on hral

¦ BADEN. Pour remplacer Martin An-
dermatt , parti à Ulm en 2* Bundesliga, le
FC Baden a engagé Salve Andracchio
(38 ans) comme entraîneur. Il a occupé à
deux reprises le poste d'entraîneur ad
;n»».:— — r-r^ DAI« o:

d'être déçu. Me Freddv

¦ PRIVÉS DE SALAIRE. Lecco (D3 ita-
lienne) a trouvé un moyen pour éviter la
relégation: ne pas payer ses joueurs jus-
qu'à ce que la menace de descente soit
écartée. L'équipe n'a pas reçu de salaire
Honnie lo mnic rie iam/ior Qi

Jean-François Henry: des raisons

La défaite de Châtel-Saint-Denis aux
dépens de Belfaux mardi soir a déjà eu
des conséquences. Hier matin , l'entraî-
neur Jean-François Henry faisait savoir
à son président qu 'il démissionnait de
son poste avec effet immédiat. «Pour
faire ce ou 'on fait i'estime nn'™ n 'a
plus besoin de moi. J'ai le sentiment de
perdre mon temps» avoua-t-il.

Mardi soir, Châtel-Saint-Denis avait
une belle occasion de se relancer dans la
course au titre. Jean-François Henry y
croyait d'autant plus que son équipe
avait disputé un bon match la semaine
dernière en battant  Marttonv une for-
mation de première ligue. «Je suis ré-
volté qu'il n'y a pas eu de révolte de la
part des joueurs. Je m'interroge, car
l'ambiance est très bonne. Je fais sauter
le fusible. J'ai essayé de parler football
avec les joueurs et à quelque part je ne
suis pas récompensé. A eux maintenant
de se remettre en nuestion.»

C'EST LE MOMENT
Jean-François Henry voulait termi-

ner sa troisième saison au sein du
FC Châtel en beauté tout en ayant déjà
laissé entendre à son président qu 'il ne
repartirait pas pour une quatrième sai-
son. Cela s'est finalement passé plus
vitp nnp nrpVn «Tp rare avpr r\Pc Tp.

i r — - i 
grets. mais j 'ai décidé que c'était le mo-
ment.» Il part avec un bilan extrême-
ment positif , puisqu 'au terme de la
première saison.il avait amené l'é qui pe
au deuxième rang. Et on se rappelle en-
core que l'année dernière, elle avait dis-
puté les finales de promotion pour la
première ligue contre Montreux. Nous
avnnc nn ininHrp lp nr^cirtpnt fiprnrrl

COUPE DAVIS

Roger Fédérer sera préféré à
Ivo Heuberger pour les simples

Marc Rosset (à gauche) sera épaulé par Roger Fédérer à Neuchâtel. Kevstone

Claudio Mezzadri laisse touj ours planer le suspense avant le tirage au sort
mais il ne devrait pas y avoir de surprise. Lorenzo Manta jouera le double.

E

ntre le talent de Roger Fédé-
rer et l'expérience d'Ivo Heu-
berger , Claudio Mezzadri a
tranché. Le Tessinois a an-
noncé hier matin à son équi-

pe le nom du joueur appelé à disputer
avec Marc Rosset les simples de la
rencontre Suisse - Italie comptant
pour le Groupe mondial de Coupe
Davis et qui se déroulera ce week-end
à Neuchâtel. «Mais j'ai exigé que
cette information ne sorte pas de la
sphère de l'équipe, précise le nouveau
capitaine de l'équipe de Suisse. Je
veux encore entretenir un certain flou
auprès de mon homologue italien
T3O/-\1/-N Uoi-t/-*liii->r«îvv

PAS SE PRIVER D'UN JOYAU
Mais même Paolo Bertolucci ne de-

vrait rencontrer aucune difficulté pour
percer ce secret avant le tirage au sort
d'auj ourd'hui. Tout indiaue. en effet.

que Roger Fédérer fera bien demain
contre le N° 1 italien Davide Sangui-
netti ses grands débuts en Coupe Da-
vis. Depuis une semaine, Claudio Mez-
zadri a pu mesurer tout le potentiel du
Bâlois. Il ne serait pas sage de se priver
d'un tel iovau.
FAVORITE POUR 2 RAISONS

Claudio Mezzadri s'est montré en
revanche plus loquace quant à la com-
position de son double: Lorenzo Man-
ta épaulera bien comme ces deux der-
nières années Marc Rosset. «Lorenzo
vient de remporter deux tournois en
double, à Kyoto et pas plus tard que di-
manche à Poitiers», explique Mezzadri.
Le joueur de Winterthour a ainsi «sau-
té» le stage de trois jours organisé à
Ecublens le week-end dernier. Un sta-
ge qui a permis de faire mieux connais-
sance avec ses joueurs après la premiè-
re prise de contact de Kev Biscavne.

Même s'il tient à rappeler toute
l'estime qu'il porte à la «squadra
azzurra» - «l'une des équipes les plus
performantes du Groupe mondial ces
deux dernières années», souligne-t-il -
Claudio Mezzadri est conscient que
l'équipe de Suisse sera bien la grande
favorite de cette rencontre. «Pour deux
raisons: nous jouons à la maison et
nous Dossédons un ioueur en la Derson-
ne de Marc Rosset qui est, sur le pa-
pier, supérieur à tous les Italiens, affirme
Mezzadri. Je ne pense pas une seconde
à l'éventualité d'une défaite».

Claudio Mezzadri , qui avoue sentir
monter une petite pointe d'adrénaline à
la veille de cette rencontre, formule un
souhait pour le tirage au sort. «J'aime-
rais que Marc dispute le premier match
vendredi lâche-t-il.S'il s'imnose. contre
Gianluca Pozzi comme la logique le
voudrait , la tâche du N° 2 contre San-
guinetti sera peut-être plus facile à 1-0
en notre faveur».

Si elle s'impose à Neuchâtel , la Suis-
se se déplacera en juillet prochain chez
les vainqueur de la rencontre qui oppo-
c«,-o rnr lo tarra Koftn^» An Poloio A ce

sports de Gand la Belgique à la Répu-
blique tchèque. Devant leur public, les
Belges, qui possèdent comme les
Suisses un espoir qui promet énormé-
ment en la personne de Xavier Malisse,
partiront favoris. Avec Bohdan Ulihra-
ch et Slava Dosedel en simple, les
Tchèques n'alignent pas, en effet , une
éauioe vraiment irrésistible. Si

Programme du premier tour
Suède - Slovaquie à Alvshogsborf
Allemagne - Russie à Francfort
Grande-Bretagne - Etats-Unis à Birmingham
Zimbabwe - Australie à Harare
France - Hollande à Nîmes
Espagne - Brésil à Lerida
Belgique - République tchèque à Gand

L'embarras du choix pour Guy Forget
Deux autres rencontres Guy Forget sera confron- épreuve qu'ils ont rem-
seront également très in- té à un choix difficile. portée à 31 reprises, les
certaines. A Francfort , Avec Cédric Pioline, Jérô- Américains vont droit au
l'Allemagne, pour la der- me Golmard et le finaliste massacre à Birmingham
nière sélection de Boris de Key Biscayne Sébas- face à la Grande-Bre-
Becker qui jouera en tien Grosjean, le capital- tagne. Après les renonce-
double, devra sortir le ne de l'équipe de France ments de Pete Sampras
grand jeu devant la Rus- compte dans sa sélection et d'André Agassi , les
sie de Yevgeny Kafelnikov trois joueurs susceptibles Etats-Unis miseront sur
et de Marat Safin. Sept de jouer en simple. La Todd Martin et sur Jim
ans après sa défaite Suède, chez elle devant Courier. Malgré toute leur
contre la Suisse, la Fran- la Slovaquie, l'Australie, à expérience, les deux
ce, pour sa part , retrouve Harare face au Zimbab- Américains s'apprêtent à
les arènes de Nîmes pour we des frè res Black, et vivre des heures bien dif-
accueillir la Hollande de l'Espagne, face au Brésil ficiles devant Tim Hen-
Richard Krajicek , l'hom- sur la terre battue de Le- man et Greg Rusedski
me fort du moment. Pour rida en Catalogne, de- qui pourront compter sur
son premier rendez-vous vraient se qualifier. Pour le soutien de 9000 spec-
à la tête des Tricolores, le centenaire d'une tateurs. Si

Patty plus incisive que Martina
Pour une fois, la Suissesse la plus incisi-
ve sur le court ne fut pas Martina Hin-
gis. A Hilton Head , en Caroline du Sud,
c'est bien Patty Schnyder qui a laissé la
meilleure impression lors du premier
match de l'année des deux joueuses sur
terre battue. En 51 minutes seulement ,
Patty Schnyder s'est imposée 6-4 6-2
devant l'Américaine Lisa Raymond
/WTA 9S~I Pnnrcïi nnrt A/Tartina T-Jinmcv . . _ . f — I , cr^
a dû s'employer pendant 1 h 28' pour
battre 6-3 7-5 l'Autrichienne Sylvia Pli-
schke (WTA 41).

Aujourd'hui, Martina sera opposée à
la gagnante de la rencontre qui devait
opposer la Française Alexia Dechau-
me-Balleret (WTA 56) à l'Espagnole
Conchita Martinez (N° 10). Patty, éga-
lement , devait patienter encore
niiplnnpc Vipllrpc avant r\p rnnnaîrrp \p

nom de sa prochaine adversaire , la
Croate Iva Majoli (WTA 28) ou la
Roumaine Irina Spirlea (N" 9), finaliste
malheureuse l'an dernier devant la
CA t u..: A i„ /-• » 

VICTOIRE BONNE À PRENDRE
Face à Lisa Raymond, qu'elle avait

déjà battue à deux reprises (Madrid
1997 et Melbourne 1998), Patty Schny-
der s'est partiellement rassurée huit
jours après sa malheureuse défaite de
Vc\r Ric/-a\rrtA f c i rp  à tîinQ \Ir»x7/-vtn o Cet-

te victoire sans appel contre une joueu-
se classée dans les trente premières
mondiales est bonne à prendre. Elle lui
insufflera la confiance nécessaire pour
aborder dans les meilleures dispositions
son huitième de finale. Le retour sur ter-
rp fut r\lnc 1Q VVM-T é»IIV ru-wir \ylartir!Q T^*»_

vant Plischke, la protégée d'Eric Van
Harpen, Martin a a connu quel ques
sautes de concentration dans la seconde
manche. Elle n'a pas affiché la même ai-
sance que lors de leur première con-
frontation , en août dernier à Montréal
rui p \\p citait imnncpp f\-A /\_1 Ci

Les résultats
Simple dames, 2* tour: Martina Hingis (S/1) bat
Sylvia Plischke (Aut) 6-3 7-5. Patty Schnyder (S/6)
bat Usa Raymond (EU) 6-4 6-2. Monica Seles
(EU/2) bat Olga Barabanschikova (Bié) 6-3 6-1.
Ur.0 M/M.r.tr,', CTr.V.n\ k.t r*n.nV.n  ̂ P̂ ^n. IDn, ,\

6-4 6-4. Gala Léon Garcia (Esp) bat Arantxa San-
chez-Vicario (Esp/4) 6-4 6-3. Anna Kournikova
(Rus/7) bat Maria Sanchez Lorenzo (Esp) 2-6 6-3
6-1. Barbara Schett (Aut/12) bat Brie Rippner
(EU) 6-3 4-6 6-2. Elena Likhovtseva (Rus/14) bat
Anne-Gaêlle Sidot (Fr) 6-1 6-1. Henrieta Nagyova
fCI/i/1G\ hot D»o firarv<n llt\ C-1 C-O
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autonomie en veille: 35 h
autonomie en conversation: 1,5 h
fonction SMS
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Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert de
7h30à12h
et de13h30

à17h30
(vendredi
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Samedi-Saint ouvert |
Epousant une ligne épurée à FABRIQUE DE MEUBLES === BULLE
son maximum , les Shakers ont ^5̂ f̂l [̂ ^!TT^̂ ^B̂ II
conçu un mobilier simple et LwJ * \ * / À.^ kl I I ISïtÉ]¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

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
du lundi au samedi

shaker est la source du mobi- ou sur rendez-vous
lier contemporain. Nocturne le jeudi 21 h
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Pascal Schaller a siané oour trois

HC FRIBOURG GOTTERON

Schaller signe pour trois ans
en pensant à sa reconversion
L'attaquant de 28 ans a finalemen t trouvé un accord avec son club de toujours
Quatre postes sont encore à pourvoir. Philippe Bozon comme 3e étranger?

Le 

HC Fribourg Gotteron a si-
gné hier un nouvel accord ,
portant sur trois ans, avec son
attaquant Pascal Schaller. Ce
renouvellement de contrat a

mis du temps à se finaliser en raison ,
notamment , d'un désaccord financier.
Les deux parties ont l'ait des conces-
sions pour conclure lé contrat.

Pascal Schaller a joué onze saisons
Dour les «Draeons» . Son contrat arri-
vera à terme lorsqu 'il aura 31 ans et
l' attaquant aujourd'hui père de famil-
le va vraisemblablement terminer sa
carrière de hockeyeur professionnel
dans ce club. Il n 'en aura pas connu
d'autre. Schaller a demandé de pou-
voir bénéficier d'un contrat longue
durée. Il souhaite en effet préparer sa
reconversion professionnelle: il a déjà
trouvé un emploi au golf de Pont-la-
Ville et il va suivre une école de mana-
penient dans la branche.

DÉFENSEUR OU ATTAQUANT
L'équipe que dirigera Ueli Schwarz

en li gue A prend vraiment forme. «Il
reste quatre postes à pourvoir: deux
en attaque et deux en défense», confie
le directeur techni que Marc Leuen-
bereer. Il semble acmiis mie le rléfen-

Le hockey en bref
¦ AEBISCHER. En American Hockey
League, les Hershey Bears ont perdu
1-3 à Hartford , malgré un excellent match
de leur gardien David Aebischer. Le Fri-
bourgeois a retenu 38 tirs sur 40; le troi-
sième but a été inscrit dans la cage vide.
¦ FRANCE. Le gardien Cristobal Huet
(Lugano) et le défenseur Serge Poudrier
(Lausanne^ font nartifi du narlre élarni rtes
joueurs français retenus pour le stage pré-
paratoire en vue des mondiaux A.
¦ MOINS DE 18 ANS. Lors des mon-
diaux A des juniors de moins de 18 ans, la
Suisse donnera la réplique à la Suède, te-
nante du titre, à l'Ukraine, à l'Allemagne el
à la République tchèque à Fùssen du 8 au
18 avril. Léquipe dirigée par Alfred Bohren
compte notamment dans ses rangs le Fri-
hm irnorvio \/alontin \A/îry
¦ HC SIERRE. Le HC Sierre (LNB) a en-
gagé le Canadien Kevin Primeau comme
entraîneur la saison prochaine. Ancien
joueur de Viège, il avait entraîné Arosa,
Zoug, Olten, Edmonton Oilers comme as-
sistant et Cologne.
¦ AMBRI-PIOTTA. Touché mardi à Luga-
no lors du second match de la finale des
play-off, Franz Stetfen (Ambri) souffre
d'une blessure ligamentaire . Il ne pourra
nac ir\t iftr s*r\ e*r\ 'tr <*» l<^ \/ol>ïpnio

¦ CP BERNE. Le CP Berne n'a pas pro-
posé de nouveau contrat à son attaquant
Roberto Triulzi (34 ans). Le Grison défen-
dait les couleurs bernoises depuis la sai-
son 87-88 et a décroché quatre titres de
champion avec le club de la capitale.
¦ AUTRICHE. En s'imposant 9-3 à Kla-
genfurt dans la 6e confrontation d'une fina-
le au meilleur des 7 matchs, Villach s'est
offert son 4e titre de champion d'Autriche
anrn. ,.«. .„ A~ iriûi Hnrw ntinfii c;

seur Fabian Guignard reste à Gotte-
ron: Lugano met du temps à accepter
l'offre fribourgeoise.

Un des quatre postes à pourvoir
sera occupé par un étranger. «Nous
avons déjà Burakovsky qui est un vrai
buteur. Le nouveau venu sera un dé-
fenseur ou , vraisemblablement un at-
taquant du sty le de Walz , avec de
grandes qualités défensives.» Sur la
liste des papables, il y a le défenseur
arr , i r i r . r . in  A'TEV l-Tolc^H Rt-i^r, Do

falski , mais surtout l'attaquant fran-
çais Philippe Bozon. A 32 ans, l'inter-
national tricolore évolue depuis trois
saisons à Mannheim en Allemagne
après avoir fait connaissance du
championnat suisse au travers de la
ligue B à La Chaux-de-Fonds (95)
puis à Lausanne (96).

A l'heure actuelle , le contingent
pour la saison prochaine compte deux
gardiens (Ôstlund et Sansonnens), six
défenseurs (Keller , Marquis , Bézina.
Fazio, Werlen et Fleury) et dix atta-
quants (Burakovsk y, Conne, Furler.
Giger, Montandon , Neininger , Rotta-
ris, Schaller , Slehofer et Zenhâusern).
Si l'étranger devait être un défenseur,
on pourrait encore appeler Andy Kel-
ler He T anonau.

Le club fribourgeois pourra aussi
compter avec ses partenaires. Le rè-
glement a changé et chaque club de
ligue A ne pourra avoir qu 'un seul
«farm team» en ligue B et deux en
Dremière lieue. Dour éviter les abus.
Du côté de la ligue B, Gotteron pour-
rait s'associer avec Lausanne ou Ge-
nève Servette. Concernant la premiè-
re li gue , la logique doit mener à un
accord de partenariat avec le voisin

DESCLOUX: RAISONS SUR LE NET
Suite à de nombreuses et vives réac-

tions reçues par «e-mail», le HC Fri-
bourg Gotteron a en outre dévoilé via
son site Internet (www.eotteron.ch1 ses
raisons pour ne pas avoir proposé de
nouvelle offre de contrat à son défen-
seur fribourgeois Antoine Descloux.
On évoque notamment le comporte-
ment et les réactions du joueur en au-
trtTnnp /Idrnipr PATDirr A \^nD A Mn

Au programme ce soir
Finale pour le titre, «best of seven»:
Ambri-Piotta - Lugano (1-1) TSR 2 20.00
Promotion, relégation, «best of seven»:
Coire-1 annnair M-1 i PO 00

m
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ans, ce qui lui permet de préparer sa reconversion professionnelle.
OH Vinrent Murith

DÉMONSTRATION

De gros poissons qui ne sont
pas d'avril ce soir à Fribourg
Le taekwondo, d'origine de Corée, fera son entrée olympique
officielle à Svdnev. Léau 'me coréenne sur le tatami. au Belluard
«Non! Ce n 'est pas un poisson
d'avril», affirme d'emblée Christiana
Bach , champ ionne d'Europe , entraî-
neur et accessoirement membre du
comité d'organisation de la réunion
de taekwondo à Fribourg (début à
18h30 à la halle de gym du Belluard).
L'équipe coréenne de Chun-Cheon
City Hall sera engagée. Dans ses
ranne p ] ] p  rnmntp î pp Fir\nfr_\A/nnor-- 1 & t"
l'ex-champion du monde 1995 et 1997
et Kim Kwang-Soo, champion du
monde universitaire. Actuellement en
tournée en Europe , elle fait donc hal-
te à Fribourg.

«L'essentiel de cette réunion con-

ligne Christiana Bach. «Il s'agit de
techni que de base , des casses, de
poomse (les katas en karaté , soit des
combats imag inaires contre des ad-
versaires qui se prati quent selon un
schéma déterminé). Les combats
réels, tels qu 'ils sont prati qués en
romnptirir\n rip cr\nr nnp In r\nrrip mi-

neure de la réunion. Elle se déroulera
en troisième partie. A cette occasion
les combattants sont protégés par un
casque , un plastron , des protections
aux avant-bras, aux tibias, sur le coup
de pied. Sont également inscrites au
programme des démonstrations de
groupes par des enfants des écoles de
taekwondo de Fribourg et Bienne».

A a.-— . ..- . .i f. . rtartninr r^arrinr la t nn\r

wondo est né en Corée il y a 2000 ans.
C'est un sport qui s'inscrit dans la
même philosop hie que le tous les arts
martiaux: self-défense , maîtrise de soi,
respect de l'adversaire. «Il est prati-
qué dans 140 pays environ , regroupés

. _ 0— _ — 
tionale». explique Christiana Bach.
«En Suisse on compte 5000 membres
répartis dans 25 clubs. Le taekwondo
se prati que surtout en Suisse romande
et dans la rég ion de Bâle et Berne. Le
club de Fribourg a été fondé il v a 15
ans. Après une petite coupure , il a re-
nric pn 1 QQ? „ PHR

CHAMPIONNATS SUISSES

Après le géant, Didier Plaschy
s'est offert le titre en slalom
A Grindelwald, le Valaisan a battu Casanova et Accola qui a
ainsi gagné une médaille dans
Le Valaisan Didier Plaschy, déjà vain-
queur du slalom géant , s'est approprié
également le titre de champion de Suis-
se de slalom. A Grindelwald, il a devan-
cé les Grisons Marco Casanova et Paul
Accola. Ce dernier remporte le titre du
combiné, réussissant l'exploit de glaner
une médaille dans les cinq disciplines
des championnats nationaux.

Le slalom avait été annulé diman-
che à Melchsee-Frutt en raison du
brouillard . Didier Plaschy (25 ans) a
remporté dans l'Oberland bernois un
succès qui ne souffre aucune discussion.
Le deuxième du slalom de Kitzbuhel
menait déià largement après la lre

manche. Il réalisait le meilleur temps de
la seconde sur une piste, toujours plus
molle. Le Valaisan, qui terminait pour la
première fois un slalom du champion-
nat de Suisse, a prouvé sa bonne forme,
suite logique de son quatrième rang à la
Sierra Nevada lors de la finale de la
Coupe du monde.
VON GRUNIGEN BREDOUILLE

Andréas Zinsli et Michaël von Grii-
nigen sont les grands perdants de la
journée. Zinsli, qui compte trois titres
en slalom à son palmarès, n'occupait
que le troisième rang au terme du pre-
mier parcours. Il reculait jusqu 'au 6e
rang après le deuxième tracé, von Grii-
nigen n 'a jamais pu donner sa pleine
mesure dès la première manche (13^). Il
n 'a pu remonter qu'au 7e rang final. Il
n 'a pu épingler aucun titre cette année,

\f;\B

Didier Plaschv. Kevstnne

chacune des 5 disciplines.
se contentant d'un deuxième rang en
géant derrière Plaschy.

Paul Accola a marqué de son em-
preinte les championnats 99. Le Davo-
sien est le premier skieur à remporter
une médaille dans les cinq disciplines
en lice. Après son succès en descente et
en super-G, il a encore pris deux fois le
bronze dans les disciplines techniques.
Le Grison a porté à quatorze le nombre
de ses titres nationaux.

Didier Defago de Morgins a échoué
au pied du podium du slalom pour trois
centièmes. Son frère Daniel a remporté
le titre chez les juniors et le combiné. Si

Les résultats
Grindelwald (Be). Championnats de Suisse.
Messieurs. Slalom: 1. Didier Plaschy (Varen
VS) 1'17"59. 2. Marco Casanova (Obersaxen
GR) à 0"74.3. Paul Accola (Davos) à 1"44.4. Di-
dier Defago (Troistorrents VS) à 1 "47, 5. Kilian
Albrecht (Aut) à 1 "51.6. Andréa Zinsli (Coire) à
1"55. 7. Michaël von Grûnigen (Schônried) à
1 "70. 8. Mario Reiter (Aut) à 1 "74. 9. Thomas
Pool fCoire^ à 2"07.10. Urs Imboden (St. Mariai
à 2"09.11. Manfred Pranger (Aut) et Kôbi Wys-
sen (Reichenbach) à 2"11.13. Markus Ganahl
(Lie) à 2"26. 14. Roger Zweifel (Glaris) à 2"41.
15. Daniel Defago (Troistorrents VS) à 2"42.16.
Thomas Geisser (Engelberg) à 2"61.17. Pierre
Egger (Aut) à 2"73. 18. Marco Bûchel (Lie) à
2"91.19. Andrzej Bachleda (Pol) à 2"96.20. Mar-
kus Good (Coire) à 3"36.
Combiné: 1. Accola 13"03. 2. Bûchel 62"99. 3.
Markus Herrmann (Gstaad} 99"70. 4. Biôrn
Brand (Lauenen) 145"86. 5. René Stôssel
(Buochs) 152"70. 6. Bruno Mann (Bibern)
157"74. 7. Michaël Weyermann (Gùmligen)
159Y7.8. Jan Brand (Lauenen) 162"44.9. Reto
Josi (Adelboden) 182"13.10. Silvan Epp (Meirin-
gen) 221"99.
Juniors. Slalom: 1. Daniel Defago 1'20"01. 2.
Good à 1 "94.3. Jan Brand à 2"72.4. Bjôrn Brand
(Lauenen) à 2"91. 5. Mann à 3"55. 6. Fabian
Fanger (Schwendi) à 7"10. Combiné: 1. Daniel
Datant! 3"?1. ? Bifirn Brand 55"06. 3. Mann
wna

Championnats suisses OJ
Wangs-Pizol. Championnats suisses OJ.
Filles OJ2: 1. Raeba Grand (Albinene-Torrent)
1'24"40. 2. Mélanie Mathis (Oberrickenbach)
1T25"66. 3. Loïse Luginbuehl (Les Diablerets)
T25"68. Puis: 21. Sabine Bapst (Lac-Noir)
1 '30"70. 34 classées. Garçons OJ2:1. Michaël
Schmid rFrufineni 1'19"71. 2. Patrick Kûna (Ke-
renzerberg) 1'19"75. 3. Aron Blaesi (Lenzerhei-
de). Puis: 9. Simon Rauber (Le Mouret) 1 '23"49.
28. Eric Buchs (Bellegarde) 1'26"05. 31. Martin
Vonlanthen (Lac-Noir) V26"38.41. Thomas De-
mierre (Châtel-Saint-Denis) V28"12. 42. Chris-
tian Vial (Châtel-Saint-Denis) 1'28"14. 48. Ma-
thieu Doutaz (Epagny) 1'31"17. 56 classés. En
raison du brouillard, le géant a été annulé et re-
nnrté an 10 avril

^q E)[j \?@M\Ç)
COUPE ROMANDE

Deschenaux a fait la différence
lors des épreuves fribourgeoises
Le Romontois s 'était imposé à La Villette et aux Monts-de-Riaz
rinminib f*nttiar loicca filât- ca r*hanna at co rotrmi\/o tmiciama

Chez les messieurs, les Fribourgeois
ont dominé la Coupe romande. Ainsi ,
c'est Olivier Deschenaux qui l'a em-
porté. Le fondeur d'Epalinges Gilles
Berney est remonté au deuxième
rang, mais seul Dominik Cottier
constituait une réelle menace pour le
Glânois. C'est lors des épreuves fri-
bourgeoises qu 'Olivier Deschenaux a
r rp nzp Vprart  Pn c'imnnçant à i a Vil.
lette et aux Monts-de-Riaz , il com-
pensait son cinquième rang obtenu
lors des championnats romands des
Mosses. Dominik Cottier s'était alors
imposé , engrangeant 50 points d'un
coup. Mais le skieur de La Villette n 'a
pas partici pé à l'une des deux der-
nières épreuves, et laissa ainsi filer ses
chances de victoire. Il prend finale-
ment le troisième rang final avec trois
mlirçpç rnntrp nnatrp à zpz rïvsniY

JUNIORS ET DAMES BATTUS
Chez les juniors . Sylvain Rochat

(Le Lieu) s'esj imposé devant un
autre Romontois, Frédéric Grand-
jean. Andréas Buchs de La Villette
aurait  pu prétendre à la victoire dans
la mesure où il n 'a partici pé qu 'à trois
épreuves (cinq pour Rochat ).

Le titre a également échappé aux
Prihr\iir(rpr»icpc. A a a t hp  f^nt t ip r  C\ a

Villette) a pris le troisième rang der-
rière Emilie Guisolan (Stella) et Ed-
vj iap Pant f Oriprit-Spritiprl R71

Classement final
Messieurs: 1. Olivier Deschenaux (Romont)
88 points. 2. Gilles Berney (TNE) 84. 3. Domi-
nik Cottier (La Villette) 77. 4. Peter von Allmen
(Bex) 66. 5. Stéphane Gay (Bex) 56. 6. Jean-
Philippe Scaiola (Romont) 54. 7. Herbert Piller
(Riaz) 46. 8. Laurent Pasche (TNE) 40. 9. Da-
niel Piller (Riaz) 31.10. Didier Kohler (Chasse-
ron) 24. Puis: 12. Bertrand Vial (Grattavache)
20.14. Alfons Schuwey (La Villette) 16. Pascal
Mimiifla II o WlllAHnt 1/1 -1 -7 Inan-Piorrû Macnl

(Grattavache) 13.19. Eric Balmer (Riaz) 12.
Dames: 1. Emilie Guisolan (Stella) 66. 2. Ed-
wige Capt (Orient-Sentier) 60.3. Agathe Cottier
(La Villette) 39. 4. Julie Pasquier (Château-
d'Œx) 36. 5. Caroline Bourqui (Romont) 19. 6.
Erica Fragnière (Riaz) 15. 7. Laurence Rochat
(Le Lieu) 15.
¦ .¦ninro . 1 Clwoir, Br.nr.al l\ a I !oi,\ 1« 9

Frédéric Grandjean (Romontois) 97. 3. An-
dréas Buchs (La Villette) 95. Puis: 8. Julien
Vial (Grattavache) 39. 10. Stéphane Garin
(Grattavache) 27.
OJ III garçons: 1. Benoît Dessibourg (Haute-
ville) 76. 2. Sylvain Ecoffey (Hauteville) 56. 3
Yann Dupré (Château-d'Œx) 46. 4. Damien
Uarlinor IDovl ic c Mi^hol I Duron) /BnmiMill
31.
OJ III filles: 1. Stéphanie Guisolan (Stella-AI
pina) 57. 2. Chantai Lattmann (Chasseron) 51
3. Rébecca Aubert (Orient-Sentier) 27. 4. Lae
>:»:.. n....n* ir. r-..„..-„u~\ -ro
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l'occasion des

FÊTES DE PÂQUES
nous vous anons con codé...

Terrine de truite sauvage
Aux écrevisses e

Jeune pousse de salade

• • •
Crème d'asperges aux morilles

Dentelle au Parmesan

• • •
Cabri cuisiné à l'ail d'ourb

Truffade de pommes nouvelles
Quelques légumes printaniers

• » •
Feuillantine à la rhubarbe et à la fraise

Sorbet fraise au bourgogne

• • •
Le menu complet Fr. 62.-

Le menu sans crème d'aspeges Fr. 55.-
Dimanche le 4 avril 1999

VENDREDI-SAINT, nous sommes
également ouvert. Laissez-vous tenter
par notre nouvelle carte printanière.
L'équipe du Zaehringen vous souhai-
te de bonnes fêtes!

Auberge de Zaehringen
Rue i» Zaehringen , Fribourg, 322 42 36

Pâques en famille
au Restaurant LE PLAZA '

PI. G.-Python, Fribourg, » 322 83 06 ¦

Dimanche 4 avril 1999

Asperges et jambon cru
Consommé mille fanti
Poussin aux morilles

Pommes frites, légumes
ou

Mignons de filet d'agneau
Gratin dauphinois, légumes

Farandole de desserts

, Menu complet 38.50/sans entrée 29.50 .
Assiette jour 24.-/  Petite faim 19.50 !

*** Spécial jeunesse 20.-***
Steak, frites, salade, dessert

17-377156 J

MENU DE PAQUES
<̂ \>Y an l ~ "/^v Asperges, sauce vinaigrette

^T "%. .
r-̂ !Ec!?5JTfrl "̂  Salade de rampons et la

rdons

flfiBffl Blt rÎEl Longe de veau, sauce forestière

^ÉflBB "̂  Fraises et crème de la Gruyère

f Menu complet Fr. 44.-
*~ E CVi Animation par l'orchestre Bail-Bail

Un œuf en chocolat de S kg d'une
BULLE valeur de Fr. 300.- sera tiré au sort

« 026/912 93 18 lors du repas de midi 
13MSM2Fermé le lundi JOYEUSES PÂQUES!

c^lucPàttGHotel
cFribouïg

Route de Villars 37 -1700 Fribourg

Dans nos Restaurants
Menu de Pâques

Tartare d'asperges vertes aux dés de
saumon fumé à l'huile vierge

* * *
Filet de silure poêlé sur crème d'ail

des ours sauvage et lardons frits
* * *

Méli-mélo de cabri farci aux herbettes
Petites pommes nouvelles rissolées
Mosaïque de légumes printaniers

* * *
Craquant printanier à la compote

de fraises poivrées et vieux vinaigre
balsamique

Sorbet de fruits rouges amoureux
* * *

Menu complet Fr. 58.-
Menu sans une entrée Fr. 48.-

Reservations au « 026/ 429 56 56
www.auparc-hotel.ch

#f ** & # a
LE SINGAPOUR
Restaurant asiatique
Assiette avec entrée , midi Fr. 10.50

Menu complet , midi F# 15.-
2 entrées , plat principal , dessert.

Notre restaurant sera ~

OUVERT DIMANCHE DE PÂQUES MIDI ET SOIR
Place de pare Sous Trocadcro
Coin enfants Route Joseph-Chaley 29a
Lundi fermé Schoenberg 1700 Fribourg
Réservation 026 48J 36 06

GASTRQtttziteur
Rte de Beaumont 9, FRIBOURG

POUR
VOS MENUS DE FÊTES,

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE,
COMMANDEZ VOS REPAS
DE 2 À 1000 PERSONNES
CHEZ VOTRE TRAITEUR.

Rens. au « 026/424 22 64-63

f̂lfjfrcfelltaîiflffflfl^kna^pfrTlj WKT

ĉ^̂ M̂M _̂ _̂ _̂Ë_ ^Ê~ ŷ

s'j^̂ T^̂ ?

POUR PAQUES
GRAND CHOIX

D'OEUFS ET DE LAPINS

C A (BSJ

I AUBERGE
LION D'OR

FARVAGNY
TEL. 026 / 4 11 11 30

^ '

yAAenus
de Pâques

H

&**Txm
Hippel-Krone (031)755 51 22
Restaurant Baren (031) 755 51 18
Gasthof Sternen, (031)755 51 84Frasche s

Nous nous réjouissons
*ft de votre visite! Cy

mh W

RTE DE LA GRUYèRE 8 1723 MARLY
s 026/439 93 53 Fax 026/439 93 50

Menu de Pâques
Asperges et jambon cru

• ••
Consommé Diablotins

• ••
Mignon de porc aux morilles

Mini légumes
Pommes pont-neuf

• •• g
Fraises à la crème de Gruyère "

• ••
Menu complet: Fr. 40.-

Menu avec 1 entrée: Fr. 35.-
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

W Keslaurai)î |—jssrx
| de bdare .̂ Jte "*** ?

^MENU DE PÂQUES
Asperges vertes gratinées

Sauce Saint-Tropez

• ••Cabri printanier
ou

Filets mignons aux champignons
Pommes de terre rissolées

Tomate provençale
Haricots verts• ••
Bombe glacée

(fruits de la passion, fraise)
Menu complet Fr. 48.-

Sans entrée: Fr. 36-
Assiette Fr. 30-

Réservations: ^ 026/912 74 39
JOYEUSES PÂQUES!

Restaurant Protennis
Marly

t* 026/436 35 35
MENU DU DIMANCHE

DE PÂQUES
Feuilleté d'asperges vertes

Longe de veau
aux chanterelles

Bouquetière du primeur
Pommes croquettes

Hot-Berry
Fr. 38.-

Veuillez réserver vos tables !
Famille Boschung

—

Restaurant Pizzeria Fontana
3280 Morat
Menu du

Vendredi-Saint
Asperges vertes

Au mousse de tomates
Sauce vinaigrette• ••Filet de sol au vin blanc

Légumes, riz• ••Crème caramel maison
Fr. 35.-

Menu de Pâques
Médaillon de saumon

sur feuilles de salade du printemps• ••Entrecôte de bœuf aux morilles
Légumes de saison
Croquettes ou pâtes• ••Coupe Romanoff

Fr. 42.-
sans entrée Fr. 37.-

Veuillez réserver votre table¦B 026/670 21 35

/ z 
CAFé /V, »tf% ) Rte de Moncor 14
RESTAURANT YD, KPlîUflft 1752 villars-s/Glâr
TRAITEUR ^  ̂ * V-lJv yv' © 026/402 51 97

M E N u DU VENDREDI SAINT j M E N u DE PâQUES

La salade paysanne ! samedi • dimanche et lundi
(salade, oeuf, croûtons, tomates, huile de noix) j Les asperges de Californie

* * * i et les crevettes géantes à la Provençal
Le filet de plie farci aux crevettes roses ; t * tLe riz créole j Le caDr j r\e notre payS roti au thym

La ratatouille niçoise Les p0mmes Williamine
* * * ! La sélection de légumes du marché

Les fromages • Le dessert de Pâques * * *
* * * ; Le feuilleté de fraises et rhubarbe

Fr. 20.- et ses sorbets
* * * *

Au COIN GOURMAND £:.H: 
La caille des Dombes et son oeuf Le cabri de notre pays rôti au thym

sur nid de salade printanière Les pommes Williamine • La sélection c

m légumes du marché
* * *La roulade de sole et crevettes géantes Le feuilleté de fraises et rhubarbe

. à la crème Noilly Prat et ses sorbets Fr. 55.-

L'Hôtel de la Gare
Vuadens

vous propose pour

PÂQUES
2 menus à Fr. 20.- ou Fr. 25.-

avec entrée, plat principal et desse

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
« 026/912 74 66

Famille Grangier-Bapst
130-35C

•w 

Auberge du Midi
1554 Sédeilles

MENU DE PÂQUES
Asperges vertes à la maltaise

Jambon à l'os
Pommes Williams
Dessert surprise

Fr. 28.-• ••Entrecôte aux morilles
Légumes de saison
Pommes Williams
Dessert surprise

Fr. 30.-• ••
Croûtes aux morilles

Fr. 20.-• ••
Asperges vertes à la maltaise

Jambon de Parme î
Fr. 25-

Pour vos réservations •
« 026/658 11 27

Se rec. la tenancière Dominique Girouû
Lundi de Pâques OUVERT

Menu campagnard
Musique champêtre Duo Perce-Neig
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Brouillé d'œuf de caille au caviar <^
* * * r"

Carpaccio de lapereau au basilic frais |5
*' # * K

Foie gras poêlé aux asperges
et vinaigrette de framboise Fj!

* * * r->
Noisette de veau au vin de paille J>

et son nid printanier
* # * w\

Aumônière de fraises et son duo de chocolat

Menu complet Fr. 68.-
Menu avec une entrée Fr. 52.- K

^>&^^^^^^m£M* É̂& *~*̂ ^̂ m^̂ £̂^^^^mÎMM^^^Ê^̂ ^̂ ^̂ k^̂ ^̂ m *̂jl É̂ *̂AjlUM '̂ >'

Tél. 026/ 921 19 33 1663 GRUYÈRES Fax 026/ 921 25 52 J

Auberge Fleur-de-Lys ^tffcb^
' M. .̂, (fc'^/» Restauranta Noréaz EWUH „ ,/ 2jiw • Spécialités italiennes
Terrasse J f̂Cdt • Pizzeria

TOUS les dimanches J ln^X. • Salle de banquet
à midi (ci iY^nrirn^TK^

Soupe aux choux Rue de l'Hôpital 25-1700 Fribourg
Jambon de campagne Tél. 026/322 68 04

Saucisson M. et Mme Mastrogiacomo
Choux, pommes vapeur

Glace Dimanche et lundi
Fr- 2°- ouvert à midi

Se recommande: Menu complet Fr. 28.50Famille J.-P. Guisolan-Berchier r

t* 026/470 11 33 Veuillez réserver

_ 
17'376605 | I \l votre table s.v.p. ,

CCL Tv ec£±te
de La Carcailleuse à Promasens

Cailles désossées forestières
pour 4 personnes

Ingrédients : 8 de nos cailles désossées farce forestière , env. 50 gr.
de bolets séchés, 2 dl d'eau filtrée du trempage des bolets, 1 cube
de bouillon, oignon, ail, poivre , thym, laurier, huile et beurre , un peu
r ip  fa ri np

Préparation : Tremper les bolets
nenrlant au mnin<; 30 minute";

i„r .„„„.„,.;. ,g' „„.. „i,,„jo

Sauter les cailles dans un mélange d'huile et de beurre. Cuire 20 à
25 minutes, saler, poivrer et les réserver.

Faire fondre un oignon moyen émincé dans l'huile de cuisson des
cailles , puis une gousse d'ail écrasée. Ajouter les bolets égouttés,
lénèrement fariner mouiller aver ? ril rl'eau filtrée rin tremnane ries
bolets, assaisonner un cube de bouillon, du poivre, du thym, du
laurier et laisser cuire 15 à 20 minutes.

Remettre les cailles à réchauffer dans la sauce quelques minutes
et servir avec du risotto aux champignons ou de la polenta
chasseur de La Carcailleuse. Rnn nnnétitl

"̂" ¦¦ ¦¦™ DES CAILLES DÉSOSSÉES PRÊTES EN UN TOURNEMAIN
i > o j-

'£ „ Recette cailles désossées forestières

S (0
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I d  | î _ l
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Sauter les cailles dans un mélange de
beurre et d'huile. Saler, poivrer et laisser
cuire 15 à 20 minutes.

5 minutes avant de servir les cailles,
verser notre sauce aux morilles à la crè-
me dans une petite casserole , diluer avec
de la crème afin d'obtenir l'onctuosité dé-
cirpo airtlltpr à unlnntô norcil ot nr»i\/ro

Accompagner de notre riz milanais.

Pour clore ce repas gastronomique
notre croquant au chocolat ravira le pa

Autres mets
- Caille désossée nature

(?) 021/909 56 19 - Caille demi-désossée
Pinonn Homi-Hécnccé

Cailles désossées farcies
-Au foie de volaille
- Moelle et épinards
- Aux raisins marines
_ A i ,  f r \ [ e±  r ime
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L̂ k̂ RESTAURANT CHINOIS

%^Cenghis Khan . i<"#&jf

Pour les fêtes
une spécialité exclusive

MONGOLIAN BARBECUE

MONGOLIAN HOT POT
midi et soir

BELFAUX, Xlll-Cantons
«026/475 36 14

fermé le lundi

Grand parking privé

^~ 5 avril
Lundi de Pâques

OUVERT
mu g— Q a t) m o=|

A U B E R G E  D E  L A

V I L L A R E P O S

Menu de Pâques 1999
Saladine d'asperges

au saumon d'Ecosse cru, mariné
aux épinards

• ••
Dos de lapin glacé
aux épices et soja

• ••
Cœur de filet d'agneau de lait

aux morilles
Galettes de pommes de terre

au cerfeuil
Légumes de printemps

• ••
Bavarois aux fraises

accompagné
d'une crème glacée au miel

• ••
Menu complet: Fr. 65.-

sans saladine d'asperges:
Fr. 59.-

Veuillez réserver votre table s.v.p.
S. et C. Chenaux, » 026/675 30 75

17-376611

t* 

^̂ ^̂  
— >

^.DANON^̂_\ MOTEL ^¦ RESTAURANT V
KLA POULARDE ¦

^̂ .̂̂ ^̂ K*?l
ROMONT 026/ 65227 21

Menu de Pâques
Dimanche 4 avril à midi

La cassolette de lapereaux
aux pignons• ••Les mignons d'agneau
en croustille

Crème provençale
Tagliatelle au beurre

Couronne de légumes• ••La ronde des fromages• ••Petit cygne à la crème
et confit de fraises

Fr. 44.-
- réservation snnhaitpe -

ttRATIIIT
Notre livret de recettes

toutes délicieuses
et rapidement

annmtéeml

KI  ¦: : i_- _—_*. *. 

_KV 
\ I Hôtel*** Restaurant de la

COURONNE
AVENCHES

MENU SPÉCIAL
PÂQUES

(Exceptionnellement ouvert
dimanche soir)

Merci de votre réservation au
« 026/675 54 14

MENU DE PÂQUES
Fr. 45. -

Il est préférable de réserver
votre table au 026/470 14 44

gelais du nJieux-SMou/in
Restaurant-Rôtisserie au feu de bois
Jean-Jacques et Françoise FIDAIMZA-FASEL
1747 CORSEREY - 026/470 14 44

AUBERGE DES CLEFS Terrasse ave c vue sur le lac
1789 LUGNORRE fle//e salle à manger à l 'étage

MENUS DE PÂQUES
MENU 1 MENU 2

Salade mêlée Asperges
* * * Jambon cru

Filets de perches meunières * * *
Pommes natures Cabri au four

* * * Légumes printaniers
Tulipe de fraises et croquant Pommes soufflées

aux amandes * * *
Fr. 32.- Tulipe de fraises et croquant

aux amandes
Fr. 35.-

Veuillez réserver vos tables au v 026/ 673 14 46

C J l t l  \ A U A A F TF l \
AUBERGE DUAUBERGE

DES
TROIS-SAPINS
ARCONCIEL

Menu du dimanche
de Pâques

Salade de Sot-l'y-laisse
au vinaigre de framboises• ••Rôti de veau aux chanterelles

Gratin dauphinois
Farandole de légumes

j. a. u:

Flan au caramel

• ••Fr. 32.- 
Lundi 5 avril

THÉ DANSANT de 14 h à 17 h
avec l'orchestre

RELAX Jean-Claude
\ /m lil li-i-» rApnn/ûf »/r«trû +»il-\l̂ \ f» wr^

1690 Villaz-St-Pierre
s 026/653 10 77

Famille Rodriauez

MENU DE PÂQUES
Entrée

Feuilleté d'asperges vertes
en crème de morilles effilochées

Plat principal
Carré d'agneau braisé aux épices

Pt ins HP rôti an thvm frais
Gratin Savoyard

Beignet de légumes à la Tempera

Fromage
Petite assiette de fromages d'ici et

,i'„;n„..„.

fel Hôtel bu "Faml=j£ûir
ĜRANDVILLARD

PÂQUES
2 menus à choix

A votre disposition après le repas:
bowling (4 pistes), jeu de quilles,

salle de jeux, place de jeux
pour enfants

Prière de réserver votre table
0 026/928 12 65 „.-.„,„

^  ̂ Restaurant ^^

LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
v 026/322 31 94

MENU DU DIMANCHE
DE PÂQUES

Asperges et mayonnaise
Mignons de porc
aux champignons
Grattin dauphinois B

Bouquetière de légumes s
Coupe romanoff t

Menu complet Fr. 29.50
L Sans entrée Fr. 24.50 _

Qnârialitâc

Filets et cuisses de cailles fumés
Filets et cuisses de cailles
Terrine de cailles au cognac et madère
Choix de sauces artisanales
[~\i«ii-»«-r» /̂¦»/¦• i-»rri r\oci r \ f*m a  n te-
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microspot formula

Pentium III 500 Multimédia
• Boîtier ATX • DVD-Rom vitesse 4x (Hitachi)
• Carte son Yamaha 32 bits • Carte graphique
Banshee Voodoo2 16 Mo • Carte TV Lifeview PCI
• Modem PCI 56k V90 • Prise USB • Avec souris
Logitech PS/2 • Windows 98, Word 97 • Garantie
sur site 1 année • Art. 86989

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

Modem
• CCITT V.17/V.29 • 56 000 (kbps),
14 400 (fax) • Compression MNP5
• Correction d'erreur V.42 • Groupe
ITU III • Full Duplex • Art. 68805

http://www.microspot.ch ï Q Support-Hotline

Q microspot
Moniteur 17" M

Masque Diamontron (FST)
Pas de masque 0,25 mm
Résolution max . 1600x1200
Fréquence de balayage

horizontale 30-95 kHz
verticale 50-160 Hz
• Env. 43x42x44 cm
• 23 kg • TCO 95
• Art. 68205

Une formule, un succès !
Cette formatiop intensive
privilégie la créativité et
l'expression personnelle.

ART/dessin et peinture
Prochain cycle (après Pâques):

le lundi dé 9h à 17h (pause à midi),

du 12 ctvH) au 28 juin et du 30 août

au 27 septembre

Fr. V200.- (+matériel Fr l00.-) |̂|^̂ H

Poor too* renseignements

corftplémentatm,

prenez contact avec

MrnA CIÎMMû f/.fimlar

_,
responsable du ¦
centre fl

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
TéL 026 / 322 70 22

OR -̂iV.il
m&m
&£ ' MfrUn.rj OKf'ïieA^srcp"SSBP '̂ ii
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La technique de pointe STIHL pour faire place
nette sur le terrain.
Que ce soit de l'herbe haute, des broussailles ou des
buissons noueux, les débroussailleuses STIHL
empêchent la pousse ——.——.m m m m i
sauvage. Applications
diverses grâce à ses
outils de coupe amovibles

A.C.B. Agri
Centre de la Broyé
Nuoffer Michel
Bérard SA
Commerce de fer
Fribourgeois SA
Y. Schafer SA
Aeby J.D. Le Pafuet
Schorderet Cyrille
Centre P. Riesen SA

O mlcrospot
Système subwoofer actif multimédia CPW-180
• 1 subwoofer / 2 enceintes satellites • Subwoofer 0 133 mm • Amplificateur
blindé intégré • Max. 30 watts • Sensibilité 88 dB • Fréquences 45 Hz-19 kHz
• Impédance 4 ohms • Réglage séparé des graves • Art. 68583

LJ mlcrospot

kj AceR
PCMCIA 56 000

300/96 TF-13 Notebook
Intel Pentium II 300 MHz
Mémoire vive 96 Mo
Disque dur 6,0 Co
CD-Rom vitesse 24x
Écran TFT 13,3"
Accu NiMH
Windows 98, MS Works
Poids 3 ,2 kg
Art. 68211

Extensa 503 TNotebook
• Intel Pentium 300 MMX • Mémoire vive 64 Mo
• Disque dur 4,0 Go • CD-Rom vitesse 20x • Écran
TFT 12,1 " • Modem 56k • Accu NiMH • Concept
All-ln-One • Windows 98 • Poids 3 ,3 kg • Art. 86707

$&m

STIHL
1470 Estavayer-le-Lac
1564 Domdidier
1680 Romont

1700 Fribourg
1700 Fribourg
1729 Bonnefontaine,
1723 Marly
1763 Granges-Paccot

026/663 93 70
026/675 25 45
026/652 20 29

026/422 77 77
026/481 47 40
026/413 39 90
026/436 47 18
026/460 86 00

39-702303

L rrJrMp̂ 1
mt m̂ m̂ Z.\̂ _rl_m_m

157 60 08 (Fr.3.13 p/Min.) 1

A louer pour le 1er juillet 1999
SPACIEUX APPARTEMENT

de % pièces
grand séjour/salle à manger, cuisi-
ne agencée, réduit, grand balcon,
cave et place de parc dans garage
souterrain.
Cet appartement se trouve dans un
immeuble résidentiel, neuf à Fribourg
Domino 2
Il est très ensoleillé, calme et entouré
de grands jardins d'agrément. Pour
tout renseignement veuillez appeler le
¦n 026/322 37 77 le matin et demander
M™ BOChud 17-377258

ETUDIANTS !
"Vous cherches une chambre

FRIBOURA ?

QKfflffifl@©QUlK
A louer à Avenches

dès le 1.5.1999

superbe 3% pièces
charges comprises,
ascenseur, terrasse

f̂Oh beydoux Services S

ESTAVAYER-LE-LAC
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 OOO.-
(terrain, toutes taxes comprises)

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

17-377267

GERANCES

MMII
AGENCE IMMOBILIERE

\ \ 1580 AVENCHES
Tél. 026/675 12 66 - Fax 026/675 12 62

A vendre dans le Vully

ferme entièrement rénovée
6 pièces + grand séjour et terrasse,
2 salles d'eau, buanderie, 2 boxes

pour chevaux, parcelle clôturée
pour chevaux, grange, garage,

place de parc.
Habitation: 250 m2, 1900 m3,

parcelle 1500 m2.
Prix indicatif: Fr. 880 000.-
Sôrtie autoroute Avenches.

Faire offres sous chiffre
Q 028-195314, à Publicitas SA, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

A
CHATILLON

LI

eydoux Services

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

À CONSTRUIRE

'
TWsSh  ̂¦

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

5ICOOP CENTRE
Contacte* donc

7*1. OÎ6 409 75 41
Coopérative d'hnbitntion. Conseils

yJ \fous avons une bonne solution à

RUE DES PLATANES 5 3
1 7 5 2  VILLARS-SUR-GLÂNE

ŒC\ Offres dans la limite ^r-Tr ^a\& des stocks disponibles __Z__̂ _ ^_ J_J_r-mm\

f
0 amf_fé] £_&___f_mZ (
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LE POINT DE LA SITUATION

Le dicton des pros fribourgeois
en avril, découvre-toi d'un fil
Ils peaufinent leur forme, soignent leur grippe, guérissent leurs bobos après de nombreux
voyages: les Fribourgeois du peloton se disent prêts pour aborder cette

P

our qu 'en mai , ils fassent ce
qui leur plaît , les profession-
nels fribourgeois devront , en
avril , se découvrir d'un fil. Car
lors de ce mois, les choses

sérieuses commencent et peuvent
conditionner la suite de leur saison.

Le Tour de Romandie, par exem-
ple, débutera le 4 mai. Pierre Bour-
quenoud , Christian Charrière et Yvan
Haymoz sont pressentis pour y
prendre part. Ils figurent en effet sur la
présélection de Post Swiss Team. Mais
comme trois ou quatre noms en se-
ront évincés, il s'agira de se montrer à
son avantage lors des courses à venir.

Pierre Bourquenoud traîne une pe-
tite grippe et profite de quelques
jours pour la terrasser. Il est confiant:
«Je me sens plus affûté que les années
passées. Je me réjouis de partici per à la
Semaine bergamasque. J'aime bien
cette course et je me sens prêt pour
passer à l'offensive.» Le cycliste de
Vaulruz partici pera également au cir-
cuit de la Sartre, en France.

INDIGESTION DE COURSES
Depuis Paris-Nice, Pierre Bourque-

noud et les siens aligne les courses. Il a
d'abord couru à Cholet: «Quand le
bon coup est parti , j'étais à l'arrière
pour demander une pèlerine. J'étais
bien mais i' ai Dréféré abandonné à une
dizaine de kilomètres de l'arrivée.» A
peine descendu de vélo, les coureurs
de La Poste ont sauté dans l' avion di-
rection Barcelone où ils ont partici pé à
la Semaine catalane: «Nous sommes
arrivés deux heures avant le départ,
sans avoir été massé après la course à
Cholet... Lors de la crémière étape.

toute l'équipe était plantée», explique-
t-il. La suite s'est plutôt bien passer
pour lui , avec un 63^ rang final.

Puis le lendemain, ce fut le retour en
France, en vue du Critérium interna-
tional. Emoussé, Pierre Bourquenoud a
posé pied à terre au ravitaillement.
DES INSCRIPTIONS ET UN PIÈGE

La semaine catalane n'était pas prévu
au programme de Post Swiss Team.
Pour être certain de pouvoir participer à
un nombre suffisant de courses, le di-
recteur sportif Jacques Michaud a mul-
tiplié les inscriptions. Fort de sa réputa-
tion acquise l'année dernière, Post
Swiss Team est la bienvenue un peu
partout et elle s'est trouvée piégée lors-
qu 'ils ont reçu le feu vert des organisa-

teurs espagnols. La stratégie de Mi-
chaud, si elle conduit parfois à l'indiges-
tion, a surtout l'avantage pour les
jeunes coureurs de prendre part à des
compétitions' très relevées. Christian
Charrière en est très heureux, lui qui a
suivi le même programme que Pierre
Bourquenoud. Après un Paris - Nice
mitigé, il a réalisé une très bonne per-
formance avec le 18e rang à Cholet.
«J'ai senti que j' avais franchi un pal-
lier», affirme-t-il. Mais il a également
souffert des déplacements éclairs entre
la France et l'Epagne et a abandonné
\r\rc Hé» la cpmainp ratalanp* „Pn milieu

de semaineje me suis blessé au genou et
à la hanche. J'ai renoncé le lendemain.»

Au Critérium international , Char-
rière a oris la 43e place, estimant qu 'il

période importante.
lui manquait encore «un petit quel-
que chose.» Dans sa nouvelle équipe,
il trouve de bonnes conditions: «Ici,
je sais où je vais. Mon programme
est clair et je peux me préparer sans
souci. Ça n'avait pas toujours été le
cas l'année dernière en Italie. D'un
autre côté , j' y avais acquis beaucoup
d'expérience.»

SAISIR LES OPPORTUNITES
Avant le circuit de la Sartre et la se-

maine bergamasque, il ne se fixe pas
d'objectif. «Je n'ai pas la prétention de
viser la victoire: je n'en ai pas encore la
capacité. Mon objectif , c'est donc de
saisir toutes les opportunités qui se
présenteront. Et un jour , peut-être...»

Après son abandon à Paris - Nice.
Yvan Haymoz a faussé compagnie à
ses deux compères. Il a en effet été
stoppé par un début d'infection urinai-
re: «Un problème courant chez les cy-
clistes, constate-t-il. Trois jours de re-
pos et j'étais remis.»

Aujourd'hui, il prend le départ de la
route d'Adélie. Samedi , il sera au
frranH PIHY HP Rpnnpç pt InnHi pntrp
Paris et Camemberg. Ensuite, il y aura
les deux épreuves genevoises, le
Grand Prix de Genève et le Tour du
lac. Suivra alors le Tour d'Aragon. Au-
tant d'occasion de montrer le bout de
son nez et d'assurer sa place pour le
Tour de Romandie: «Là. ca devient sé-
rieux. Je suis très content de mon pro-
gramme. Pour l'instant, je ne suis ni sa-
tisfait , ni déçu et je n'arrive pas
vraiment à sentir si la forme est là ou
non. Après mon ennui de santé, ça
s'améliore.»

TÉorS\4c flArucT

Fragnière: un problème coriace
En octobre, Cédric Fra- semble que c'est en bon- stel Gold Race. «Ce sera
gnière passait sur le ne voie. Si ça devait s'ag- ma première épreuve de
billard. La faute à un kys- graver, il faudra à nou- Coupe de monde. Dans
te qui s'était formé à un veau ouvrir et là, ce sera nos rangs, il y aura Rolf
endroit bien peu agréable l'arrêt total.» Fragnière Jârmann, le tenant du
pour un coureur cycliste, était censé suivre le titre. Pour un néopro, j'ai
le périnée. Tout semblait même programme que une chance énorme de
rentrer dans l'ordre, mais Haymoz, mais il ne s'est pouvoir participer à de
le problème a refait son pas rendu en Italie et ne telles courses. Je consta-
apparition: «Cette fois, il sera pas de la partie à la te aussi le travail qu'il me
ne s'agit pas d'un kyste, Route d'Adélie. Si tout va reste à effectuer. Le plus
mais d'une boule. Ce bien, il reprendra la com- frappant , c'est la puis-
n'est qu'un problème mé- pétition ce week-end. Ce- sance. Je suis là pour
canique, mais ça m'em- dric Fragnière ne fera apprendre et on m'offre
pêche de courir.» Il vient probablement partie de de très bonnes condi-
de reprendre l'entraîne- l'équipe qui disputera le tions. Je me dis qu'on
ment: «Je suis désormais Tour de Romandie. En fait quand même un joli
sous antibiotique. Il me revanche, il sera à l'Am- métier.» JG

Markus Zberg
3e au sprint

LA PAM M F

L'Uranais Markus Zberg a pris la 3e
place de la 2e étape des Trois jours de
La Panne , disputée entre Zottegem et
Oostduinkerke (240 km). La victoire
est revenue à l'Italien Ivan Quaranta ,
devant le Néerlandais Jeroen Bliile-
vens. Le Belge Tom Steels (Mapei),
dixième de l'étape, conserve le
maillot blanc de leader.

Ce jeudi , deux étapes sont au pro-
gramme: une courte étape en ligne le
matin et un contre-la-montre sans
dnute décisif l ' anrès- midi Si

Les classements
Trois Jours de la Panne. 2e étape, Zottegem
- Oostduinkerke (240 km): 1. Ivan Quaranta
(It) 5h43'26". 2. Jeroen Blijlevens (Ho). 3. Mar-
kus Zberg (S). 4. Fabrizio Guidi (It). 5. Alberto
Ongarato (It). 6. Michel Vanhaecke (Be). 7. Bia-
nlr. rnnln / l t \  O 7W,nr,\ra., Qnm/.h /D^ll O

Glenn Magnusson (Su). 10. Tom Steels (Bel),
tous m.t.
Classement général: 1. Steels 9h46'41" . 2.
Peter Van Petegem (Be) à 3". 3. Conte à 4". 4.
Denis Zanette (It) à 6". 5. Wilfried Peeters (Be)
à 7". 6. Jans Koerts (Ho) à 9". 7. Andréa Tafi (It)
m.t. 8. Vanhaecke à 10". 9. Spruch m.t. 10. Em-
mamial Mannian / Pr\ m t

Jaia: oorte ouverte
La porte reste ouverte à Laurent Jala-
bert s'il adhère au programme de sui-
vi médical français, a confirmé Daniel
Baal, président de la Fédération fran-
çaise de cyclisme (FFC) en présen-
tant les épreuves organisées par la
FFC. Jaja, qui est licencié en Suisse,
son pays de résidence, s'est soumis
ai I oi liwi m^Hi/*ol nrâwi i nar l'I Ininn r*w-

cliste internationale (UCI). En re-
vanche, au contraire de Richard Vi-
renque, le champion de France n'a
pas subi la première phase du suivi
médical français qui diffère de celui
de l'UCI. Cette position lui interdit de
facto de participer aux championnats
de France, fin juin à Charade (Puy-
de-Dôme), et d'être sélectionnable en
ômiino rta Pranpû Qi

K

tinémafc \
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Paradis! « Contant d'atterrir là»
Evincé de Post Swiss Team, Daniel
Paradis et Richard Chassot ont re-
trouvé de l' embauche dans une équi-
pe allemande , Die Continentale-
Olympia-Dortmund. Ce qui ne signi-
fie pas l' exil en Allemagne, puisqu 'ils
ne rejoignent leur formation que lors
Hp rprtainpç rnnrcpc nar £tanpc à. ! , , _
l' image du Tour de Normandie que le
coureur de La Roche vient de termi-
ner à la 69e position.

Richard Chassot . lui. a abandonné
à la 2e étape, pris d'un point de bron-
chite et est retourné en Suisse. Ce
dernier ,  engagé sur le tard , n 'est pas
en avance au niveau de l'entraîne-

pu se maintenir en forme grâce au
cyclocross.

«En Normandie , je n 'avais que cinq
jours de course dans les jambes avant
de prendre le départ» , analyse Para-
dis. «D'ailleurs, c'était une très bonne
préparation. Nous avons effectué mil-
lp Hlr\mptrpc pn cprtt ir\nrc pt lp nar.

cours était très valonné. Le vent ne
nous a pas non plus épargnés.»

Il s'estimait alors à 80% de ses
moyens: «Mais dans l'ensemble, je
suis content de ma forme actuelle» .
C'est à compter du mois qui débute
qu 'il compte se montrer: «J'aborde-
rai les courses avec un autre état d'es-
nrit Car pn Franrp ci î ' arrivaic à

suivre, je ne pouvais pas en faire
hpanrmin nlnc mianrl ra rhanffaît  M

LUVRÉS À EUX-MÊMES
Cette année , Daniel Paradis et Ri-

chard Chassot sont souvent seuls et
donc livrés à eux-mêmes. «C'est une
bonne école de vie. explique Paradis.
Si on passe par-dessus tous ces pro-
hipmpc nn f.n rpccnrtira nlnc fort rlanc

la tête. Mais je suis content d'atterrir
ici. Ainsi , je reste dans le milieu.»

Tous deux ne seront certainement
pas au Tour de Romandie , mais on
les verra au Grand Prix «La Liber-
té», à Uzwil ainsi qu 'aux deux
pnrpnvpc opnpvrwcpc Tf~V
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Samaranch: un
refus décevant

CORRUPTION

Le président du CIO a écrit au
sénateur américain McCain.
Le président du CIO, l'Espagnol Juan
Antonio Samaranch , a refusé de té-
moigner devant la commission du Sé-
nat américain qui enquête sur le scan-
dale de corruption entourant
l'attribution des Jeux d'hiver 2002 à
Sait Lake City. «Je suis très déçu du
refus de M. Samaranch de témoigner
le 14 avril», a indiqué le sénateur
américain John McCain , laissant en-
tendre que son absence pourrait tarir
les financements d'origine américai-
ne du CIO. «M. Samaranch n'a appa-
remment pas encore compris la gravi-
té de la situation pour l'avenir du
mouvement olympique» , a-t-il ajouté.

«Je vous remercie de m'avoir invi-
té au Sénat mais regrette de ne pou-
voir m'y rendre, écrit M. Samaranch.
Nous sommes d'accord avec vous sur
la nécessité de réformes au sein du
CIO et voulons vous assurer que
nous , sommes fermement engagés à
restaurer l'intégrité du CIO.» Pour le
sénateur McCain, «le manque de
transparence à l'intérieur du CIO,
qui a abrité une culture de cadeaux
et de voyages gratuits , a jeté le doute
sur l'intégrité des Jeux olympiques».
«Mais nous devons avancer , malheu-
reusement , sans l'intervention direc-
te de M. Samaranch , pour nous assu-
rer que les réformes nécessaires sont
mises en place.»

NEUF PARRAINEURS
Le Congrès américain pourrait re-

considérer les déductions fiscales ac-
cordées aux parraineurs du CIO. Il
est également envisagé de réviser les
droits de télévision , qui seraient
payés non plus au CIO mais au Co-
mité olvmDiaue américain (USOC1.
Ces mesures auraient un impact im-
médiat sur le CIO. Neuf des 11 par-
raineurs principaux du mouvement
olympique sont en effet des sociétés
américaines (10 à 15 millions de dol-
lars par an), tandis que la chaîne
américaine de télévision NBC a payé
3,5 milliards de dollars de droits télé-
visés iusau 'en 2008. Si

Givisiez perd
2 fois an Tp.ssin

IMIIMV uA^irrv

Le néopromu en ligue A s'est
incliné 2 fois 6-10 a l'extérieur.
Le dernier week-end de mars a coïn-
cidé avec la reprise du championnat
d'inline hockey. Néopromu en ligue
A, Givisiez Skater 95 s'est déplacé au
Tessin. L'équipe de l'entraîneur-
joueur Jacques Monney a fait plutôt
bonne figure. Elle s'est inclinée deux
f„:„ i~ a „„„..„. c -m t A

Savosa Yankee et face aux Rangers
de Pregassona. Notons que sur la
surface de jeu aux limites de l'accep-
table de Savosa , les Fribourgeois te-
naient leur adversaire en échec (6-6)
à trois minutes du terme. Le lende-
main , contre les champ ions en titre ,
ils ont bien réagi après un mauvais
départ.

fiivisier nent ahorder la suite de la
compétition , dans dix jours à domici-
le, avec optimisme. Le néopromu ne
pouvait en effet compter que sur dix
joueurs de champ pour sa première
sortie de la saison!

En ligue B, Payerne s'est montré
très à l'aise face à Lugano. Les
Broyards ont gagné 8-1. Notons
qu 'en Coupe de Suisse, la 2e et la
3e garnitures de Givisiez sont déj à
A\ :  • £- -  r» A x A

Les résultats
Ligue nationale A: Savosa Yankee 96 - Givi-
siez Skater 95 10-6. Bienne Skater 90 - No-
vaggio Twins 9-7. Rangers Pregassona - Givi-
siez Skater 95 10-6. La Neuveville - Novaggio
Twins 11-3. Rossemaison - Bienne Seelan-
ders 9.4
I innp n* Paworno - I i mann R-1
1re ligue. Groupe romand sud: Roller Lausan-
ne Sports - Givisiez Skater 95 III 9-10. Roller
Lausanne Sport - Givisiez Skater 95 II 6-13.
Juniors: Givisiez Skater 95 - BS90ATwann 17-2.
Payerne - Bienne Seelanders 7-9.
Coupe de Suisse. 1 er tour régional: Givisiez
Skater 95III - TraktorCP Court 4-10. Courroux
Il - Givisiez Skater 95 II 2-19. 2e tour: Givisiez
Cb«l«. nC II Cl.^ t̂ Un^n.. I o Tn... O 1 A
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377488/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 250 67 50

377489/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 401 20 93

375512/A+A+A+A+Achat Autos Autos-
bus.ttes m Toyota + japonais 079/219 19 79

033513/Achattout genre voiture état, km, sans
import., paie bon prix, 079/ 230 71 50

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

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

377174/Audi 80 Avant, 2.6, 1995, 64 000 km,
climat, 22 600.-. 026/402 28 72 ou 927 16 68

375707/BMW 5351, 88, bte méca., tt opt.,
carnet de service, TBE, 7800.- 079/
686 28 20 

IfPolyForce
IkS- A BULLE 026/913 19 00

377251/Peugeot diesel 405 break, mod.
07.1989, blanc, 3000.-, 026/475 33 79

376935/Peugoot 106 1.4, 05.98, 7500 km,
3 p., vert met., bien équipée. 026/
672 26 65. 

377266/Peugeot 405 break diesel 90,
170 000 km, exp., 3400.-, 079/416 26 00

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meubles

Fribourg &9 Bulle ^ST^S»,
« 026/ 913 90 32 ffl L>/ LW?A_____ W_ -mWkmmmmmmmm

377256/Peugeot 405 SRi, aut., grenat
met., t.o., ver.centr., sup., 6900.-,
026/475 33 79 

376800/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

376934/Pour bricoleur, à vendre Honda
Jazz 1,21, modèle 1985, 150 000 km,
500.-, 026/ 668 22 09 dès 18h

POMPE A CHALEUR
CLIMATISATION

Installation • Entretien • Réparation
A votre service 24 h/24

Réfrigération • Climatisation • Pompe a chaleur
Chauffage • Sanitaire • Ventilation

office@polvforce.ch http://www.polyforce.ch

377478/Bus Toyota Hiace 4 WD, 88,
10 400 km, vitré, 5500.- exp. du jour, 079/
632 50 23 

376594/Citroën Xantia break 2.0 16V, cli-
mat., 5.97, 68 000 km, 079/ 337 89 14

377103/Fiat panda, 89, exp., Citroën AX,
exp.. 4000.-. 079/ 658 74 85

376926/Ford Fiesta 1.3 CLX, bleue,
5 portes, toit ouvrant, auto-radio + char-
geur CD + 2 pneus d'hiver + porte-vélo,
6500.-, 026/436 34 14 prof. 026/305 31 44

376953/Ford Fiesta 1,4 I, 91, expertisée,
4900.-, 026/ 675 49 80 

377218/Ford Focus Combi 1.6 Ghia, Livr.
de suite, 22 800.-. 079/ 230 49 72.

035223/Ford Ka, 13 500 km, 1997, CD, air-
bag, état impeccabe, 12 600 -, 026/
912 82 93 

377066/Ford Mondeo break 2.0 4x4, 95,
'70 000 km, bleu met., clim., Ve main,

17 500.-, 079/ 634 43 60 
035222/Ford Mondeo RS Sport V6 1997,
44 000 km, 180 CV, jantes alu, airbag, état
impeccable, 23 800 -, 026/912 82 93

377485/Ford Sierra 2.0i 5 p., bleu métal.,
exp., dir. ass., vit. él., vit. av. chauf., pneus
+ jantes été/hiver, radio-CD, 150 000 km,
ABS. Prix 3500.- à discuter. 026/
684 10 18. 

377437/Gorf GTi 16V 1,8, 1988, 150 000 km,
sonorisation complète, 6000-, 079/217 49 53

377467/GOLF II GTI 16V, 87, options,
Remus, 1500, j. culasses à changé, 079/
632 50 23

377473/Golf II GTI, 90, 5 portes, t. b. état,
17200 km, 4800 -, exp. du jour, 079/
632 50 23 

376958/Mercedes 280 SE, 83, 150000 km,
opt., exp., 4900 -, 026/ 675 49 80 

035268/Mitsubishi Coït 16V1800,90, exp.
98, 200 000 km, gris met., 2x4 pneus sur
jantes, 3000.-, 026/915 37 32 

035168/Mitsubishi Coït, an. 91, 3 portes,
blanche, exp., 3700 -, 079/ 604 04 67

377381/Mitsubishi Pajero GLS 3500 longue,
toutes options, vert foncé, 1995, 45 000 km,
33 000.-. 026/425 88 20, bureau. 

AUTO-ELECTRICITE

_~r FRANCIS ÉÉ^-GENDRE M
Rte des Arsenaux 13 Tél. 026/322 19 66

1700 FRIBOURG
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377252/Opel Frontera 2,01,4x4, Hardtop, noir,
superbe, 06.93,9800.-, 026/475 33 79
376956/Opel Kadett GSI 16V, 90, 5 p., kît-
ammort, etc., 7900.-, 026/ 675 49 80
376732/Opel Sintra, 1998, 13 500 km,
équipement hiver, 4 pneus neige. Prix à
discuter. 021/909 54 87.

377482/Opel Tigra 1.6 16V, 1997, 51 000 km,
bleu métallisé, TO, clim., ABS, 2 Airbags, CD,
pneus hiversur jante, 16 500.- 026/460 57 10,
jour, 026/466 55 44, soir.

035311/Opel Vectra 1.8 16V, bordeaux,
37 000 km, pneus neige + 4 pneus été
s/jantes alu, 079/ 205 17 50 ou 026/
918 59 20

377289/lmprimante Canon BJC 620 Color,
200.-, année 96, 079/ 231 54 81 

377398/Perches et piquets + remorque
forestière Entr. J.C. Balmat 079/217 54 94

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

376283/A vendre poules brunes en liberté.
026/470 12 35. 

376936/Superbe robe de mariée, modèle
unique, 38, soie sauvage + access. 026/
413 48 72.

377204/Table noyer 110-70 + 2 ralonges et
3 chaises pour 200 - 1 mousqueton 50-
+ baillonette 300 -, 424 88 83 

377225/Trombone à coulisse, avec barillet,
état de neuf, 026/912 78 79 

376456/1 banc d'angle + table 230x90,
avec bar + divers app. électroménagers.
1 chambre d'enfant: lits superposés,
armoire et commode. 026/ 653 11 19.
364743/Traverses de chemin de fer, 026/
663 58 00, Natel 079/ 285 17 28

377370/Arbres à fuseaux: coings, poires,
Idaread, Grany, Maigold, abricotiers. 024/
463 13 23

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTE, LA GRUYERE et INTERNET
Annonce à faire paraître
dans la rubrique

Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

377022/Femme ch. hres ménage, repas-
sage, 026/ 424 22 61 

377352/Jeune fille portugaise ch. travail
ménage + repassage 079/ 424 48 32

377200/Rentier Al ch. occupation à Fri-
bourg 079/ 325 31 32 ou 466 48 14

U m̂Ŵ m̂mmmWéTT ÎTTW ^^

377068/Ch. femme de ménage pr fam. à
Corminbœuf, 1 après-midi 4 h. / sem.,
475 52 45 

035253/Jeune femme, fille, pr garder
1 enfant de 9 mois, au domicile, 4-5 j. par
sem., poss. d'être logée, 026/ 921 31 43
dès 18 h

377286/Etabli de menuisier, en bon état
027/ 346 90 12, 027/ 456 52 48

376507/Renault 19 16V, 91, exp., roues
hiver, 130 000 km, 4700.-. 026/ 660 48 93,
soir. 

035166/Seat Ibiza 2.0 GTi, an. 95, 42 000 km,
CD, 2 jeux de roues jantes alu, exp., 13 800-,
079/ 60404 67 

376952/Suzuki Swift 1,3 I, 91, révisée,
exp., 3900.-, 026/ 675 49 80 

035250/Suzuki 410, bon état, non experti-
sée, 026/912 73 36

376960/Toyota Starlet 5 p., 90, experti-
sée, 4900.-, 026/ 675 49 80 

377275/VW Golf GTI 1.8, année 86,
192 000 km, exp., jantes alu, radio-K7,
026/41122 79. 

377460/VW Golf GTI Edition 2.0 Years,
sept. 96, 38 000 km, 5 portes, bleu, toutes
options, prix à dise, 026/ 684 34 35 le soir

035167/VW Seat Sport 2000 GTi an. 93, 5
p. 2 jeux de roues jantes alu, exp., 8200.-,
079/ 604 04 67

37707aCHUTE DE PRIX - PC complet
333MMXtë99.-, 366MMW99- 400MMXS79-
433MMX949- dès 366MMX Modem 56K offert
0800 333 779, www.webstore.ch

éA^M
377230/Cd-rom easydriver prep. examen
théorique permis conduire, 026/ 912 67 52

377439/Chaudière à bois Buderus KV 24,
très bon état. 026/ 653 19 28.

377436/205 GTi, 90, exp. du jour, beau
coup d'options, 4500.-. 076/ 396 48 02.

375319/Cuisine d'exposition moderne à
V2 prix, appareils incl. (sans hotte)
12 500 - net. Banc d'angle avec table à
rallonges et 2 chaises, blanc, -30% Inté-
rieur-Cuisines SA, 026/ 466 11 24 

375318/Cuisine de style luxueuse expo,
blanc laqué, avec ilôt, appareils et granit.
Prix catalogue 77 000.-, -60% = 30 800.-.
Intérieur-Cuisines SA, 026/ 466 11 24

377211/Jeune fille au pair pouvant
apprendre l'allemand trouverait place
dans famille. Tél. 9-11h. ou 17-18h30 au
032/ 392 43 87

376226/A vendre: superbes jeunes chiens
Terre-Neuve (mâle/femelle) 041/988 20 70

UBLICI

s4n£6teutr
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1/tf la, en ïondenâ,

1/U**UM4. 079/62 7 99 Z2
http://www.renovations.ch
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031003/Fabrication, rénovation porte d'en-
trée/ Fenêtres verre isolant/Tous travaux
menuiserie/charpente, 026/921 21 30.

034977/lnst. sanitaire remplace votre bai-
gnoire ou votre douche en 1 jour, sans
toucher au carrelage. 026/656 15 21.

377239/Table de dessin, type Pantho-
graph, bbn état, 350 - à discuter. 026/
322 83 79. 

377477/A donner terre végétale de bonne
qualité, région Belfaux. 402 01 58 

374154/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir

375270/Vias Plage villa tout confort dans
résidence avec piscine, garage, jardinet,
plage de sable, dès 300Ï-/semaine. 032/
710 12 40 

377280/Anzère Holiday Groupes loge-
ment 26 personnes libre à Pâques. 027/
395 46 37 ou 079/ 220 79 94

033602/Table, banc d'angle, 3 chaises,
siège tissu, chêne clair massif, neuf
5000 -, cédé 2000 - 021/909 42 92

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

376973/PIANO droit, ancien ou moderne
est cherché d'occasion. 026/ 663 85 03

AVm W % Entretien-Dépannage

Jl£-Ijy k •' Chauffage

#PIT| \̂ • Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MfU1!LE,î!ANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg pues

» 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77
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377480/Lac Gruyère Bateau cabine, mod.
95+remorque, prix à dise, 079/ 449 26 08

-tm.mWm
366965/CASLANO, LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements à louer
dès 22- par personne. 091/ 611 80 81
(Fiduciaria Laffranchi, Caslano). 

375276/Cap d'Agde-Vias Plage, villa 6-8 per-
sonnes, tout confort, jardinet, garage, plage
de sable à proximité, dès 300.-/semaine. 032/
710 12 40

035272/Salon cuir véritable, brun, 3 pla-
ces + 2 faut., bon état, 800 -, 026/
915 10 57 

035155/1 beau salon en chêne et tissus,
divan 3 pi. + 2 fauteuils, très bon état, bas
prix, 026/913 97 53

Rien de plus simple:

^
PUBLICITAS

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
rayerne uio/oou /o oo
Châtel 021/948 20 30
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PAR 
SEMAINE I Retourner le coupon à PUBLICITAS SA K. de la Banque 4, 1700 Fribourg

_̂ _̂ _̂ _̂J_ ^_ ^_L_\_ ^_ ^_ \  
MARDI JEUDI ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

Privé Commerces
Fr. 36.55 Fr. 40.85
minimum minimum
Fr. 54.85 fr. 61.30
Fr. 73.10 Fr. 81.70

1 1 1 1 I I i I I I 1 1 I 1 I I 1 I 1 I I I 1 I I I J Fr. 91.40 [ Fr. 102.15
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de voire annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre el signe de ponctuation, une cose et une seule, laisser une case blanche après I ^M 7.5% indus» \
é~» mol. Souligner les mots à composer en mi-gras. Noy$  ̂rismMi k  ̂  ̂^^^
A foire paraître dans La liberté., La Gruyère el Internet au: Mardi Jeudi votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

R NIPA/I' *CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande)
• les guichets de PUBUCITAS Fribourg, Bulle, Payerne

Tel Date Tarif valable jusqu'au 31.12.1999
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377469/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny,
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -,
54 cm 450 -, vidéo VHS 200 à 350 - 2 ans
gar., 026/ 668 17 89

377468/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 150 - à 450.- pce, 026/
668 17 89 

^̂ ^̂ ^̂ ^ mŴ mÊmimmm m̂^̂^̂

VOTRE MAÎTRE SELLIER
POUR L'ÉQUITATION
Sellerie R. & F. Kiihnen
• Pour vos cadeaux !(«•
• Réparation fWKmW
• Devis et conseils - 

^̂ ^(sans engagement)

377214/Pentium-ll 400 MMX, complets
1550 - ou 775 -, solde en max. 36 men-
sualités (sans renseignements). Tél.
0848/ 848 880 

rrMia
377466/A vendre chiots croisés york-
shire, 026/ 921 12 49 

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

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

374730/On achète et déba rasse anciens
meubles et objets, vieilles choses, tapis,
miroirs, sièges, instruments, etc.. 026/
674 19 59 

034939/Qui répare meubles rotin? 026/
915 29 55 (le soir). 

IH2O] TH2ORIMBERT Sàrl
J. ** «̂ Installations sanitaires

on bon '̂ ¦̂¦¦ p̂ ancienne LX*̂

remplacement de baignoires

«il
377281/A vendre Honda NSR 125 cm3,
6500 km, et scooter Piaggio Hexagone,
17 000 km, 95, prix à discuter, 079/
206 50 28 

377224/A vendre moto Honda Pan-Euro-
péenne, noire, 1100 cm3 ST, année 1997,
13 000 km, expertisée, état de neuf, 13 900.-.
026/ 663 17 36 ou 079/ 634 58 12.

A vendre ou a louer divers

breaks - 4 x 4 -  frigos - campings
bus - fourgons - camionnettes

pick-up • remorques
Crédit reprise/ location

OTTET $A^S^&fcCARROSSERIE Â̂S—^Ê^̂ M.
Impasse du Tiguelet 11, 1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56 |

035255/Scooter Honda Spacy 125, très
bon état, rouge, exp. top-case, 12 000 km,
2400.-, 026/ 921 31 43 dès 18 h 

377483/Suzuki GSX 750F, 94, 17 000 km,
supports + coffres, 6000.-, 079/ 637 39 32

376460/Vélo de fille marque Rocky, pour
10 ans. Prix 100.-. 026/921 20 53.

376908/A vendre vélo fille Mondia, 20',
couleur rose-menthe, en bon état. Prix à
discuter. 026/ 436 23 03, le soir. 

377233/A vendre vélomoteur Puch Maxi
S noir, état de neuf, 026/ 677 18 95 le soir

377241/Yamaha Tenere 600,1992, exp. du
jour, bleu, 24 000 km, 3700.-. 026/
322 83 79.

376721/Yamaha 125 DT, 4000 km, exp.
06.98, noir-rouge, parf. état. 2500.-. 026/
411 23 15.

376101/Pourquoi rester seul(e)? L'oiseau
rare est au 021/ 721 28 28 (hors agences)

_̂ _̂mm_m
377464/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.)

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



GRUYÈRE RACING TEAM

Le rallye a gagné un peu en
popularité en pays gruérien
Le rallyeman Mauro Testa a fait des émules, mais les circuits et les slaloms
attireront à nouveau de nombreux pilotes gruériens. Un vent de renouveau

Un vent de renouveau souffle cette année sur le Gruyère Racing Team

C'

est un écran géant sur lequel
on pouvait librement surfer
sur le site Internet du Gruyè-
re Racing Team (www.gruye-
re-racing.ch) qui a accueilli

les passionnés cie sport automobile au
garage du Verdel, à Bulle , pour la tra-
ditionnelle présentation annuelle. Ce
site Internet , créé et régulièrement
remis à jour par Jean-Jacques Bosson.
copilote de rallye à ses heures per-
dues, illustre parfaitement le vent de
renouveau qui souffle sur la dyna-
mique association gruérienne.

Le vent de renouveau ne s'est pas
seulement traduit par le changement
de président , Gérald Chabloz ayant
succédé cette année à Nicolas Auder-
set , mais également par la présence
toujours plus marquée des rallyemen
au sein de l'écurie gruérienne. Cette
tendance avait déjà été esquissée à la
fin de la saison dernière , lorsque
Marc-André Bourdilloud et son navi-
gateur Jean-Jacques Bosson avaient
roulé , au Rall ye international du Va-
lais, sur les traces de Mauro Testa et de
sa navigatnce Isabelle Muscioni , les
deux précurseurs du rall ye au sein du
Gruyère Racing Team. Elle sera
confirmée le 11 avri l prochain , date du
coup d'envoi du championnat de Suis-
se des rall yes au Critérium jurassien.

Dans le Jura , Mauro Testa étrenne-
ra une toute nouvelle Peugeot 306, en
lieu et place de son habituelle Peu-
geot 106, alors que Marc-André
Bourdilloud pilotera à nouveau
l'Opel Manta GTE avec laquelle il
avait débuté en Valais au mois d'oc-
tobre dernier. Si le premier nommé a
confié qu 'il disputerait l'intégralité du

ATHLETISME. L'Ecossais Walker
est suspendu 2 ans pour dopage
• L'Ecossais Dougie Walker (25 ans),
champ ion d'Europe du 200 mètre s, a
été suspendu deux ans pour dopage
par la fédération britannique. Le
sprinter avait été contrôlé positif en
décembre dernier lors d'un contrôle
antidopage inop iné. Des traces de
nandrolone avaient été découvertes
dans ses urines. Si

VOLTIGE. Le 3e gymkhana
d'Avenches haut en couleur
• La 3e édition du gymkhana du club
de voltige d'Avenches s'est déroulée
dernièrement au Haras fédéral. Mal-
gré le soleil , une bise froide a accom-
pagné les voltigeurs dans leurs exer-
cices de force , de souplesse el
d' au ilité. dans la grande cour du ha-

championnat de Suisse à la seule ex-
ception du Rall ye des Alpes vau-
doises où il louera sa voiture à un de
ses mécaniciens, le second envisage
de s'aligner dans quatre des sept ral-
lyes du champ ionnat: le Critérium ju-
rassien , le Rall ye du Pays de Vaud, la
Ronde d'Ajoie et le Rall ye interna-
tional du Valais.
DEUX PILOTES FEMININS

La percée de Mauro Testa et de
Marc-André Bourdilloud en rallye
pourrait bientôt donner des idées à
d'autres sociétaires du Gruyère Ra-
cing Team, à commencer par Roberto
Olmeda et par Jean-Louis Aebischer
qui envisagent tous les deux de s'ali-
gner dans cette discipline cet été ,
même si ces deux projets doivent en-
core se conjuguer au conditionnel
pour l'instant. Ce qui est certain en
revanche, c'est la présence de Chris-
tian Broillet (Honda Civic) et du jeu-
ne Frédéric Yerly (Peugeot 106 Ral-
lye) le 4 avril prochain sur le circuit de
Dijon, lors du coup d'envoi du cham-
pionnat de Suisse de vitesse.

Il en ira de même pour Daniela
Schafe r qui devrait être , avec Claude
Sudan à nouveau présent cette année
sur le front du championnat de Fran-
ce de formule 3, une des sociétaires
du Gruyère Racing Team à être la
plus active cette saison. Avec sa for-
mule Ford 1600, elle entend s'aligner
aussi bien en circuit qu 'en course de
côte et en slalom. Qui a dit que le
sport automobile était uniquement
réservé aux hommes? En tout cas pas
Christelle Monnoud qui entend
suivre les traces de Daniela Schafer

ras. Dans le manè ge se sont déroulées
les épreuves individuelles ainsi que
les «pas-de-deux» au pas et au galop,
jugés sur la présentation du costume
et du thème choisis, du degré de diffi -
culté ainsi que de l'exécution. Les vol-
tigeurs ont présente de magnifiques
costumes ainsi que des maquillages
adaptés aux thèmes présentés. Un
prix spécial a été décerné à la plus
jeune volti geuse, Céline Moser (5
ans) d'Avenches. GD

Individuels au pas. El: 1. Nadia Brandt (Vil-
lars-Tiercelin). E2: 1. Mélodie Cadoux (Villars-
Tiercelin). E3: 1. Angélique Décombaz (Vil-
lars-Tiercelin).
Individuels au galop. Catégorie A: 1. Simone
Stetfen (Berthoud). Catégorie C: 1. Carole
Corminbœuf (Avenches).
« Pas-de-deux» au pas: Sabrina Keck/Sophie
Nydegger (Avenches) et Aline Mottier/Sascha
Muller (Villars-Tiercelin). Au galop: Vera See-
wer/Simone Steffen (Berthoud).

BD Vincent Murith

en s'alignant , pour l'instant, au volant
d'une VW Golf GTI dans les slaloms,
une catégorie au sein "de' laquelle on
devrait également régulièrement re-
trouver Patrick Seydoux, ainsi que,
bien entendu , Roberto Olmeda et
Jean-Louis Aebischer.

UN BON ESPRIT D'EQUIPE
On ne verra en revanche Frédéric

Grand , Juan Stella et Nicolas Auder-
set que de façon très sporadique. Un
volant entre les mains s'entend , car ils
prêteront tous, ici et là , main-forte
pour faire l'assistance à leurs cama-
rades d'écurie ou pour aider à mettre
sur pied la course de côte de La
Roche-La Berra qui sera une nouvelle
fois le théâtre , le 19 septembre, de la
finale du championnat de Suisse de vi-
tesse. «Nous mettons un point d'hon-
neur à ce qu 'un bon esprit d'équipe
règne au sein de notre écurie qui ré-
unit tout de même 89 membres dont
une quinzaine de pilotes», explique le
nouveau président Gérald Chabloz.

«A cet effet , poursuit-il , nous nous
aidons mutuellement et nous tentons
de resserrer les liens entre nos
membres non seulement par le biais
de notre site Internet , mais également
par notre magazine trimestriel , intitu-
le «L Echo des soupapes», et par l'or-
ganisation de différentes sorties. La
dernière en date nous a permis d'as-
sister aux 24 Heures sur glace de Cha-
monix et de nous initier au karting sur
la piste indoor d'Annemasse.»

LAURENT MISSBAUER

• Gruyère Racing Team: Gérald Chabloz
président. Tél.: 079/427 68 25.

RINKHOCKEY. L'Espagne et le
Portugal favoris à Montreux
• Les organisateurs de la 58e Coupe
des nations de Montreux jouent de
malchance. Ils ont enregistré pour
leur tournoi pascal deux défections
successives, celles du Brésil et du
Mozambi que. Fort heureusement ,
grâce à l'excellente réputation de
leur épreuve , deux remplaçants ont
pu être trouvés: la Hollande et l'An-
gleterre. Ces deux nouveaux venus,
qui évoluent dans le groupe B du
champ ionnat du monde , ne modifie-
ront pas la hiérarchie du tournoi
montreusien , dispute de vendredi à
lundi à la salle du Pierrier. Espagnols
et Portugais sont favoris et l'on de-
vrait rapidement s'en rendre compte
à deux mois du championnat du
monde, qui se déroulera à Reus (Ca-
talogne) en juin. Si

CHAMPIONNATS SUISSES

Aucune médaille d'or pour la
première fois depuis cinq ans
Les Singinois placent trois lutteurs sur le podium. Du côté
de Domdidier, Terry Crausaz espérait plus qu'une 4e place.
Deux médailles d'argent , une de bron-
ze: les championnats suisses de lutte
libre n'ont pas été aussi bons que d'ha-
bitude pour les lutteurs fribourgeois.
Pour la première fois depuis cinq ans,
aucune médaille d'or n'est tombée
dans leur escarcelle. Champion suisse
en style gréco, Silvio Rufenacht pen-
sait bien obtenir un nouveau titre en
libre. Il trouva toutefois a qui parler
avec l'athlétique Urs Burgler. Le lut-
teur de la Singine mena 2-1, mais ne
put éviter le contre de son adversaire
qui renversa ainsi la situation (3-2)
avant de s'imposer 6-3. Auparavant, il
avait gagné ses trois combats de quali-
fication contre Widmer de Freiamt ,
Steinmann d'Ufhusen, le médaillé de
bronze, et Brasey de Domdidier.
SUPERBE DEMI-FINALE

Pour Pascal Jungo, la médaille
d'argent en 54 kg correspond à ses
ambitions. En qualification , il prit le
meilleur sur Innauen de Weinfelden,
Weibel d'Einsiedeln et Ryser de Belp.
Le Singinois disputa toutefois son
meilleur combat en demi-finale con-
tre Christian Siegrist d'Einsiedeln
qu'il battit 4-2 au terme d'un superbe
match. Il se retrouvait ainsi en finale
contre le champion suisse en titre
Thomas Rôthlisberger. Autant dire
qu'il n'avait pas beaucoup de chance
de succès, ce qui se traduisit d'ailleurs
rapidement dans les chiffres , puisque
le Singinois s'inclina 10-0 dans la pre-
mière partie du combat déjà.

Enfin, le routinier Erwin Eggerts-
wyler monte une nouvelle fois sur le
podium pour recevoir une médaille
d'argent bien méritée. Il gagna sa pou-
le de qualification en battant Wiist de
Kriessern et Jauch de Schattdorf. Puis,
il remporta son quart de finale contre
Heller de Willis'au (8-0) avant  de
perdre en demi-finale contre le Koso-
var Asllani Veton (0-3), le futur cham-
pion suisse. Dans sa finale pour la troi-
sième place, il ne laissa aucune chance
à Peter Kung de Hergiswil (11-0).
Classés quatrièmes, Patrick Brùlhart

et Terry Crausaz étaient très déçus de
n'avoir pas pu monter sur le podium.
En 63 kg, le Singinois a battu Schnyder
de Weinfelden et Gàchter d'Oberriet
avant d'échouer contre le champion
suisse Grégory Sarrasin (0-4). En fi-
nale pour la 3e place, où il manqua
surtout de force, il perdait contre
Mùhlemann de Therwil (6-4).

En 69 kg, le Broyard passa aussi sa
poule de qualification en prenant le
meilleur contre Kurmann d'Olten (12-
2), Allemann de Kriessern (tombé) et
Ackermann de Bùttisholz (6-4). En
demi-finale contre Wieser, le futur
champion de la catégorie, le score était
encore de 2-2 à trente secondes du
coup de sifflet final. Une attaque dans
les jambes lui était toutefois fatale,
mais il a disputé un match remar-
quable, digne d'une finale. Il ressentit
aussi de nouvelles douleurs au genou,
qui s'amplifièrent durant la finale pour
la troisième place. Il semblerait que les
ligaments sont distendus.

Face à Pius Strebel de Freiamt, un
autre lutteur chevronné , il perdit en
prolongation , le score étant de 2-2
après le temps réglementaire. De quoi
avoir des regrets. Double champion
suisse juniors en 130 kg, Cédric Brasey
a pu mesurer le chemin qui lui restait à
parcourir pour arriver à un bon niveau
chez les élites: il a lutté une minute
contre Steinmann d'Ufhusen, deux
contre Rufenacht et près de deux
contre Widmer de Freiamt. Quant à
Laurent Glanzmann, il a gagné contre
Hermann de Weinfelden en trente se-
condes avant de perdre contre Ruegg
d'Oberriet. MARIUS BERSET

Résultats des Fribourgeois
54 kg: 2. Pascal Jungo, Singine. 63 kg: 4. Pa
trick Brùlhart, Singine. 69 kg: 4.Terry Crausaz
Domdidier. 15. Laurent Glanzmann, Domdi
dier. 16. Gottlieb Lehmann, Singine. 76 kg: 3
Erwin Eggertswyler, Singine. 13. Heinz Jenny
Singine. 85 kg: 9. Beat Schwaller, Singine. 12
Markus Rytz, Singine. 14. Heinz Mùhlethaler
Singine. 130 kg: 2. Silvio Rufenacht , Singine. 8
Cédric Brasey, Domdidier.

LIGUES RÉGIONALES

Fides renonce à la promotion
et Bôsingen ne peut monter!
Il n'y aura pas de nouvelle équipe mas-
culine fribourgeoise en première ligue
la saison prochaine! En effet , le cham-
pion de deuxième ligue, Fides, a annon-
cé hier à la présidente cantonale Régu-
la Benninger Meier sa décision de
renoncer à la promotion. Il ne s'agit pas
d'une surprise dans la mesure où Fides
a déjà procédé de la sorte ces dernières
saisons. Selon le règlement , seul le
deuxième classé peut pallier à la défec-
tion du champion. Comme il s'agit de
Bôsingen et que le club singinois est
déjà représenté en première ligue, il ne
peut profiter de la place laissée par
Fides.

Dans les ligues inférieures, tous les
champions sont connus. Aucune des
rencontres restantes n'aura d'inci-
dence sur les classements. BS

Hommes
2e ligue. Le classement: 1. Fides 14/22. 2. Bô-
singen 214/18.3. Bulle 1 14/16.4. Morat 214/16.
5. Prez-vers-Noréaz 14/12.6. Guin 14/12.7. Châ-
tel-Saint-Denis 14/8.8. Schmitten 2 14/8.
3e ligue: Saint-Aubin - Avenches 2-3. Le classe-
ment: 1. Avenches 17/32.2. Châtel-Saint-Denis 2
18/24. 3. Granges-Marnand 18/22. 4. Guin 2
18/22.5. Smile Treyvaux 18/18.6. Belfaux 18/18.
7. Chiètres 17/16.8. Sales 18/12.9. Saint-Aubin 1
17/6.10. Bulle 2 18/6.
4' ligue: Belfaux 2 - Basse-Broye 0-3.
Juniors: Basse-Broye - Châtel-Saint-Denis 3-0
Marly - Basse-Broye 1-3.

Dames
2» ligue: Chiètres - Heitenried 1-3. Le classe-
ment: 1. Marly-Volley 18/34. 2. Le Mourel
18/30. 3. Schmitten 18/24. 4. Morat 18/22. 5.
Guin 18/20.6.Tavel 18/16.7. Chiètres 18/16.8.
Heitenried 18/14. 9. Châtel-Saint-Denis 18/4.
10. Bulle 18/0.
3« ligue, groupe A/promotion: Avenches -
Wùnnewil 3-0. Saint-Antoine 2 - Boesingen 0-

3. Guin 3 - Morat 2 2-3. Dirlaret - Saint-Aubin 3-
3. Boesingen - Fides 1-3. Le classement: 1.
Boesingen 9/16. 2. Morat 2 9/16.3. Fides 9/14.
4. Guin 3 9/10. 5. Avenches 9/10. 6. Wùnnewil
9/8. 7. Saint-Antoine 2 9/8. 8. Saint-Aubin 9/4.
9. Dirlaret 9/4.10. Basse-Broye 9/0.
3» ligue, groupe B/relégation: Planfayon -
Montagny-Cousset 1 -3. Guin 2 - Payerne 3-1.
Cormondes - Kappa-Volley 3-2. Ueberstorf -
Payerne 3-0. Belfaux - Cormondes 2 3-2.
Guin 2 - Saint-Ours 3-0. Le classement: 1.
Saint-Ours 9/14. 2. Cormondes 2 9/12. 3.
Montagny-Cousset 9/12. 4. Ueberstorf 9/12.
5. Guin 2 9/12.6. Belfaux 8/10.7. Kappa -Vol-
ley 9/6. 8. Payerne 9/4. 9. Cormondes 9/4.10.
Planfayon 9/4.
4* ligue, groupe A: Chevrilles/Tinterin -
Granges-Marnand 2 2-3. Chatonnaye - Gi-
bloux 3-0. Cedra 1 - Prez-vers-Noréaz 2 0-3.
Smile Treyvaux-Morat 3 1-3. Le classement:
1. Boesingen 2 9/14. 2. Granges-Marnand 2
9/14. 3. Smile Treyvaux 9/12. 4. Chatonnaye 1
9/12.5. Prez-vers-Noréaz 2 9/12.6. Chevrilles-
Tinterin 9/10. 7. Morat 3 9/10. 8. Chatonnaye 2
9/4. 9. Gibloux 1 9/2.10. Cedra 9/0.
4» ligue, groupe B: Cedra 2 - Prez-vers-No-
réaz 3-0. Chiètres 2 - Prez-vers-Noréaz 3-0. Le
Mouret 2 - Neirivue 2-3. Ursy - Avenches 2 1 -3.
Schmitten 2 - Tavel 2 3-1. Chiètres 2 - Ursy 3-
0. Le classement: 1. Tavel 2 8/14. 2. Neirivue
B/12. 3. Avenches 2 8/12. 4. Le Mouret 2 8/10.
5. Cedra 2 8/8.6. Schmitten 2 8/8.7. Chiètres 2
B/6. 8. Ursy 8/2. 9. Prez-vers-Noréaz 8/0.
5* ligue, groupe A: Ecuvillens-Posieux - Fri-
bourg 4 0-3. Basse-Broye - Marly 3 3-2. Fri-
bourg 3 - Marly 3 3-1. Gibloux 2 - Fribourg 4 0-
3. Estavayer-le-Lac - Ursy 2 3-2. Ecuvillens
Posieux-Fribourg 3 2-3.
5' ligue, groupe B: Smile Treyvaux 2 - Châ
tonnaye 3 3-0. Chatonnaye 3 - Saint-Aubin 2 0
3. Smile Treyvaux 2 - Châtel-Saint-Denis 2 0-3
Sales - Alterswil 0-3. Romont - Chatonnaye 3 3
1. Estavayer 2 - Saint-Aubin 2 1 -3.
Juniors A: Fribourg - Gibloux 3-2. Tavel - Gi
bloux 3-2. Morat - Saint-Antoine 1-3. Dirlaret 2-
Guin 3-0. Tavel - Saint-Antoine 0-3. Guin - Fri-
bourg 3-0. Ueberstorf - Dirlaret 1 3-0.
Juniors B: Chiètres - Cormondes 1-3. Auti-
gny-Chénens - Chiètres 3-1.
Juniors C: Avenches - Châtel-Saint-Denis
1 -3. Schmitten - Le Mouret 3-2. Morat 3 - Le
Mouret 3-1.



P U B L I C I T E

©mapaaiiiaii [Knnmag
—^^^^^^^^^^ m̂mmmmam ^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^ r u m i u u

(H&sim©^©^^ ~ r
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Route de Villars 37 -1700 Fribourg
Tél. 026/429 56 56 - Fax 026/429 56 57

MMM t En tête-à-tête ou entre
9m̂ \ amis, chaque jeudi soir
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^v£3 Restaurant Français
M A'ÉJ LA COUPOLE
_ym\El Menu Découverte

à cinq plats
en compagnie de notre

wmm pianiste professi onnel IVO

mmm Fr. 55.- par pers.
S wmm-mmmf m

Ï^B̂ kMmiî à ÏAigkNoif k
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
ils Internet : ĵ]
~ HELLO.CH-ADK-WELCOME.HTM 

^

Idem menu entrecote
Complet Fr. 47-
s/entrée Fr. 35 -

Menu jambon
Complet Fr. 32-
s/dessert Fr. 25-

130-035204

HÔTEL TAVERNA
TAFERS (TAVEL)

GRAND BUFFET
DE PÂQUES

Buffet de hors-d'œuvre
et de salade

Gratin d'asperges

Cabri à la mode du chef
ou

Filet d'agneau

Bouquet de légumes
Gratin dauphinois

Buffet de desserts

Fr. 36.-
Enfants Fr. 2.-/an (jusqu 'à 12 ans

Nous nous réjouissons i
de votre appel

p 026/494 53 13 - Fax 026/494 53 15^

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés hier à Agen
(48 course - non-partant le 9)

¦ TIERCÉ 5-2-11
Rapports pour 1 trane:
Dans l'ordre exact d'arrivée 654.50
Dans un ordre différent 130.90

¦ QUARTÉ+ 5-2-11-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2278.80
Dans un ordre différent 214.20
Trio/Bonus (sans ordre) 28.50

¦ QUINTÉ+ 5-2-11-10-3
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 94 180.—
Dans un ordre différent 1883.60
Bonus 4 48.—
Bonus 3 16.—

¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 30.—

Contrôle de qualité

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Dimanche 4 avril 1999

grand buffet
pascal

(froid, chaud et desserts)
Adultes: Fr. 32.-

Enfants de 6 à 12 ans: Fr. 16.-
Enfants jusqu'à 6 ans: gratuit

• ••Vendredi-Saint:
menu de circonstance

Réservation souhaitée:
¦B 026/660 24 84

r- ¦>

iteatttunmt be*
Pontagnarto

1634 LA ROCHE

JOYEUSES PÂQUES
MENU

Asperges et jambon cru

• ••
Consommé aux petits légumes

• ••
Roulé de cabri farci

Jardinière de légumes
Gratin dauphinois• ••
Fraises et crème

de la Gruyère

• ••Complet Fr. 52-
s/entrée Fr. 40-

¦""wfc
BAR ouvert jusqu 'à 2h du matin

Astrid et Robert
s 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA

KOSOVO

Le chef modéré des Albanais
est sain et sauf à Pristina

BANCO JASS
Tirage du 31 mars

6V V? 6* 7* D* A*
7* 8* 9* D* 9* 104

LOTERIE À NUMÉROS
16 - 21 -38 - 39 - 41 - 43
Numéro complémentaire : 14
Aucun gagnant avec 6 Nos

1 gagnant avec 5 N°»
+ le N° complémentaire 314 310.30
55 gagnants avec 5 Nos 11312.30
4174 gagnants avec 4 N°» 50.—
79 290 gagnants avec 3 N0! 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 200000 -

JOKER
310 892
Aucun gagnant avec 6 chiffres
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
33 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
335 gagnants avec 3 chiffres 100.—
2925 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 1 400000.-

Jeudi 1er avril

91e jour de l'année

Saint Hugues

Liturgie: la Cène du Seigneur. I Corin-
thiens 11,23-26: Le Seigneur prit du pain
et dit: Ceci est mon corps. De même avec
la coupe: Ceci est la nouvelle Alliance en
mon sang. Jean 13, 1-15: Ayant aimé les
siens, il les. aima jusqu'au bout.

Ibrahim Rugova. Keystone

Le chef modéré des Albanais du Ko-
sovo, Ibrahim Rugova , est sain et sauf.
Des journalistes occidentaux ont pu
le renconter hier à son domicile à
Pristina. La mort de deux autres diri-
geants kosovars, Fehmi Agani et Bâ-
ton Haxhiu a été démentie.

«J'ai seulement voulu dire que je
suis vivant , parce que le peuple est pré-
occupé. «Je suis ici dans ma maison. Je
suis là depuis mon retour de Paris avec
ma famille» , a déclaré en français Ibra-
him Rugova à quelques journa listes
qu 'il recevait chez lui.

De précédentes informations
avaient rapporté que le «président» du
Kosovo avait été blessé et sa maison
détruite. Les médias serbes ont égale-

Le dicton météorologique:
«Premier avril, faut que le pinson
boive sur le buisson.»

Le proverbe du jour:
«Par la rue de «Plus tard», on arrive à la
place de «Jamais.» (Proverbe espagnol)
La citation du jour:
«L'expérience ne nous empêche jamais
de faire une bêtise. Seulement , elle nous
empêche de la faire gaiement.» (Francis
de Croisset)

ment indiqué qu 'Ibrahim Rugova
était en vie. Ils ont par ailleurs souligné
qu 'il se trouvait sous la protection de
la police serbe.

Devant les journalistes , Ibrahim
Rugova s'est prononcé pour un arrêt
des frappes aériennes de l'OTAN en
Yougoslavie. «Il faut que Belgrade
s'engage sur une voie diplomatique et
accepte un accord qui est sur la voie
diplomatique depuis Rambouillet» ,
Interrogé sur l'exode massif d'Alba-
nais du Kosovo, il a qualifié la situa-
tion de «tragique» et souligné la né-
cessité d'«arrêter cela».
DEUX DECES DEMENTIS

Des sources diplomatiques améri-
caines et des sources albanaises ont
par ailleurs démenti la mort de deux
dirigeants kosovars, Fehmi Agani et
Bâton Haxhiu. Fehmi Agani, 66 ans,
était l' un des négociateurs de la confé-
rence de Rambouillet. Bâton Haxhiu
est le rédacteur en chef du principal
quotidien albanophone du Kosovo,
«Koha Ditore». Les deux hommes se-
raient au Kosovo, où ils se terrent.

Le général David Wilby, porte-paro-
le militaire de l'OTAN avait annoncé
lundi , en citant des «sources sûres»,
que cinq dirigeants albanophones, par-
mi lesquels Agani et Haxhiu, avaient
été exécutés au Kosovo. Les autorités
serbes du Kosovo avaient affirmé ne
rien savoir de ces exécutions. AP

Cela s'est passe un 1er avril:
1994 - Décès de Robert Doisneau,
81 ans, photographe des rues à qui l'on
doit notamment la célèbre photographie
«Le baiser de l'Hôtel de Ville» (1950).

1988 - Inde: des terroristes sikhs mas-
sacrent 37 personnes au Pendjab.

1964 - Chute du président brésilien
Joao Goulart. François Duvalier se nom-
me président à vie à Haïti.

BOURSE. Wall Street clôture
en baisse de 1,28%
• Pour la seconde séance consécutive,
le Dow Jones des industrielles termine
en deçà des 10000 points. Il perd
127,10 points, soit 1,28% , à 9786,16. Le
S&P abandonne 1,10% à 1286,41. Le
composite du Nasdaq, qui s'était
mieux tenu en séance , a finalement
abandonné 0,75% à 2461,72 points.
Les valeurs américaines ont clôturé
hier en baisse sensible en raison des
inquiétudes suscitées par les résultats
des sociétés au premier trimestre et
les craintes de résurgence de l'infla-
tion. L'évolution de la situation au Ko-
sovo a balayé les traditionnels achats
de fin de trimestre. Reuters

SUCCESSION BODENMANN. Le PS
mise sur Thomas Burgener
• Le Parti socialiste haut-valaisan a
désigné hier à l' unanimité le
conseiller national Thomas Burgener
comme candidat à la succession de
Peter Bodenmann. Le PS entend ain-
si poursuivre la volonté d'ouverture
manifestée par l'électorat. Avocat et
notaire âgé de 45 ans,Thomas Burge-
ner a pris la place de Peter Boden-
mann au Conseil national en 1996. U
avait auparavant siégé durant 12 ans
au Conseil munici pal de Viège et du-
rant 9 ans au Grand Conseil valaisan.
Autre candidat à la candidature , Peter
Jossen a préféré se retirer afin de
maintenir l'unité. Le congrès du Parti
socialiste valaisan devra encore avali-
sé le choix de sa section germanop ho-
ne le 9 avril prochain. Quatre candi-
dats sont désormais sur les rangs pour
succéder à Peter Bodenmann au
Gouvernement valaisan. ATS
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J ^

Moléson V' \  . /^
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