
Recherche sur le dopage: un
cobaye fribourgeois témoigne
Depuis le Tour de
France 98, l'EPO est
la star des produits
dopants. «Scientifi-
quement, son efficaci-
té n'est pas démon-
trée», lancent des
chercheurs du CHUV. V %^WiPour traquer l'hormo- / y  ilne, ils l'ont donc injec- <pn /$ t ^^tée à des cobayes. Le Pj^J /^ 'v^5 tf>
Fribourgeois John Ri- fcï? ^^^ $  ̂  ̂/4k
golet s'interroge: É^k^^^ 

^ ^ / *%/,
«Ai-je reçu de l'EPO l.^̂ ^  ̂ i- /4êB*%ou un placebo?» Il a IÉ^^^  ̂ *7 

/ / / / '
bien ressenti d'étran- H^^ges sensations, mais Bi^̂ ^i /ses performances Ms^ ĴÉj 6>>n'ont pas pris l'ascen- V jfl
seur. Critiqué, il jyi; ' j
témoigne. ¦ 41/43 Une grosse seringue pour le fer, une petite pour l'EPO: le cocktail est-il explosif? GS Vincent Murith

Les bourses ne croient pas a la fusion
Deutsche Telekom-Telecom Italia
Les actions de Deutsche Tele- cette opération. Ils se deman- en terme de chiffre d'affaires, proposition. En outre , les ac-
kom et Telecom Italia ont re- dent si les synergies à réaliser Cette alliance vise à sauver tionnaires et les autorités de
culé, respectivement de entre les deux groupes exis- Telecom Italia d'une offre pu- surveillance de la concurren-
1,25% et 1,69% , après l'an- tent réellement. Si elle se blique d'achat lancée par OH- ce européenne et américaine
nonce de la fusion des deux concrétise, cette fusion don- vetti. Mais rien n'est joué , doivent encore se prononcer ,
opérateurs. Les investisseurs nera naissance au deuxième Puisque ce dernier groupe a Cette alliance n 'inquiète pas
ne croient pas à la réussite de groupe mondial de la branche décidé hier de maintenir sa Swisscom. ¦ 9
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Mikhaïl Gorbatchev.
Plaidoyer pour la paix
«Le moment est venu de mettre
fin à l'escalade de la violence
et de trouver un compromis à
n'importe quel prix» , a affirmé
Mikhaïl Gorbatchev, qui a ren-
contré le pape à Rome, avec
les Prix Nobel de la paix. ¦ 5

Cuisines d'hôpitaux
VD. 800 emplois vises
Concocte secrètement depuis
un an et évoqué au sein de la
Table ronde sur les finances, un
projet de réorganisation des
cuisines des hôpitaux et EMS
vaudois pourrait voir disparaître
des centaines d'emplois. ¦ 25

Hirondelles de retour
Protéines envolées
Les messagères du printemps
sont de retour. Elles reviennent
d'Afrique , où les villageois de
Boje-Enyi (Nigeria) ne les man-
gent plus. Ils attendent toujours
des compensations. ¦ 14

Kosovars. Appel aux
Fribourgeois
En prévision d un afflux de de-
mandeurs d'asile dû au conflit
du Kosovo, un appel est lancé à
toutes les familles parentes
prêtes à les accueillir. Toute pro-
position d'appartements est la
bienvenue également. ¦ 15

Avis mortuaires 38/39
Feuilleton 32
Mémento 32
Cinéma 36/37
Radio-TV 40
Météo 52
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Diagonales. Le jazz
zigzague par Fribourg
Le jazz suisse se porte au
mieux , grâce à des musiciens
toujours plus créatifs et un pu-
blic réceptif à souhait. Pour
prouver la diversité de la créa-
tion helvétique, le festival natio-
nal itinérant Diagonales a in-
vesti la cave de La Spirale
depuis mercredi soir, dans une
programmation des plus allé-
chantes. ¦ 27
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VOS LETTRES

En quel siècle serons-nous
l'an prochain?
Ce lecteur n'est pas d'accord avec la
date officielle du 3e millénaire.
Que la fête soit belle! Vous entrerez
effectivement le 1er janvier 2000 dans
le XXIe siècle, dans le troisième millé-
naire. Je le décrète, n'en déplaise aux
historiens amnésiques, aux mathéma-
ticiens chagrins, aux linguistes en-
nuyeux qui veulent reporter à l'an
2001 ce passage qui aurait angoissé
nos ancêtres il y a mille ans. Je veux ici
dénoncer le plus grave crime de lèse-
festivités qui se profile à notre hori-
zon. «Ce siècle avait deux ans...» Avec
Victor Hugo dans mon camp, géant
de la littérature né en 1802, je veux
bien assumer la critique. L'an 0 n 'a
pas existé, d'accord . Mais l'an 1 non
plus. Ce n'est qu 'après coup, au
Concile de Nicée en 325, que l'on a re-
porté cette date à l'an 753 de l'Empi-
re romain. Selon les hypothèses ac-
tuelles, le Christ d'ailleurs serait né
quelque trois à sept ans avant ou
après 1 an 1 de notre ère, si 1 on en
croit les astrologues et les exégètes.
Nous sommes donc au royaume de
l'imprécision. Pourquoi vouloir donc
une précision ridicule? Un siècle de
99 ans n'est pas plus dérangeant que la
fin du XXe siècle au 1er janvier 2001.
D'ailleurs toutes les années n ont pas
le même nombre de jours, ni le même
nombre de secondes: on a rajouté une
seconde à la dernière heure de l'an
1998 selon l'Observatoire chronomé-
trique de Neuchâtel. Le deuxième
millénaire n'a pas eu non plus le
même nombre de jours, puisque l'on

est passe du 4 octobre 1582 au 15 oc-
tobre en une nuit. Le temps nous ré-
serve moult surprises, tout comme
aux héros de Jules Verne qui
croyaient avoir raté leur pari d'un
tour du monde en quatre-vingts jours
et qui au 81e jour de leur décompte
sont arrivés triomphants. Le temps,
l'âge du cosmos sont des notions que
la science fait évoluer. Sommes-nous
à 15 ou à 20 milliards d'années du
big-bang? Le télescope Hubble nous
a fourni des lunettes qui nous permet-
tent d'observer des galaxies vieilles
de 13 milliards d'années et qui exis-
taient depuis un temps incertain.
L'univers est-il encore en expansion
ou en stagnation , voire en régression?
Chaque année de recherche nous ap-
porte de nouvelles informations sur le
temps. Tiens, je fêterai en l'an 2000
mon cinquantième anniversaire. Mais
comme la vie existe dès la conception ,
quel âge aurai-je donc le jour de mon
anniversaire? Parviendra-t-on un
jour à déterminer l'âge d'un être hu-
main à la seconde près, dès le «big-
bang» biologique? L'avenir (proche
peut-être) nous le dira. Vous le voyez,
le temps, tout comme les temps, sont
incertains. La définition de la seconde
est un certain nombre de vibrations
de l'atome de césium. On la définira
avec plus de précision encore dans un
siècle. Alors que l'on ne chipote plus
sur le passage au troisième millénai-
re! D'ailleurs, tout le monde s'en fout ,
sauf quelques journalistes en mal de
sujets. Patrice Blanc, Riaz

Bravo aux Céciliennes
Les chorales du secteur de Sainte-
Croix ont vécu du 16 au 18 avril la 31e
Rencontre des Céciliennes dans la
paroisse de Courtion. Après tant de
moments fraternels où la joie fut bien
partagée, je voudrais sincèrement
dire merci à tout le comité d'organisa-
tion et à celui du chœur mixte Saint-
Marcel pour leur accueil et leur dé-
vouement. Que toutes les personnes

de cette paroisse qui ont œuvré dans
l'ombre soient associées à cette grati-
tude que je peux exprimer au nom de
tous les participants.

Le souvenir que nous garderons de
cette fête, nous encouragera à persé-
vérer dans notre mission de chanteurs
et animateurs de nos paroisses.

Bernard Emonet,
Granges-Paccot

Sauvez la chapelle de Pérolles
L'annonce de la reprise par le CO de
Pérolles de la chapelle prêtée aux or-
thodoxes fait réagir cette lectrice.
J' apprends avec une profonde décep-
tion , pour ne pas dire une vive colère,
la décision des responsables du Cycle
d'orientation de Pérolles d'expulser
de leurs murs l'Eglise orthodoxe et
cela pour récupére r un local qui pour-
rait difficilement convenir à une acti-
vité scolaire , une chapelle.

Il faut savoir que cette chapelle a
été , pour plusieurs générations
d'élèves de l'Académie Sainte-Croix ,
le lycée pour jeunes filles de la ville ,
un lieu de prière avant d'avoir été cé-
dée, par les nouveaux maîtres, les res-
ponsables du Cycle d'orientation ac-

tuel , à l'Eglise orthodoxe pour y célé-
brer son culte.

Comment peut-on aujourd'hui re-
venir sur un si heureux transfert?
L'appel à la solidarité et à l'accueil
que nous entendons jour après jour
n'est-il reçu que pour autant qu 'il ne
nous touche de près? Echanges,
voyages... tout cela est du folklore
pour des élevés des CO... Quelle place
fait-elle , l'école, à la vraie culture?
Les élèves sont-ils sensibles à la ri-
chesse que représente une Eglise si
proche de la nôtre? Et leurs maîtres
et responsables? Réfléchissons et sur-
tout réagissons!

Marie-Thérèse Bise Casella,
Villars-sur-Glân e

Naître a domicile
Ce couple salue la création d'une
maison de la naissance à Givisiez.

C'est avec beaucoup de joie que nous
avons appris la prochaine ouverture à
Givisiez de la maison de naissance
«Le Petit Prince» qui fait écho à un
désir des parents , comme nous, tout
en étant financée par les fonds privés
de trois sages-femmes qui y tra-
vail lent.  Nous saluons la possibilité ,
d' ailleurs courante Outre-Sarine et
soutenue par la conseillère d'Etat
Mmc R. Lùthi , qu 'une telle maison
propose aux parents qui désirent
vivre l' accouchement de leurs enfants
selon une certaine philosophie de
naissance. «Le Petit Prince» offre , en
effet , une alternative entre la naissan-
ce à l'hô p ital et à la maison. La nais-
sance, comme d'ailleurs aussi la mort ,
n 'est pas la chasse gardée du milieu
hospitalier ou des médecins. Il ne
s agit pas ici de porter un jugement de
valeur sur telle ou telle prati que de
naissance , mais plutôt de reconnaître
la possibilité aux parents de choisir li-
brement où et comment ils désirent
accoucher.

Le «bonjour l' angoisse» lancée par
Mmc V. Gapany-Clerc (comme aussi le
commentaire de Mmc Tschoumy duTJ
régional de mardi soir relatant l' avis
de la Société de gynécologie-obsté-
trique du canton de Fribourg) aux

personnes qui iront accoucher au
«Petit Prince» reflète son préjugé
concernant ce qu 'elle estime être un
manque de sécurité. Il n 'en est rien ,
puisque la maison de naissance est
dotée d'une infrastructure assurant
une sécurité optimale: monitoring
d'enregistrement des bruits du cœur
et des contractions , une table de ré-
animation pour enfant avec oxygène,
une organisation avec le 144 pour
l'évacuation des urgences à cinq mi-
nutes du Cantonal etc. Jeunes parents ,
nous avons fait l'expérience d'une tel-
le sécurité avec laquelle MnK A.-M.
Mettraux-Berthelin nous a aidés à ac-
coucher de notre premier enfant à
notre domicile. De nombreux autre s
parents pourraient aussi témoigner.

Ayant été accompagnés par un ex-
cellent médecin de l'Hôp ital cantonal
durant les premiers mois de grossesse,
nous avons opté, après mûre réflexion
et discussion avec de nombreux pa-
rents, pour une autre philosophie de
naissance qui nous convenait mieux:
un accompagnement individuel tout
au long de la grossesse; une communi-
cation avec l'enfant «in utero»; une
forte intégration et implication du
père durant la grossesse et l'accou-
chement qui se déroule dans l ' intimi-
té.

Michèle et Bernard Schumacher,
Fribours
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OPINION

Une guerre programmée?

Sur les bancs de l'Université, Fribourg, le 15.2.1999. GD Alain Wicht

Il n est pas de jour
où les médias ne
nous présentent la
guerre conduite par
l'OTAN en ex-Yougo-
slavie comme un
mal nécessaire, voi-
re même comme
une croisade contre
le mal absolu. Il

s agit de faire entendre raison a ce dic-
tateur sans scrupule qui bafoue les
droits les plus élémentaires d'une par-
tie de son peuple, les Kosovars, et qui
refuse de signer un accord de paix.
Certes, le régime de Milosevic n'a rien
à envier à d'autres dictatures triste-
ment célèbres. Sans doute, les mili-
ciens serbes se sont-ils comportés
souvent à l'égard de la population
sans défense comme des barbares
sanguinaires, cela au mépris des plus
élémentaires exigences d'une
conscience civilisée. C'est une chose.
Elle est ignominieuse, affligeante,
condamnable sans restriction aucune.

C'en est une autre lorsqu'on se
penche sur ce droit d'ingérence si
gravement invoqué et ces motifs hu-
manitaires qui justifieraient l'interven-
tion militaire. Ne peut-on pas s'éton-
ner que la Maison-Blanche n'en ait
jamais pipé mot lorsque des cen-
taines de milliers de Palestiniens ont
été expulsés de leurs terres, leurs
maisons rasées au bulldozer ou
lorsque des centaines de villages
kurdes ont été rayés de la carte?

Pourquoi donc? Ne pourrait-on pas
dès lors se demander si le pilonnage
de la Serbie et du Kosovo ne sert pas
de paravent à des intérêts moins
nobles?

D'abord les négociations. N'a-t-on
pas l'impression que tout a été fait ,
contrairement au but proclamé, pour
que leur échec devienne inéluctable?
Inconscience, incompétence ou ma-
chiavélisme? En tout cas, la méthode
concoctée par la Maison-Blanche qui
consiste à transformer périodique-
ment les diplomates en cénobites res-
semble davantage à une mise en de-
meure de bâcler leur travail plutôt qu'à
un encouragement à trouver des solu-
tions adéquates. On ne négocie pas
un revolver sur la tempe ou le chrono-
mètre en main. La diplomatie des
ranchs, on connaît! A Rambouillet, la
retraite était certes vaste mais le coït
n'était pas pour autant dans le pla-
card. Le chapeau rouge de Madelei-
ne, comme un gyrophare, rappelait
sans cesse la menace. De plus, le fait
de demander aux délégations de se
pencher sur un texte rédigé par
d'autres, en anticipation de toute déli-
bération, n était-elle pas, en soi, mé-
prisante, voire insultante? C'était un
véritable diktat; il ne restait plus qu'à
parapher. C'était à prendre ou à lais-
ser. Plus grave encore: une Russie
sur la touche, n'était-ce pas viser à
coup sûr l'échec? Mais était-ce enco-
re de la diplomatie? Des négociations
dignes de ce nom? Je me le demande.

C était a prévoir, Milosevic ne si-
gnerait pas! La guerre - ultima ratio -
se justifiait donc. Le shérif autoprocla-
mé de la planète pouvait feindre la co-
lère en se précipitant sur son feu.
N'était-ce pas après tout ce que pou-
vaient souhaiter de mieux les stra-
tèges du Pentagone? Ces bellicistes
écervelés n'auraient-ils pas là un
champ providentiel d'expérimentation
pour les armes nouvelles les plus so-
phistiquées et y trouver, du même
coup, une justification de leur coût
exorbitant auprès des contribuables
américains? Ne saisiraient-ils pas
également une occasion opportune
de montrer aux masses musulmanes,
très en froid actuellement avec l'Amé-
rique, que celle-ci sait aussi prendre
parti pour des coreligionnaires? Et
puis, fallait-il dédaigner la chance qui
se présentait de déstabiliser quelque
peu l'Europe, la future grande concur-
rente? Ne pourraient-ils pas enfin infli-
ger un camouflet au faiblard gouver-
nement russe en vue de favoriser le
retour en fo rce des communistes el
des ultranationalistes? Machiavélis-
me? Question sans réponse, angois-
sante! Après tout, n'est-ce pas avec
ces gens-là - plutôt qu'avec Eltsine el
Primakov - que le complexe militaro-
industriel yankee aurait le plus de
chance de justifier le gouffre vertigi-
neux des dépenses d'armement aux
yeux des citoyens d'un pays qui se
veut tout aussi pacifique que ver-
tueux? AM
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Le sensationnel lea sing familial 3,9°/o
comprend: espace et sécurité pour
votre famille , 3 années de garanti e
totale et la «Toyota Assistance».

* 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. Previa à partir de Fr. 36795 -, Picnic à partir de Fr. 34'300.-, Corolla à partir de Fr. 22

D'ici au 31 mai 1999 , vous pouvez leaser tous tes modèles Previa , Picnic et Corolla au taux d'intérêt annuel effectif sensationnel de 3,9%, soit à partir

de Fr. 412. -/390.-/276.- par mois *. Cette offre comprend un équipement hors pair , 3 ans de garantie totale jusqu 'à lOO'OOO km et la garantie de

mobilité «Toyota Assistance». Pour des renseignements sur le leasing, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota ou au 021 631 24 30, pour des infos

générales: 0800 840 400 ou www.toyota.ch
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Concours : Une HYUNDAI Santamo 4x4 à gagner !

N D U V P \ U J fl9ence HYunDn|
dans votre région

Inauguration et exposition de printemps
du 23 au 25 avril 1999 de 19H00 à 18H00

Garage A. Jaquier
Route de Billens 19 • 1680 Romont ¦ © 026/652 38 18 • Natel 079/225 46 37

Prix . TVA incluse

Tout compris <e>HYUnDHI

® TOYOTA
Votre entreprise
est-elle aussi flexible
que g=^r  ̂& ;%¦¦ m
lêsç^S* 7¦ Distributeur officiel

Comp léter Lista Solution un jeu d'enfant - ^Bfefl 91 liH ilil
cette gamme grandit avec votre bureau. BvjB \

 ̂«T ^^ ̂ ^
^̂ 'ia création de l'espace bureautique

// LlSTA Route André-Pilier 2 Tél. 026/460 55 71
1762 GIVISIEZ Fax 026/460 55 72
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Conçu pour les courbes. Et les lignes droites:
le nouveau coupé Série 3 de BMW. Découvrez le
caractère athlétique et l'élégance de ce coupé sport.
Nous nous réjouissons de vous accueillir
le week-end du 24 avril 1999.

5̂r^^Emil Frey SA Genève Dimab SA
Marly Payerne ^ÊÊTRoute de Fribourg 11 La Palaz, zone industrielle
Téléphone 026/439 99 00 Téléphone 026/662 40 30 Le plaisir de conduire



Le cancer de la
violence s'étend

JEUNESSE US

Comment expliquer les 15
collégiens morts du Colora
do? Pour les experts, plu-
sieurs facteurs sont en jeu.

E CLAIRAGE

«Les statisti ques montrent que depuis
le début des années 1990, les actes de
violence causés par les jeunes ont at-
teint un niveau exceptionnel dans la
société américaine» , reconnaît l'As-
sociation américaine de psychologie.
Selon TAPA, un élève du secondaire
sur 12 aux Etats-Unis est menacé ou
blessé avec une arme chaque année.
Et quarante-huit personnes ont été
tuées par arme à feu dans les écoles
au cours de l'année scolaire 1997-98.

Mais pour l'association , «il n 'existe
pas une seule explication à cette mon-
tée de la violence chez les jeunes.» A
l'heure actuelle , souligne Melissa Jon-
son-Reid , professeur d'université à
St-Louis (Missouri), «1 attention se
porte beaucoup plus qu 'autrefois sur
la violence dans notre culture». Les
médias, que ce soit la télévision , la
presse écrite ou les jeux vidéo, «sont
obsédés par ces faits.» Et les jeunes
peuvent être plus ou moins influencés
par ce qu 'ils voient. Une étude réalisée
à l'Université de Pennsylvanie a mon-
tré que les émissions de télévision
pour enfants contenaient environ 20
actes violents par heure et que les
jeunes se comportaient différemment
après avoir vu ce type d'émissions.
AGRESSIVITE ADOLESCENTE

Le Dr Léonard Eron , de l'Universi-
té d'Illinois , a noté que les enfants de
moins de dix ans qui avaient regardé
des émissions violentes à la télévision
avaient tendance à être plus agressifs
que les autres à l'adolescence. Toute-
fois, un nombre énorme de facteurs
peuvent interagir pour qu 'il y ait pas-
sage à l'acte violent. Parmi les princi-
pales raisons l'expliquant , l'APA cite
le fait d'être confronté à la violence,
physiquement ou dans les médias, une
enfance malheureuse , le besoin d'être
reconnu , l' accès facile aux armes...

«Aucun facteur n'est responsable
par lui-même», il s'agit toujours d'une
«combinaison», a estimé dans un en-
tretien le psychologue Peter Sheras,
de l'Université de Virginie. Mais, se-
lon lui , les médias donnent peut-être
une trop grande importance à ces
actes de violence et les jeunes peu-
vent avoir envie de «tenter d'attirer
sur eux ce type d'attention» . Pour
James Levin aussi , professeur de psy-
chologie (New York), «l'influence des
médias est énorme» car ils montrent
en permanence brutalités , destruc-
tions ou sexualité. Ce fait - conjugué à
l'urbanisation et à la déstructuration
des familles qui limite les échanges
entre jeunes et parents - serait l' un
des nouveaux éléments de la culture
américaine provoquant la montée de
l'agressivité chez les adolescents.
RECONNAITRE LES SIGNES

Ce type de violence n'existait pas
autrefois. Il y a une vingtaine d'an-
nées, tous les enfants de la région de
Littleton possédaient chez eux des
armes qu 'ils utilisaient pour tirer sur
des cibles ou chasser , se souvient un
ancien élève de l'école Columbine.
lieu du drame de mardi. Certaines
écoles organisaient même des stages
d'apprentissage du maniement des
armes. Mais les deux auteurs de la tra-
gédie, Eric Harris et Dylan Klebold
appartenaient à la «mafia en trench-
coat», un groupuscule de jeunes pas-
sionnés par tout ce qui touche à l'ar-
mée. Ses membres s'isolaient , ne
parlaien t  à personne.Tous signes sou-
vent précurseurs d'un acte violent ,
souli gne l'APA. ATS

RECTIFICATIF. Prière de ne pas
confondre 1939 et 1941
• Un lecteur nous signale une er-
reur dans la page histori que consa-
crée à la Serbie et au Kosovo, mer-
credi. Il est vrai que l'Italie a envahi
l'Albanie en 1939. mais elle n 'a oc-
cupe le Monténégro et le Kosovo (ce
que nombre de ses habi tants  alba-
nais ont vécu comme une «libéra-
tion» à l'égard du pouvoir serbe)
qu 'après la conquête de la Yougosla-
ve par l 'Allem agne nazie , en 1941.
Avec nos remerciements. PF
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Mikhaïl Gorbatchev sort la grosse
artillerie verbale contre l'OTAN
Participant au sommet des Prix Nobel de la paix, l'ancien grand leader russe estime que tant
son pays que l'Europe ont été humiliés par le déclenchement de la guerre dans les Balkans.

L'

initiative de la rencontre a
Rome des anciens Prix No-
bel de la paix (Frederik De
Klerk , Rigoberta Menchû ,
Simon Pères, John Hume ,

David Trimble, Joseph Rotblat) re-
vient à la fondation de Mikhaïl Gor-
batchev, également titulaire de la
presti gieuse distinction. Ils ont été
reçus mercredi par Jean-Paul II.
Gorbatchev s'est montré particuliè-
rement critique envers l'OTAN. «Le
moment est venu de mettre fin à
l'escalade de la violence et de trouver
un compromis à n 'importe quel prix.
Le monde- a changé au cours de ces
trois semaines. Il n 'est déjà plus
comme avant» , a-t-il déclaré après
l'audience chez le pape.
LA SERBIE DETRUITE

«Commençons par regarder en
face les résultats de ces premières
semaines de guerre. Les problèmes
du Kosovo sont loin d'être résolus.
Tant de morts, tant de réfug iés. Tant
de vies brisées. Et la Serbie? Com-
plètement détruite. Un désastre éco-
nomique et écologique au centre de
l'Europe. Etait-ce vraiment ça , la
meilleure solution? On était sorti de
la guerre froide , on parlait de coopé-
ration , d'une nouvelle Europe et
d'un nouvel ordre mondial. Mais il
fallait établir de nouvelles règles de
jeu qui ne répondent pas seulement
aux intérêts des plus forts. Il fallait
trouver un nouvel équilibre en ré-
formant l'ONU et les organisations
internationales. Mais dès que
l'URSS a disparu , on a commencé à
tout abandonner. A l'ONU, on a
trouvé quelqu 'un qui ne dérangerait
personne , Kofi Annan. A l'OTAN,
une marionnette en la personne de
Solana. Et je n'ai pas honte de le
dire. Il fallait des personnages ac-
commodants qui servent les intérêts
d' un seul patron» .
DEUX POIDS DEUX MESURES

«Tout cela est stupide et menson-
ger, a poursuivi Mikhaïl Gorbatchev.
Nous savons qu 'en Colombie 20 000
personnes meurent chaque année et
qu 'il y a déjà un million de réfug iés. Et
pourtant les Américains continuent à
fournir des armes au gouvernement
du pays. Et ne parlons pas des Kurdes.

«Le moment est venu de mettre fin à l'escalade de la violence et de
trouver un compromis à n'importe quel prix. Le monde a changé au
cours de ces trois semaines. Il n'est déjà plus comme avant», a décla-
ré Mikhaïl Gorbatchev après une rencontre entre plusieurs Prix Nobel
et le pape. Keystone

Il est évident que Milosevic a servi pable de défendre personne et que
d'excuse. La vérité est que l'on vou- l'OTAN est le seul bastion de la justi-
lait montrer que l'ONU n'est plus ca- ce qui reste dans le monde. Ainsi, au

lieu d'avoir aujourd'hui des centaines
ou des milliers de désespérés, on en a
des centaines de milliers, et les forces
yougoslaves les plus extrémistes ont
les mains libres. Vous appelez ça une
solution?»

EUROPE ET RUSSIE HORS JEU
«Les Etats-Unis affirment qu'ils

ont essayé toutes les possibilités. Et ils
se sont fatigués, n 'est-ce pas? Il y a des
dizaines de pays avec des problèmes
de conflits ethniques. Le Tibet , l'Inde ,
la Tchétchénie... Ils peuvent tous être
détruits. Mais 1 expérience tchechene
a montré que c'est la plus mauvaise
solution. Non. Ceci a été une manière
d'humilier l'Europe, y compris la
Russie, de lui dire qu 'économique-
ment elle était peut-être forte mais
que politiquement elle n 'était pas à la
hauteur.

Mikhaïl Gorbatchev estime que le
danger d'élargissement du conflit
existe. «Oui. Il s'agit même d'un dan-
ger très réel. Dans cette guerre des
nerfs, Milosevic a décidé de jouer le
tout pour le tout , en refusant toutes
les propositions. Comme l'a souligné
Kissinger, qui est lui aussi opposé a
l'intervention de l'OTAN, celle-ci ne
peut pas perdre. Sinon, elle se désin-
tègre. Et pourtant le moment est venu
de mettre fin à la guerre et de trouver
un compromis».
TRAINES DANS LA BOUE

La Russie pourrait-elle trouver
une solution? «La Russie peut jouer
un rôle important et elle est en train
de le faire , mais elle ne peut que
chercher des solutions dans un
contingent d'interposition qui se
meut sous l'égide de l'ONU... Cette
fois-ci , la Russie n'acceptera pas de
servir de facteur. Nous sommes allés
à la rencontre des autres. C'est nous
qui avons mis fin à la guerre froide.
Et maintenant , ce sont les autres qui
jouent les vainqueurs et qui nous
traînent dans la boue. Il est temps
d'en finir , même si cela est dur , car en
trois semaines le monde a changé et
la course aux armements va re-
prendre partout. L'esprit de re-
vanche est réapparu , en Russie aussi ,
et le prochain président sera plus na-
tionaliste que par le passé».

APIC

L'Alliance a levé le tabou sur Vienne: pas «d'espionnage»
l'envoi de troupes terrestres de l'OSCE en faveur de l'OTAN
Après avoir détruit la veille le siège
du Parti socialiste, l'OTAN s'en est
pris hier à un autre symbole du régime
yougoslave en bombardant la rési-
dence de Slobodan Milosevic. Cette
attaque est survenue à quelques
heures de l'ouverture à Washington
d'un sommet qui débattra de l'éven-
tuelle intervention terrestre des
forces alliées en RFY.

Les avions de l'Alliance ont pilonné
dans la nuit de mercredi à jeudi la ré-
sidence du président yougoslave sur
les hauteurs de Belgrade. L'agence of-
ficielle Tanjug a affirmé que Slobodan
Milosevic et sa famille ne s'y trou-
vaient pas à ce moment-là.

Washington a assuré que ces bom-
bardements ne visaient pas Slobodan
Milosevic personnellement , et que
l'OTAN voulait «décapiter» le régi-
me sans tuer le chef de l'Etat. Belgra-
de a néanmoins accusé l'Alliance de
«tentative d'a t t en ta t »  contre M. Milo-
sevic. Les alliés ont également pour-
suivi leurs bombardements sur la ré-
gion de Pristina , le chef-lieu du
Kosovo.Tanjug a t'ait état de l' attaque
«la plus intense» depuis le début des
frappes le 24 mars.
INTERVENTION AU SOL

Après un mois de raids aériens,
l'OTAN a levé hier le tabou sur l'envoi
de troupes terrestres au Kosovo. Le
secrétaire général de l'Alliance. Ja-
vier Solana , a déclaré au «Washington

Post» qu 'il avait autorise le comman-
dement militaire allié à revoir et
mettre à jour ses plans pour y inclure
une possible intervention au sol. Cet-
te décision a été approuvée par le pré-
sident américain Bill Clinton et le
premier ministre britanni que Tony
Blair.

Les «circonstances» du conflit obli-
gent à montrer à Belgrade que
«toutes les options sont sur la table» , a
expliqué M. Solana. Il a toutefois esti-
mé que l'OTAN est encore loin de
prendre la décision politique d'inter-
venir au sol. La secrétaire d'Etat amé-
ricaine Madeleine Albright a réaffir-
mé pour sa part que les Etats-Unis
«ne sont pas partisans du dép loie-
ment de troupes dans un environne-
ment hostile» . Selon la Grande-Bre-
tagne, l'envoi de forces terrestres fera
partie des «options discutées» au
sommet de Washington , qui débute
aujourd 'hui.

Furieuse de voir certains de ses an-
ciens satellites rejoindre l'OTAN et
son allié serbe bombardé , la Russie,
qui a rompu ses relations avec l'Al-
liance depuis le début des frappes , n 'a
pas envoyé de représentant au som-
met de Washington. Viktor Tcherno-
myrdine , représentant spécial du pré-
sident russe pour la Yougoslavie, est
en revanche arrivé jeudi à Belgrade,
porteur de «propositions concrètes
pour mettre fin à la tragédie en You-
eoslavie». ATS

Rapports manipules, parti pris en fa-
veur des Albanais, voire même passi-
vité coupable face à certains atten-
tats: deux membres de la mission de
l'OSCE (Organisation pour la sécuri-
té et la coopération en Europe) au
Kosovo ont lancé des critiques sé-
vères contre le travail de cette mis-
sion de paix. A leur avis, elle a moins
servi la paix qu 'elle n 'a été utilisée par
l'OTAN pour préparer les bombarde-
ments (voir nos éditions d'hier).
UN PEU TROP D'EMOTION

Confrontée à ces critiques, la direc-
tion de l'OSCE à Vienne ne perd pas
son calme. La «psychose antiserbe»
qui régnait parmi les vérificateurs?
«Je n 'étais pas membre de la mission
de vérification , je n 'étais pas sur place,
donc je ne peux rien dire sur l' atmo-
sphère. Mais ces jugements me sem-
blent très émotionnels. Ce n 'est pas
très sérieux» , commente Mons Ny-
berg, porte-parole de l'OSCE.

Autre critique: le rapport d'un véri-
ficateur italien aurait été éliminé par
l'OSCE parce que son traducteur -
un Albanais - l' aurait accusé d'être
proserbe: «C'est une information de
deuxième main que rapporte votre
informateur. Il faudrait parler avec le
vérificateur italien» .

Sur le massacre qui aurait pu être
évité par l'OSCE, le porte-parole re-
fuse de prendre position , renvoyant à
la mission elle-même, repliée en Ma-

cédoine. Hier soir, elle était malheu
reusement inatteignable.
PAS D'ESPIONNAGE

Sur le fond , et en particulier sur la
collaboration étroite entre les vérifi -
cateurs de l'OSCE et les forces de
l'OTAN, Mons Nyberg tient à donner
une précision importante: «La mis-
sion de l'OSCE faisait partie d'un en-
semble, prévu par l'accord entre le
président yougoslave Milosevic et
l'émissaire américain Richard Hol-
broocke en octobre dernier. Cet ac-
cord prévoyait le contrôle du cessez-
le-feu au sol par nos vérificateurs , et
un contrôle dans les airs par les avions
de l'OTAN. C'était la mission «Eagle
eye» (œil d'aigle). Que les vérifica-
teurs aient transmis les positions mili-
taires serbes et les mouvements des
troupes aux forces de l'OTAN, ce
n 'était donc pas de l'espionnage,
c'était leur travail » .

A Berne , on refuse de commenter
les criti ques du vérificateur suisse:
une fois «prêtés» à l'OSCE, ces délé-
gués passent sous la responsabilité de
cette organisation. «Je peux cepen-
dant confirmer que les échanges d'in-
formations entre l'OSCE et l'OTAN
ont été réglés dans un accord signé le
13 novembre 1998 entre les deux or-
ganisations» , dit Livio Zanolari , por-
te-parole du Département fédéral des
affaires étrangères.

PATRICE FAVRE
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aaaM D) 1 V ^^n__» ¦̂ ___Pa*

lkkk _________ T̂^̂ B̂ SHOPPING _¦ ¦£ I ^ J 
M. ^M * J L • J • ¦ 

 ̂
AUONI S

M \Wi\\m\i\mmvnmmï w ¦— i^^——_

"̂̂ TTÎ^ I^̂ L^̂ D^̂ ^H ^**lÉli(f^T  ̂jm^P*" ¦ ™| KL^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^B».

S5P^V"Lr 
' ™lS[m? f̂cf

HP 
Deskjet 695 C
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Timor: un avenir à
New York?

P L A N È T E

77] Le sort du Timor-Oriental, en
¦ 
j proie à la terreur et la violen-

?V ce, se joue à New York. Hier,
'JE sous l'égide des Nations
m'a Unies, a en effet commencé

 ̂J 
ce qui devrait être, en princi-

¦| pe, l'ultime phase des négo-
»| dations engagées au début

7 des années 80 entre Djakarta
s et Lisbonne. En fait, ces nou-
<» veaux pourparlers entre les
| ministres indonésien et portu
3 gais des Affaires étrangères

ressemblent fort à une ren-
contre de la dernière chance, pour as
surer une transition sinon pacifique,
du moins maîtrisée au Timor-Oriental
Les récents événements sur place
ont montré à quel point les tensions
se sont exacerbées depuis le départ
forcé de Suharto. L'annonce inopinée
du président Habibie que, faute d'en-
tente sur l'autonomie, Djakarta serait
prêt à octroyer l 'indépendance, a créé
la surprise et accru d'autant les pas-
sions. L'accord de cessez-le-feu signé
à l'arraché mercredi à Dili entre les
milices pro-indonésiennes et les
forces indépendantistes sous la triple
supervision du général Wiranto, chef
des forces armées, de Mgr Belo, ar-
chevêque de Dili, et de Xanana Gus-
mao, le leader indépendantiste en ré-
sidence surveillée à Djakarta, était un
signe encourageant à la veille de la
rencontre de New York. Mais les posi-
tions des deux parties doivent se pré-
ciser en fonction du plan en 10 cha-
pitres et 60 clauses qu 'Ali Alatas va
présenter à Jaime Gama pour es-
sayer de sortir de l'impasse.
Les Nations Unies jouent les intermé
diaires entre Djakarta et Lisbonne de
puis 1983, et il aura fallu que la crise
s 'installe avec ses flambées de vio-
lence récurrentes pour pousser à de
véritables pourparlers. Reste à savoir
s 'il est encore temps de s 'accorder
sous les auspices de l'ONU, alors que
la situation est de plus en plus meur-
trière sur le terrain.

Claude Levenson

IRAK. L'aviation américaine
bombarde
• L'aviation américaine a bombardé
des batteries de la DCA irakienne
dans la zone d'exclusion aérienne du
nord du pays après avoir été prise
pour cible par les tirs irakiens, ont an-
noncé les responsables militaires
américains. Selon l'agence officielle
irakienne, ces frappes dans la région
de Mossoul (400 km au nord de Bag-
dad) ont fait un mort et quatre blessés
dans la population civile. Les appa-
reils américains et britanni ques ont
également survolé le sud de l'Irak de-
puis l'Arabie Saoudite et le Koweït ,
précise-t-on de même source. AP

TERRORISTE. Libération antici-
pée pour Sieglinde Hofmann
• L'ancienne militante du groupe
terroriste allemand Rote Armée
Fraktion (RAF), Sieglinde Hofmann .
retrouvera la liberté le 5 mai.
Condamnée à deux reprises, en juin
1982 (peine de 15 ans) puis en sep-
temb re L995 (perpétuité), elle a passé
19 ans derrière les barreaux. Sieglin-
de Hofmann, âgée aujourd 'hui de 54
ans, était l'un des chefs de file de la
RAF, organisation terroriste d' extrê-
me gauche qui s'est autodissoute en
avril 1998. ATS/AFP

ESPIONNAGE NUCLEAIRE. Les
USA accusent la Chine
• Sept agences de renseignement
américain es ont accusé la Chine
d'avoir volé des secrets nucléaires
américains. Pékin disposerait notam-
ment de certaines informations
concernant l'ogive nucléaire la p lus
avancée. Ces accusations figurent
dans un rapport remis mercredi au
Congrès et à la Maison-Blanche. ATS

sggg* 

ALGÉRIE

«Désormais, c'est la société tout
entière qui s'oppose au pouvoir»
Le pays doit à Mouloud Hamrouche, 54 ans, ex-candidat aux présidentielles et ex-premier
ministre, tout ce qu'il a pu exhiber dans sa vitrine démocratique. Interview sans détours.

P

resse privée, indépendance de sère ne sont une fatalité. Les Algé-
la justice , liberté d'association riens savent qu 'il ne peut y avoir de
sont les acquis que l'Algérie dM solution aux graves problèmes qui
doit à Hamrouche. Il était l'un se posent au pays sans un change-
des six candidats à s'être reti- ment politi que radical et graduel,

ré à la veille du scrutin présidentiel Nous avons senti chez les citoyens
du 15 avril dernier. une forte demande en matière de

, contre-pouvoirs, de liberté. Malheu-Le «clash» entre les six candidats reusement ce courant et ces idéeset le pouvoir a eu lieu a I occasion bien ,a population > no _
du vote des casernes et des tamment la jeunesse , ne seront pascommissariats . représentés pour les raisons que
- Le vote de l'armée et des services vous savez,
de sécurité n'a pas une grande in-
fluence , en terme de voix (300 000 sur Hfe L'un des premiers gestes de
17 millions d'électeurs). Mais c'était Bouteflika a ete de s'en prendre
un signal fort en direction des ré- a la France et aux Etats-Unis?...
seaux et des relais auxquels il donne - Je crois qu 'il y a une confusion à ce
ainsi l'exemple à suivre. Nous savons niveau-là. Le droit de choisir ses
de source sûre que le pouvoir s'ap- gouvernants , et la liberté d'expres-
prêtait à généraliser la pratique aux sion font partie intégrante des
bureaux civils le 15 avril. Et comme droits de l'homme. Les conventions
la population était déterminée cette et traités signés par l'Al gérie met-
fois-ci à s'opposer à la fraude , nous tent les droits de l'homme hors de
avons décidé de nous retirer pour portée de la souveraineté nationale ,
éviter les dérives qui peuvent naître Ce sont ceux qui ne respectent pas
de l'affrontement. le llibre choix de leur peup le qui ou-
>• ¦ J «.-«/ J • • à \ vrent la porte à l'ingérence étrangè-Moins de 25 /o de participation au ^| ii

^ re, pas ceux qui s'inquiètent de cettescrutin , le divorce semble / i|̂  ̂ violat ion des droits de l 'homme.définitivement consomme entre le
pouvoir actuel et la population? H_fc»«-»___ Comment vous, les six
- C' est un acte histori que. C' est la Sk -.,, ex-candidats qui représentez
première fois dans l'histoire de l'Ai- maintenant une force ,
gérie que les villes de l'intérieur vo- P\ comptez-vous contester le
tent à moins de 30%. C'est un mes- \ nouveau pouvoir issu de
sage très fort. Il s'agit là d'une véri- "i f̂k 

ce 
scrutin .

table insurrection citoyenne contre le . ĵÉS ~ H y a un nouveau président enco-
pouvoir. re plus diminué que le sortant , mais

il n 'y a pas de nouveau pouvoir. CeEncore un rendez-vous rate avec qui est nouveau c< est l'émergenceI histoire . 
^e ce courant pacifi que fort sur des

- Oui, malheureusement. Cette bases et des revendications claires,
chance a été gaspillée inutilement. Le Le pays a fait un progrès énorme en
pays a raté , une fois encore, l'occa- Mouloud Hamrouche: «Le pays est revenu à la case départ» . Keystone rendant la visibilité nette. On sait
sion de normaliser les rapports entre qui détient le pouvoir. La combati-
l' armée et la population et entre les ne tient que par la forqg. La question L'un des points positifs de cette vite de la société a mis dos à dos
services de sécurité et la société. Le éternelle dans notre pays se pose en- campagne entreprise par des pouvoir et islam politi ques. Et c'est
pays est revenu à la case départ. core une foisr.un président même mal candidats crédibles aura été cela qui inquiète le plus les tenants

élu doit s'appuyer sur quelle force , l' apparition d' une lame de fonds du statu quo. Désormais c'est la so-C est-a-dire . disposera de quels instruments, béné- populaire? ciété tout entière qui s'oppose au
- Cela veut dire que le' pouvoir est ficiera de quelle marge de ma- - La campagne a réhabilité l'action pouvoir et non des groupes ou des
encore plus handicapé qu 'avant. Il nœuvre...? Nous sommes dans la politi que, le débat d'idées et fait minorités. La preuve en a été faite,
aura moins de marge de manœuvre même situation de blocage qui a prendre conscience à tous, candidat Propos recueillis par
et n'a aucun ancrage dans la société. Il contraint Zeroual à la démission. et citoyens, que ni la guerre ni la mi- FRANCIS DAVID

TERREUR EN SIERRA LEONE

Déserté par la rébellion, Songo
reste jonché de cadavres
Songo est une ville-fantome où règnq une odeur épouvantable. Les
jo urnalistes ont pu voir quatre fosses et compter une centaine de corps

Plusieurs amas de cadavres décompo- pour reprendre Songo. L'ECOMOG.
ses étaient éparp illés mercredi à tra- sous commandement nigérian , a re-
vers la ville de Songo, 47 km à l' est de pris Songo à la fin de la semaine der-
Freetown. Songo a été repris par la nière et poursuit dans la région son
force ouest-africaine ECOMOG à la offensive contre les positions tou-
rébellion sierra-léonaise qui s'y serait jours tenues par le Front révolution-
livrée à des massacres. naire uni (RUF, en aimes depuis

Songo est une ville-fantôme ,délais- 1991).
sée par tous ses habitants , et où règne
une odeur épouvantable. Des journa- QUATRE FOSSES
listes de Freetown ont été conduits Les journalistes ont pu voir quatre
sur place par l'ECOMOG pour une fosses creusées à l'entrée de la ville.
visite entourée d'importantes me- Mais l' estimation ^u nombre des vie-
sures de sécurité. L'ECOMOG, qui times était difficile. Le correspondant
accuse la rébellion de massacres, de l'AFP a estimé' le nombre de ca-
n'a encore publié aucun bilan des davres éparp illés à travers la ville à
victimes. «moins de 100» .
MAISONS INCENDIEES

Selon le commandant de la force
ouest-africaine sur place , le colonel
Akpaka, les rebelles ont , avant de fuir
la ville qu 'ils occupaient depuis le dé-
but de l'année, mis le feu à des mai-
sons dont les habitants étaient enfer-
més à l'intérieur. Ils ont également
me des civils à coups de machettes. Le
colonel Akpaka a ajouté que ses
troupes n 'avaient subi que des «bles-
sures mineures» dans leur offensive

«moins de 100».
Les habitants de Songo, qui ont

échappé aux massacres, ont trouvé re-
fuge dans un camp de déplacés situé à
Waterloo, à l'A, kra de Songo. Beau-
coup disent s'être enfuis dès qu 'ils ont
entendu les premiers échanges de tirs
entre l'ECOMOG et la rébellion.
POURPARLERS AU TOGO

Ces événements interviennent
alors que doit avofr lieu au Togo une
rencontre entre le chef historique de
la rébellion Fodav Sankoh et ses lieu-

tenants du RUF. Foday Sankoh ,
condamné à mort , a été libéré par
Freetown pour la durée de cette ré-
union qui pourrait déboucher sur des
pourparlers de paix entre le gouver-
nement du président Ahmad Tejan
Kabbah et le RUF.
PLUS DE 6000 MORTS

Les pourparlers interrebelles de-
vaient débuter dimanche dernier
mais la délégation du RUF qui doit
rencontrer Foday Sankoh n 'est tou-
jours pas arrivée au Togo. Le RUF
avait envahi Freetown le 6 janvier
avant d'en être chassé quelques se-
maines plus tard par l'ECOMOG.
L occupation rebelle , marquée par
des tueries, et les combats qui ont sui-
vi, ont fait plus de 6000 morts.

La rébellion continue de semer la
terreur dans plusieurs régions du
pays. Le porte-parole de l'ECOMOG
à Freetown , Chris Olukolade , a décla-
ré à l'AFP que les «massacres» de
Songo démontraient «un manque de
cohésion des rebelles dont beaucoup
ne croient pas au processus de paix ,
continuant de tenir en otages des vil-
lages et leur population». ATS

Israël menace
de fermer la
Maison d'Orient

JÉRUSALEM

C'est une décision sans précédent ,
qualifiée de geste purement électora-
liste par les Palestiniens: le Gouver-
nement israélien a annoncé hier avoir
l'intention de fermer la Maison
d'Orient , quartier général officieux
de l'Autorité palestinienne à Jérusa-
lem-Est , au cœur de nombreuses
crises entre l'Etat hébreu et les Pales-
tiniens. Israël affirme que l'Autorité
palestinienne n 'a pas le droit d'avoir
des activités dans la partie arabe de la
Ville sainte tant que son statut défini-
tif n 'est pas réglé.

«Nous avons récemment assisté à
une série de provocations et de viola-
tions des accords» concernant la Mai-
son d'Orient , a déclaré le premier mi-
nistre Benjamin Nétanyahou , dont la
dernière en date, mercredi. l'Autorité
palestinienne y ayant invité des am-
bassadeurs de pays arabes, au jour de
l'indépendance d'Israël. En consé-
quence , le gouvernement a autorisé le
ministre chargé de la sécurité , Avig-
dor Kahalani , à publier un ordre de
fermeture.

Pour Fayçal Husseini , responsable
de 1 OLP charge de la question de Jé-
rusalem , l'Autorité palestinienne n 'a
pas de bureaux à la Maison d'Orient ,
qui n 'abrite que les négociateurs pa-
lestiniens. Il a dit douter que la police
israélienne ose entrer dans ce bâti-
ment , où elle n 'a jamais mis les pieds
depuis son établissement à la fin des
années 80. AP
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Les échanges
ont ralenti

COMMERCE

Le ralentissement de
l'économie pénalise
les échanges.
La croissance en volume du com-
merce mondial a connu un brusque
ralentissement l'an dernier , causé
par les soubresauts de l'économie en
Asie. Les échanges de marchandises
ont crû de 3,5% , alors que la crois-
sance avait été de 10% en 1997 , a in-
diqué l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) dans un rapport
publié hier. La croissance de l'éco-
nomie mondiale a été de 2% en 1998.
Malgré le fait que les échanges pro-
gressent toujours plus rap idement
que la création de richesses, l'écart
s'est amenuisé. L'an dernier , il était
inférieur à l'écart moyen constaté
lors des années 90.

La recession en Russie et le ralen-
tissement économique au Brésil vont
contaminer les pays voisins et entra-
ver la marche de leur économie.
L'Asie, pour sa part , a semble-t-il
touché le fond l'an dernier. Une lé-
gère reprise est attendue sur ce
continent , font savoir les écono-
mistes de l'OMC. Les importations
de l'Asie ont chuté de 8,5% en 1998.
Celles de l'Afrique ont stagné. Le
commerce mondial a été tiré par
l'Europe de l'Ouest , avec une hausse
de 7,5% de ses importations , mais
surtout l'Amérique du Nord , l'Amé-
rique latine ainsi que les économies
en transition , avec des progressions
de l'ordre de 10% de leurs importa-
tions en volume.

Les Etats-Unis sont restés les plus
grands importateurs et exportateurs
de marchandises et de services, en
considérant l'Union européenne
comme quinze pays distincts. La Suis-
se était le 17e exportateur et le 17e im-
portateur de biens au monde en 1998,
Elle figurait au 13e rang parmi les ex-
portateurs de services. ATS
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Une entreprise bernoise vend des
machines à emballer les euros
65 milliards de nouvelles pièces de monnaie seront mises en circulation en 2002. Même si la
Suisse n'est pas dans la course à la monnaie unique, Buob SA a décroché une part du gâteau

Le 

marche génère par la créa-
tion de la monnaie euro-
péenne ne sera pas une
chasse gardée des onze pays
«frappeurs» . L'entreprise

bernoise Buob SA, spécialisée dans
la conception et la réalisation de
machines d' emballage , est parve-
nue à décrocher la commande de
quatre lignes de montage utiles au
conditionnement des futurs euros.
Comment un des symboles de
l'Union européenne peut-il passer
par une firme helvétique? «Notre
offre était tout simplement meilleure
que celle de nos concurrents alle-
mands. Pourquoi nous sommes-nous
lancés? Parce que la demande est
très forte: le concept de monnaie eu-
ropéenne a été longuement discuté ,
mais aujourd'hui , on s'aperçoit que
les délais de réalisation sont très
courts» , a explique hier a la presse
Stephan Buob, responsable des
exportations.

Avec la frappe d'environ 65 mil-
liards de pièces de monnaie avant le
printemps 2002 , année de mise en
circulation de l' euro , s'est engagée
une véritable course contre la
montre: chaque jour , plusieurs mil-
lions de pièces doivent êtres frap-
pées, contrôlées, emballées puis
stockées.

La responsabilité de cet ouvrage
revient aux onze Etats membres de
l'Union monétaire. Chacun d'eux
garde sa souveraineté sur la part de
la masse monétaire qu 'il est appelé à

Buob construit des chaînes de montage. GD Vincent Murith

frapper et spécifie le mode d' embal- bué ce marché. De plus, une pièce de
lage désiré. monnaie doit être entretenue:

contrôle de qualité , lutte contre la
QUATRE LIGNES EN ALLEMAGNE falsification, comptage, autant d'opé-

L'Allemagne a ainsi commandé rations que ces lignes d'emballage
quatre lignes de montage a la PME sont capables d effectuer. Fort de
sise à Kehrsatz. L'entreprise bernoise son expérience «euro», Buob compte
ne désespère cependant pas de voir ne pas s'arrêter en si bon chemin. La
son carnet de commandes gonfler , PME cite l'existence de contacts
certains pays membres de l'Union avancés avec des pays non membres
monétaire n'ayant pas encore attri- de l'Union européenne , le Mexi-

que notamment. Comment fonc-
tionne ces machines? En bref , les
pièces sont tout d'abord vidées dans
un silo. Quatre encartoucheuses ,
c'est leur nom , compilent ensuite des
paquets de 50 pièces pour en faire
des rouleaux. Une balance dyna-
mique les pèse au milligramme , ce
qui permet d exclure les rouleaux
qui ne comporteraient pas le nombre
de pièces correct. Assemblés et plas-
tifiés par paquets de dix , les rouleaux
sont ensuite rangés dans des caisses
par un bras robotisé. L'ensemble de
ces opérations se fait sans interven-
tion humaine.
60% A L'EXPORTATION

Buob exporte 60% de sa produc-
tion pour un chiffre d'affaires 1998 de
10 millions de francs. Fondée en 1974,
cette entreprise familiale , présidée
par Konrad Buob, occupe 18 per-
sonnes. Elle est active dans la concep-
tion et la réalisation d'emballages
pour l'agro-alimentaire, la pharma-
ceutique et la chimie. Elle a notam-
ment produit les lignes de godets de
crème a café pour Cremo a Villars-
sur-Glâne. La niche «monnaie» est
plus récente: en 1991, l'entreprise est
mandaté par la Monnaie fédérale à
Berne (actuellement Swissmint)
pour la livraison d'une première
ligne d'emballage. Depuis , cette tech-
nologie a été développée. La ligne
qui habillera les euros allemands
vaut aujourd'hui 800000 francs.

VINCENT CHOBAZ



Forte hausse de
bénéfice à l'UBS

BANQUE

La fusion des deux banques
suisses n 'est pas achevée.
L'UBS a augmenté son bénéfice net de
21 % à 1,6 milliard de francs au cours du
premier trimestre de 1999. Ce résultat
«réjouissant» montre que, pour l'essen-
tiel , les charges liées à la fusion ont été
digérées, estiment les dirigeants de la
banque. Mais la «fusion» des 2,6 mil-
lions d'ex-clients SBS et UBS n'est pas
achevée. «Le transfert des affaues
clients dans la nouvelle plate-forme in-
formatique demande beaucoup de
temps», a expliqué hier le patron du
groupe Marcel Ospel devant l'assem-
blée générale des actionnaires à Zurich.
«Vous êtes clients et je fais appel à votre
compréhension si, ces prochains jours ,
vous deviez être amenés à constater
que tout ne fonctionne pas selon vos at-
tentes», leur a-t-il demandé.

«Souvenez-vous qu 'il faut transférer
toutes les données de nos clients dans
de nouveaux systèmes», a-t-il relevé.
Concrètement , la fusion n'est donc pas
terminée, une année après son annonce.
Cela vaut surtout pour les activités de
gestion de fortune de privés et pour les
unîtes clientèle privée et entreprises en
Suisse. Pour l'avenir, Marcel Ospel per-
çoit l'UBS «comme un établissement
international qui dispose d'une variété
unique d'activités». «Au centre de nos
activités, nous plaçons la gestion des
patrimoines de clients et un service
complet de conseil dans toutes les
questions financières», a-t-il précisé.

SUR LA BONNE VOIE
«Les résultats du premier trimestre

nous donnent lieu d'être satisfaits.
Nous sommes sur la voie de la réussi-
te»^ commenté le président du conseil
d'administration Alex Krauer. La
hausse du bénéfice après trois mois ne
tient pas compte des recettes prove-
nant de la cession des 25% de partici-
pation dans Rentenanstalt/Swiss Life
et de la vente des activités de finance-
ments commerciaux hors Suisse à
Standard Chartered PLC. Ces deux
opérations seront comptabilisées au
deuxième trimestre 1999.

Les «excellents résultats de la divi-
sion Warburg Dillon Read (banque
d'affaires) ont fourni une contribution
majeure au résultat du groupe», a indi-
qué Alex Krauer. La réorientation
stratég ique et l'accalmie sur les mar-
chés financiers ont permis aux départe-
ments de la banque d'affaires de re-
nouer avec le succès. Les divisions
private banking, clientèle privée et en-
treprises, UBS brinson et UBS capital
ont connu une évolution conforme aux
prévisions.

Bien que son mandat arrive à
échéance en l'an 2000, Alex Krauei
s'est soumis au vote des actionnaires
qui l'ont élu pour trois nouvelles an-
nées à la présidence du conseil d'admi-
nistration. Peter Bôckli et Rolf Meyer
ont également été confirmés dans leur
fonction d'administrateur pour quatre
ans. Le directeur démissionnaire des fi-
nances du canton de Zurich Eric Ho-
negger a fait son entrée au conseil
d'administration. ATS

4700 employés
sont partis
Quelque 4700 employés ont quitté
l'UBS à la suite de la fusion
UBS/SBS, indique le rapport d'inté-
gration. «Derrière ces départs vo-
lontaires, il y a des déceptions et
des frustrations personnelles» , esti-
me le texte publié hier. La nouvelle
banque a aussi prononcé 300 licen-
ciements en 1998. Mais seuls sept
sont dus à la fusion, précise le rap-
port. En outre, les désinvestisse-
ments ont provoqué la perte de
1500 emplois. En revanche, 3200
personnes ont été engagées. En
tout, l'UBS employait 32 706 per-
sonnes à la fin de 1998, contre 36
638 un an plus tôt. ATS

TEXTILE. Vogele en bourse
• Charles Vogele entrera en bourse
en juin. Le groupe veut se donner les
moyens financiers de son expansion
en Europe. Ses dirigeants ne crai-
gnent aucun concurrent , pas même
sur le très disputé marché allemand
°ù ils concentrent leurs reeards. ATS

TÉLÉCOM M UNICATIONS

Les obstacles à la fusion Deutsche
Telekom-Telecom Italia sont nombreux
Aval des actionnaires, des autorites de surveillance de la concurrence, d'Olivetti qui ne renonce pas à
son offre de rachat de Telecom Italia. Telles sont les barrières à la plus grosse fusion de l'histoire.

A

pres quelques jours de tergi-
versations, Deutsche Tele-
kom et Telecom Italia ont
annoncé leur intention de se
marier , hier à Londres. Si

elle aboutit , cette fusion entre le lea-
der européen et le numéro quatre de
la branche donnera naissance à un
véritable géant: premier groupe de
télécommunications du monde en
terme de capitalisation boursière
avec un montant de 257 milliards de
francs suisses, deuxième groupe mon-
dial derrière le japonais NTT au ni-
veau du chiffre d'affaires avec une
somme de 94 milliards de francs,
300000 collaborateurs , 72 millions de
lignes d'accès, 33 millions d'abonnés
a la téléphonie mobile, un cinquième
des utilisateurs européens d'Internet.
Au total , ces activités toucheront un
quart de la population du Vieux-
Continent. Cette alliance est la plus
importante opération du genre de-
vant le regroupement récent des
compagnies pétrolières américaines
Exxon et Mobil.

DE CARACTERE DEFENSIF
Cette fusion est une alliance à ca-

ractère défensif pour Telecom Italia.
Au mois de février , Olivetti , qui est
devenu actif dans les télécommunica-
tions, a lancé à la surprise générale
une offre publi que d'achat hostile sur
le capital de l'opérateur italien.
D'emblée, ce dernier a réagi négati-
vement. Car il estime qu 'il s'agit
d'une manœuvre purement financière
et non industrielle.

Pour y faire face, plusieurs hypo-
thèses ont été analysées: une fusion
avec sa filiale active dans les mobiles
aurait rendu l'offre d'Olivetti inopé-
rante car la valeur de Telecom Italia
aurait alors doublé , la vente des so-
ciétés non stratégiques ou une allian-
ce avec un grand groupe internatio-
nal. C'est finalement cette solution
qui a été adoptée. Pour Deutsche Te-
lekom , l'occasion était belle car elle
cherchait à s'agrandir. Son objectif
est de devenir l'un des plus grands
groupes du monde.
DES CONCESSIONS A FAIRE

Pour parvenir à cette alliance , il a
fallu de part et d'autre faire un cer-
tain nombre de concessions. Telecom
Italia a surmonté ses premières ré-
serves. L'opérateur craignait d'être
marginalisé par Deutsche Telekom

dans la nouvelle société qui sera
créée. Or, il a obtenu l'assurance que
le gouvernement allemand , qui pos-
sède 72% du capital de Deutsche Te-
lekom contre 3,4% pour l'Etat italien
dans Telecom Italia , n 'interférait pas
au sein de la nouvelle entité qui sera
détenue à 56% par l'opérateur alle-
mand en raison de son plus gros
chiffre d'affaires. L'Etat allemand
s'est aussi engagé à réduire sa partici-
pation à 40%. De son côté , Telecom
Italia a fini par accepter que sa filiale
active dans la téléphonie mobile soit
intégrée dans le nouveau groupe.
REDUCTION D'EFFECTIFS

Cette alliance devrait permettre
des économies annuelles de 1,6 mil-
liard de francs d'ici fin 2003 au ni-

veau de la trésorerie , de 480 millions
sur les dépenses en capital d'ici fin
2001 et des synergies de 960 millions
d'ici 2000. «Nous baisserons nos
coûts et finalement améliorerons
nos marges», affirme Franco Barna-
be, patron de Telecom Italia. «Je
m'engage à faire tout le possible
pour créer de la valeur pour l' action-
naire». Les deux entreprises sont
déj à engagées dans des programmes
de réduction d'effectifs. On parle de
40000 collaborateurs chez Telecom
Italia. Des suppressions d' emp lois
sont à prévoir à la suite de cette fu-
sion qui doit s'achever au plus tard
en mars 2000. Dans un premier
temps, les patrons des deux groupes
dirigeront ensemble la nouvelle so-
ciété. Puis Ron Sommer, le patron

de Deutsche Telekom, s'installera
seul à la barre.

PLUSIEURS OBSTACLES
Pour être effective , l'opération

doit franchir plusieurs obstacles:
obtenir l'aval des actionnaires de
Telecom Italia , des autorités de sur-
veillance de la concurrence améri-
caine et europ éenne ainsi que des
gouvernements italien et allemand.
Autre obstacle: Olivetti. Hier, ce
dernier a annoncé qu 'il maintenait
son OPA sur Telecom Italia.

Par ailleurs, France Telecom a in-
diqué que la société entreprendra
toutes les «démarches nécessaires»
pour défendre ses droits. Elle estime
que cette alliance est une «violation
explicite des accords signés avec
Deutsche Telekom. Les deux parte-
naires sont en effet actifs au sein de
deux sociétés. Primo, dans «Global
One» qui inclut aussi l'américain
Sprint. Cette société commune est
active sur le marché des sociétés
multinationales. Secundo, dans
«Wind», une firme présente aussi
bien dans la téléphonie fixe que dans
la téléphonie mobile et détenue à
51% par le plus important grossiste
d'électricité italien et à 49% par
France Telecom et Deutsche Tele-
kom. A tout cela s'ajoutent des cul-
tures d'entreprise fort différentes et
le risque inhérent aux réflexes
d'ordre nationaliste.

LA BOURSE N'Y CROIT PAS
Les investisseurs ne croient

d'ailleurs pas à la réussite de cette al-
liance. Hier , les actions de l'opéra-
teur allemand et de son allié transal-
pin ont baissé, respectivement de
1,25% à 35,5 euros et de 1,69% à 9,8
euros. Depuis que les discussions
entre les deux partenaires sont deve-
nues publiques il y a une semaine.
Deutsche Telekom a perdu plus de
8% alors que Telecom Italia a stagné.
«Est-ce qu 'il y a de grandes syner-
gies?» se demande un analyste bri-
tanni que. «Deutsche Telekom a les
mêmes problèmes que Telecom Ita-
lia: une structure lourde, peu encline
à l'innovation et peu agressive face à
la concurrence» , commentait un
courtier interrogé par le quotidien
français «Le Monde».

JEAN-PHILIPPE BUCHS
AVEC LES AGENCES

MASSE MONÉTAIRE. En recul
au mois de mars
• La monnaie centrale désaisonnali-
sée a reculé en mars en Suisse par rap-
port à février. Avec 34 milliards de
francs, elle était inférieure de 1,1% à
son niveau moyen du quatrième tri-
mestre de 1998. Elle a atteint ainsi son
plus bas depuis septembre dernier.
Toutefois, la masse monétaire dépas-
sait encore de 3,5% son niveau de
mars 1998. Comme la progression des
billets en circulation ne s'est que très
légèrement accélérée entre février et
mars, les variations de la monnaie cen-
trale désaisonnalisée s'expliquent par
des mouvements importants des
avoirs en comptes de virement , a indi-
qué hier la Banque nationale suisse
(BNS). ATS

COMMERCE EXTERIEUR. Nette
reprise
• Le commerce extérieur de la Suisse
a connu une nette reprise en mars. La
vigueur des importations a résulté de
l'achat de plusieurs avions de ligne.
Les exportations sont restées faibles si
l'on tient compte du fait que le mois
sous revue a compté un jour ouvrable
de plus que mars 1998. En mars, les
importations ont augmenté 12,4% en
termes nominaux et de 17,5% en
termes réels à 10,8 milliards de francs.
Les exportations ont progressé res-
pectivement de 5,6% et de 4% à 10,4
mia. Un essor significatif a été consta-
té aux Etats-Unis et au Japon. ATS
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SUISSE

Les banques Raiffeisen bouclent
l'année 1998 sur un gain record
L'institut financier veut renforcer leur présence dans
seule la moitié de la population suisse a accès à son

Les banques Raiffeisen ont connu un
exercice «réjouissant » en 1998. Le
produit brut du groupe a atteint 1,2
milliard de francs , en hausse de
13,5%. Le bénéfice net s'élève à 299
millions (+21 ,6%). Une demande de
crédit importante accompagnée de
conditions de refinancement avanta-
geuses et des marchés financiers eu-
phoriques ont contribué au bénéfice
record du groupe. Le total du bilan
consolidé des 722 banques a atteint
66,5 milliards de francs (+9 ,4%). En
1998, le groupe a fêté son 750 000e
membre. Le nombre de sociétaires a
augmenté de 8,6% pour s'établir à
770 659 à la fin de l' année.
DANS LES VILLES

L' extension de la présence du
groupe , dans les villes en particulier ,
est l' un des princi paux objectifs , a in-
di que1 Kurt Strebel , directeur des ser-
vices conseils de l'Union suisse des
banques Raiffeisen (USBR), hier à

Lausanne. L'ouverture de nouveaux
établissements esta l'étude à Genève.
Crissier (VD). Yverdon et Avenches.
notamment. Actuellement , seule la
moitié de la population suisse a accès
au réseau Raiffeisen.

L'année 19§8 d été «particulière-
ment réjouissVntf». a reconnu M.
Strebel. La part essentielle (82 ,8%)
du produit brîit est toujours consti-
tuée du résultat des opérations d in-
térêts. Celui-ci atteint un mill iard de
francs (+11.8%) grâce au volume de
bilan supérieur et à la nette amélio-
ration de la marge d'intérêts.

La diversification prudente du
groupe dans les opérations sur titres
et de placement s"est traduite par une
progression de 37,5% du résultat des
commissions et prestations de ser-
vices, qui atteint 92.9 millions. L'es-
sentiel de ce poste est constitué par
les courtages et produits de gestion
de fortune. Conséquence de l'accrois-
sement du volume des affaires et des

les villes. Actuellement,
réseau de succursales.

investissements consentis en person-
nel et en informatique, les charges
d'exploitation ont augmenté de
14,4% pour atteindre 652 millions.
Les charges de personnel représen-
tent la part du lion avec 382 millions
(+13,5%). En 1998, l' effectif a aug-
menté de 358 postes pour atteindre
4312 unités à plein temps.

Les investissements importants
ont également pesé sur les amortis-
sements qui grimpent à 85,7 millions
de francs (+10,8%). En revanche , les
correctifs de valeurs , provisions et
pertes restent stables à 130 millions
(+0,5%). Ce montant représente
seulement 0,22% des engagements
du groupe. Les créances hypothé-
caires, qui représentent les trois
quarts du bilan , ont augmenté de
10,9% pour atteindre 51,5 milliards.
L'épargne et les placements de la
clientèle représentent le premier
poste du passif , avec 39.6 milliards
(+5.6%). ATS

Pas d'inquiétude en Suisse
Les opérateurs en télé- le sud de l'Allemagne et ber. Toutes les grandes
communications suisses le nord de l'Italie. Néan- entreprises de télécom-
réagissent calmement à moins, l'entreprise suisse munications étrangères
l'annonce de la fusion n'attend pas des retom- sont déjà présentes sur le
entre Deutsche Telekom bées directes de la fusion marché suisse sous une
et Telecom Italia. Ils n'ont des opérateurs italiens forme ou une autre. Sunri-
pas l'intention de modifier sur ses propres affaires. se et Diax, concurrents de
leur stratégie car ils s'esti- «La concurrence en Suis- Swisscom, ne s'attendent
ment concurrentiels au ni- se va s'intensifier indé- pas non plus à une in-
veau international. Swiss- pendamment de la réali- fluence de cette fusion
com est actif dans tous sation de cette fusion» , sur leurs entreprises. Du
les pays voisins de la explique le porte-parole moins pas à court terme.
Suisse et également dans de Swisscom Sepp Hu- ATS



FISCALITÉ

Les réformes fédérales: tout
se joue maintenant
Le 

parlement fédéral a adopte ,
en mars 1999, dans le cadre du
programme dit de stabilisa-
tion toute une série de me-
sures, notamment fiscales, qui

devraient entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2001. Les réformes fiscales seront
applicables aussi bien pour l'impôt fé-
déral direct que pour les impôts can-
tonaux. Les voici:
LES GAINS EN CAPITAL

Il s'agit d'éviter que des gains en
capital soient traités comme des opé-
rations commerciales et ainsi impo-
sables au titre de revenu. En confir-
mation de sa jurisprudence , le
Tribunal fédéral a récemment confir-
mé que des critères tels que la planifi-
cation de connaissances profession-
nelles, le financement par des fonds
étrangers, le nombre d'opérations
servent à délimiter une activité lucra-
tive (imposable) de la simple gestion
de la fortune privée (non-imposable).
LES INTERETS PASSIFS

Aujourd'hui les intérêts passifs
sont en principe déductibles du reve-
nu imposable sans restrictions. Dès
2001, la déductibilité des intérêts pas-
sifs sera limitée au rendement de la
fortune auquel est ajouté un forfait de
50 000 francs.

Le contribuable dont la fortune gé-
nère un rendement de 60 000 francs y
compris la valeur locative de sa
propre habitation et dont les intérêts
passifs s'élèveront à 80 000 francs
pourra déduire , comme par le passé,
ces derniers en entier. Par contre, si ce
contribuable disposait d'une fortune
sans rendement , les intérêts passifs ne
seraient déductibles qu'à concurren-
ce du forfait de 50 000 francs.

L'absence de rendement se ren-

contre fréquemment lors de l' acquisi- vu dans des dispositions transitoires
tion de participation dans une société
anonyme à caractère familial. Une
telle société ne verse souvent pas ou
peu de dividendes. Aussi faut-il dans
de telles situations mettre en place
une structure d'acquisition appro-
priée d'un point de vue fiscal.

Si le canton de Fribourg introduit le
système d'imposition annuel en 2001,
les intérêts passifs 1999 et 2000 ne se-
ront en principe pas déductibles , tout
comme d'ailleurs les revenus ordi-
naires 1999 et 2000 ne seront pas im-
posables. Dès lors des mesures
concrètes peuvent déjà être prises en
1999 et 2000.
ASSURANCE A PRIME UNIQUE

Le rendez-vous des assurances-vie
susceptibles de rachat et acquittées
au moyen d'une prime unique n'est
pas imposable pour autant que ces as-
surances servent à la prévoyance. Les
dispositions actuelles admettent la
prévoyance si le versement des pres-
tations en cas de survie intervient
après 1 âge de 60 ans et que le rapport
d'assurance a duré au moins 5 ans. En
plus, les nouvelles dispositions exi-
gent qu'une telle assurance soit
contractée jusqu 'à 66 ans révolus.

Il serait erroné de croire qu'un
contribuable âgé de 70 ans peut au-
jourd'hui contracter une assurance à
prime unique sans imposition du ren-
dement. Le législateur a en effet pré-

que cette nouvelle condition était ap
plicable dès le 1er janvier 1999.
RACHAT DU 2e PILIER

Actuellement le rachat d'années
conformément au règlement de la
caisse de prévoyance professionnelle
n'est pas limité pour autant qu 'il n 'en
résulte une surassurance, c'est-à-dire
que la rente LPP et l'AVS ne dépas-
sent pas le salaire actuel.

La réforme introduit une limite à
ce type de rachat. Le rachat d'années
d'assurances ne peut-être effectué
que jusqu 'à concurrence d'un mon-
tant de 72 360 francs (salaire maxi-
mum assuré selon la LPP actuelle-
ment) multiplié par le nombre
d'années à compter de l'entrée dans
l'institution de prévoyance jusqu 'à
l'âge de la retraite réglementaire. La
différence entre la prestation d'en-
trée nécessaire et la prestation d'en-
trée disponible ne doit pas dépasser
cette limite. Etant donné qu'il n 'existe
à ce sujet aucune disposition transi-
toire, il est possible d'aller au-delà du
montant limite introduit avec la ré-
forme jusqu 'au 31 décembre 2000. On
rappellera que les rachats d'années
dans la LPP en 1999 ou 2000 repré-
sentent des charges déductibles fisca-
lement.

ETIENNE JUOD
FABIO DELL'ANNA
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Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battis Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.

Franc suisse
77 60 d

33.35 34.7
129.75 134.5
56.65 58.25
43.2 43.6
190 194.5
462 460.5

191.25 201
95 92.05
83 86.65

27.65 27.5
66.5 65.8
4.1 4

BaxterInter. 90 d 91.5
Bayer 63.9 63.9
BMW 1033 1025
Boeing 59.8 60.2
British Petroleum 26.5 26.9
Caterpillar 90.7 90
Chevron Corp. 147.75 145
Coca-Cola 101.5 100.75
Colgate-Pal. 143 150
Commsrzbank 47.05 48
Daimler-Chrysler n 146.5 149
Degussa 55 d
Deutsche Bank 77.3 81.05
Dow Chemical 176 173.5
Du Pont 103 101
Elsevier 21.45 21.4
Ericsson p -B- 38.05 37.75
Fluor 54 .3 54.1
Ford Motor 95.7 95.5
General Electric 167.5 169.5
General Motors 131.5 133.5
Generali n 509 512
Gillette 89 88.25 C
Hoechst 66.8 67.1
Honda 66.25 67.5
Honeywell 90 d 131
IBM 253.5 290.5
ING Group 88.8 89.85
Intel Corp. 86.2 91.2
Linde 925 954
MAN 49 49
McDonald's 67 68.5
Merck kgaa 51.5 52
Morgan J.P. 212 213.75
MEC 16.05 17
PepsiCo 58.5 60.75
Pfizer Inc. 184.5 187.25
PG&E Corp. 47.5 48 c
Philip Morris 51.65 51.6
Philips Electronics 129 134
Royal Dutch 82.8 82.1
SAP 442 451
Schering 168.5 170.75
Siemens 108.25 112
Sony 145 145
Susz-Lyon. Eaux 259 257.5
Tsxaco 89 88
Texas Instr . 157 170
Unilever 101 105
Unisys Corp. 43.5 44.95
United Technologies 214.5 176 d
Veba 80.55 79.9
VIAG '20 729
VW 110.75 114.5
Warner-Lambert 100 102.5
Xerox 89.9 89
Cotées i l'étranger
Etats-Unis "ollar
Amexco 134.88 137.44
AMR 53.69 54.38
AT&T Corp 57.00 59.56
Boeing «.38 40.31

Coca-Cola 67.56
Compaq Computer 24.25
Daimler Chrysler 93.00
Disney 33.44
Dow Chemical 94.25
Du Pont 68.94
Eastman Kodak 74.31
Exxon 78.44
Fluor Corp 36.56
Ford Motor 57.44
General Electric 113.56
General Motors 89.06
Gillette 55.38
Hewlett-Packard 75.13
IBM 171.88
Intel 58.44
McDonald's 45.38
Merck 75.88
Microsoft 82.00
Morgan J.P 141.50
PepsiCo 37.25
Philip Morris 34.00
Sun Microsystems 59.50
Texas Instrument 108.75
United Helath. 47.50
United Techn. 136.88

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

France
AIR France
Air Liquide

Euro
84.90

288.50
41.71
40.03

641.00
49.80 d
91.75
48.45
42.00

584.10
117.25
320.60
105.30
68.00
49.70

1107.00
69.05

Euro
16.94

153.00
119.00
736.50
136.50
246.00
599.50
234.00
48.50
16.00
38.25

170.70

Euro
20.95
81.80
35.60
13.50
55.90
79.80
51.95
64.95

Alcatsl
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danons
L'Oréal
LVMH
Michelin
Neopost
Renault
Saint-Gobain

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

Grande-Bretagne
British Airways
British Petroleum
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome

Livre
5.01
9.09
9.70
7.75

18.81
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ENTREPRISES

A la conquête du marché
Pour octroyer un crédit , les instituts
de financement ou de leasing deman-
dent souvent un Business-Plan com-
prenant une étude de marché. Pour-
quoi? Et comment la faire? Un
fabricant de chaussures envoie deux
de ses collaborateurs dans un pays
tropical pour y sonder le marché. Le
lendemain il reçoit deux fax ainsi li-
belles: «Potentialité de marche génia-
le; personne ne porte encore de
chaussures» - «Marché nul , tout le
monde va pieds nus». Classique, cette
boutade répond directement aux
deux questions émises «Pourquoi?»
et «Comment?» De plus, elle sous-en-
tend aussi une notion très importante:
l'appréciation personnelle de l'ana-
lyste.
LES ATTENTES DU CLIENT

Nous effectuerons une étude de
marché pour en connaître la potentia-
lité et chercher de nouveaux débou-
chés. Parallèlement , elle nous aide à
mieux connaître les attentes de la
clientèle. Donc, nous possédons un
outil stratégique pour renforcer notre
position dans le marché , améliorer la
rentabilité de nos investissements.
etc. En un mot , rendre notre entrep ri-
se plus performante.

Les grandes entreprises font en
principe appel à des instituts spéciali-
sés qui étudient avec elles le program-
me le plus performant à mettre en
œuvre et sa planification. Les para-
mètres établis, ils mènent des en-
quêtes auprès de groupes représenta-
tifs de public cible aux moyens de
sondages (porte à porte , questionnai-
re, téléphone, etc.) et / ou auprès d'as-
sociations, d'experts, etc. Après analy-
se des informations recueillies et
synthèse des résultats, ils remettent
un rapport complet , illustré , tenant
compte aussi bien de l'aspect qualita-
tif que quantitatif.

Ils proposent toute une panop lie
d'études: personnalisées, plus ou
moins poussées, ou omnibus, c'est-à-
dire destinées à différents utilisateurs.

Nous les trouvons dans les annuaires
sous «études de marché», «bureau
d'enquête» , «institut de marketing».

Très souvent , trop souvent , les diri-
geants de petites et moyennes entre-
prises considèrent cette voie onéreuse.
Excuse qu 'ils invoquent pour négliger
la connaissance de la potentialité de
leurs marchés, tant lors du lancement
d'un nouveau produit que lors d'un
investissement. Ils ont alors tendance
à en surestimer la demande, au risque
de mettre en péril leur entreprise.
Pourtant , ils disposent d'une multitude
de données permettant de cerner cet-
te dernière avec une précision suffi-
sante. N'oublions pas que l'utilisation
de moyens simples donne aux PME
leur souplesse. C'est une de leurs
forces!

Quels moyens? Pour effectuer nos
recherches nous disposons des rap-
ports de discussions menées par le
team de vente ou le SAV, avec les
clients actuels ou potentiels, avec les
fournisseurs et surtout les partenaire s
offrant d'autres produits et services à
la même clientèle. Nous trouvons aus-
si à portée de main une abondante lit-
térature : prospectus de la concurrence
et des fournisseurs, revues spéciali-
sées, commentaires de presse, livres
de référence, listes d'adresses, cata-
logues de foires et expositions, - asso-
ciations professionnelles, développe-
ment économique, annuaires,
Internet , etc.

Nous avons aussi la possibilité de
nous servir d'informations de prove-
nances diverses, par exemple récol-
tées dans un pays voisin ou un domai-
ne proche, et d'extrapoler. Et , surtout ,
procéder méthodiquement. Aujour-
d'hui , le manager efficace utilise des
outils adéquats. En voici un!

PIERRE GINALSKI
GesTec, Conseil d'entreprise

Cette chronique parait périodiquement.
Chef d'entreprise, indépendant, vous
pouvez adresser vos questions
à GesTec 026 / 411 36 46 (». + fax)

MAZOUT
MaZOUt Prix par IDOIMr»

3000-5999 litres 31.20.'

MÉTAUX

$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

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

84.05
288.70
41.40
40.23

651.00
50.00
93.45
50.75
41.95

595.00
116.90
331.20
106.00
69.90
49.30

1062.00
71.65

DOLLAR

16.68
150.00
120.50
748.50
136.10
249.40
603.00
238.00
46.72
16.50
40.75 d

143.10 d

et» MarK

'JO V

100 francs, on

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

achète...

65.15
120.52
398.80

117647.06
10000.00
18867.92

40.32
11695.91

842.11
7547.17

134.91
2460.02

BilletsDevises
Achète Vend Achète Vend
1.4952 1.5237 1.47 1.53
1.003 1.023 -.97 1.05

81.1957 82.4484 80.72 82.97
24.2097 24.5832 23.93 25.07

-.82 -.833 -.8 -.85
-.9544 -.9692 -.92 1.-

11.5408 11.7189 11.38 11.88
3.9367 3.9974 3.9 4.07

72.0626 73.1743 71.38 74.12
1.248 1.272 1.23 1.32
1.588 1.6126

-.4755 -.5045 -.46 -.53
2.4025 2.4495 2.35 2.48
-.7921 -.8043 -.74 -.85

Or-Vonee 283 00 2B6.0C
Or-Frs/kg 13550.00 13800.00
Vreneli 20 86.00 90.00
Napoléon 82.00 86.00
Argent-Vonce 4.98 5.17
Argent-Frsrtg 240.00 249.00
Kruger Rand 282.95 292.95
PlaUne-S/once 353.00 363 00
Platine-FrsAg 17125.00 17575.00

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

InternetBanking BCF
Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 24

Contactez-nous! Hotline 0848.888.001

INDICES
SPI 4550.17 4549.01
SMI 7129.47 7124.74
Dow Jones 10581.42 1072711
DAX 5175 57 5226 64
CAC 40 4291.60 4291.85
Nikkei 16495.02 16665 88



Offre parascolaire
insuffisante

INFOS D' A L E M A N I E

A Ostermundigen, le plus im-
portant bourg de l 'agglomé-
ration bernoise, on compte,
selon une étude, 877 enfants
suscep tibles de devoir man-
ger à l 'école ou de bénéficier
de devoirs surveillés: parce
qu 'étant de famille monopa-
rentale ou parce que les
deux parents exercent une

profession. Le besoin de cantines
scolaires et d'encadrement après
l'école se vérifie dans les autres
communes de l'agglomération, mais
l'offre n 'y est pas. Une situation qui
contraste avec ce que la ville de
Berne a mis en place. L'offre fait
ailleurs défaut vraisemblablement
parce que les parents ne consti-
tuent pas un lobby suffisamment
fort. Pourtant de telles prestations
seraient une indéniable contribution
à l'égalité des chances. A Oster-
mundigen, cela fait dix ans que les
décisions, régulièrement envisa-
gées, sont ajournées.

Le menu électoral
reste abondant

En marge de I approbation
dimanche, par le corps élec-
toral de Bâle-Ville, de la dé-
cision de réécrire la Consti-
tution cantonale et d'en
confier la rédaction à une as-
semblée ad hoc de 60 dépu-
tés , la question de la date
d'élection de cette Consti-

I W | tuante était controversée. Le
Département de la police es-

timait malvenue la date du 24 oc-
tobre, qui est aussi celle des élec-
tions tédérales. D'où de sérieux
problèmes liés au dépouillement.
Invité à modifier cette date, l'Exécu-
tif l'a au contraire maintenue, don-
nant raison au Département de la
justice.

L'Hospice bernois
doit fermer sa porte

Ouvert en automne 1997,
l'Hospice bernois devra fer-
mer à la fin juillet, pour des
raisons financières. Il
manque 200 000 fr. pour fin ir
l' année. On avait aménagé
une maison, dans un endroit
calme du quartier de Bethle-
hem, pour permettre à des
personnes gravement ma-
lades de vivre une fin de vie

paisible et digne. Six lits étaient a
disposition. Mis à part la question
financière , les buts mêmes de l 'ins-
titution étaient difficiles à atteindre.
Il s 'agissait d'offrir un cadre pour
les derniers mois de ces patients.
Peut-être parce que les hôpita ux
songent aussi à leur propre taux
d'occupation, l'hospice n 'était sou-
vent sollicité que pour les tous der-
niers instants , ce qui n 'était pas son
but. 0D
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Jusqu'au 30 avril 1999 seulement: Profitez doublement du Nokia 5110 et des taxes
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téléphonie mobile ^̂ ÊÊ il réseau Dualband le 

plus 
moderne

avec diAx avant le ^^SH  ̂ fM M de Suisse 
avec 

un abo 

diAx 

double
30 avril 1999, bénéfi- ^̂ ÊÊm ___£ 

** ______ ¦* i *•
r» H>,.na H«ÛM. H, ^̂ Ê^  ̂ km #. Wm H son capital conversations pourcie d une double du- .________IP^__F-""' Wm S _____ >W H
rée de conversation. -^& J B r »î $ WM ^^  ̂̂  

toutes les liaisons nationales*. Et
Cela veut dire que jus- ^̂ ^firm ? ISLJK  ̂ ¦% WwM W 

celui 

qui 

achète 

un 
portable 

chez
qu'au 31 août 1999 m mLzJm̂ mwÈ m̂^m̂̂ m\̂ Jm -Pt. 4^ f̂ — I J,****-**"'̂  mobilezone reçoit le top niveau aux
vous pourrez utiliser g f̂ PJ»iJ IvJftMm ̂ Ê̂Emm\\\\\\\\mmmil ^*~ prix les plus bas du moment. Déci-
votre téléphone mobi- Wm mWc^ w ? ». "" JH V̂ W S IIH - _. __• __ x-x,o Hoil_ , " . . ¦ IT' t' Jb^ <̂ ̂  J lTJBl!l!l dez-vous vite afin de profiter aussile deux fois plus long- B H l Hk

^^
MyWu; lL]L/l_^____H ^̂ Ë̂ Ë̂ Q

temps pour le même ¦ |̂ fl )̂ tT t 1  R5SS!S? 75ue?d  ̂
longtemps que 

possible 
de cette

argent. p. ^̂ B ^J 
M̂ Ê ^^  ̂

prestations diAx J offre de printemps unique.
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The smart choice. ^  ̂ ^.̂ ^  ̂ (plus de 200 h de stand-by) t h e  b e s t  c o m m u n i c a t i o n
Bâle, Gerbergasse 73, Tel. +41 61 269 88 22 Berne, Waaghaus-Passage 8, Tel +41 31 318 88 66 Dietlikon, Alte Dùbendorferstrasse 16, Tel +41 1 834 11 55 fribourg, Bd. de Pérolles 11, Phone +41 26 321 21 00 1
Rapperswil , Obère Bahnhofstrasse 44, Tel +41 55 211 02 22. Zurich, Kasernenstrasse 11, Tel +41 1 242 1216. Zurich, Seestrasse 246, Tel +41 1 482 44 03

OR DE LA BANQUE NATIONALE

Les socialistes d'Ursula Koch
défient l'UDC de Blocher
Le PSS veut mettre 7 milliards pour «Suisse solidaire» et 17 milliards pour la
retraite flexible de l'AVS. L'UDC lance demain son initiative. Duel au sommet.

Deux facettes de Christoph Blocher. Hier, à Studen, le riche patron présentait généreusement sa collection
d'Albert Anker (a voir jusqu'au 29

Non
, le Parti socialiste suisse

ne cédera pas le moindre
pouce de terrain à l'Union
démocratique du centre
dans la bataille des réserves

excédentaires d'or de la Banque na-
tionale suisse. Le PSS fignole son
propre plan. Il compte ainsi sauver la
Fondation «Suisse solidaire» (mena-
cée par l'UDC) et financer l'AVS
flexible (à laquelle le Conseil fédéral
vient de soustraire 500 millions de
francs). Ce projet tombe à la veille du
lancement au congrès de Schwytz de
l'UDC d'une initiative populaire
«pour le versement des réserves d'or
excédentaire s au fonds de l'AVS». La
Fondation «Suisse solidaire» en serait
privée.

Hier à Berne, les têtes du PSS - la
présidente Ursula Koch en tête - pré-
sentaient leur plan.
7 MILLIARDS + 17 MILLIARDS

Rudolf Strahm , maître économiste
du PSS, propose de réévaluer l'or de
la BNS et d'en extraire 24 milliards de
francs :
- 7 milliards seraient affectés à la Fon-
dation «Suisse solidaire » - comme le
souhaite le Conseil fédéral.
- 17 milliards seraient destines a
l'AVS dans le but de couvrir les coûts
supp lémentaires engendrés par la re-
traite flexible.

août). Aujourd'hui, il s'attaque à la Fondation «Suisse solidaire». Keystone

Strahm évalue à 850 millions de
francs le rendement que l'on pourrait
obtenir de ces 17 milliards (au taux
moyen de 5%). On couvrirait ainsi les
coûts de la rente flexible - estimés à 900
millions par Ruth Dreifuss et ses ser-
vices. Les socialistes visent les rentiers à
petit revenu (dont beaucoup de
femmes). Mais le Conseil fédéral , lors
d une reumon récente, n en a accorde
que 400 millions. Le PSS juge cela inac-
ceptable. Les réserves de la BNS pour-
raient le corriger. Incidemment, Strahm
estime la valeur des réserves d'or de la
BNS à 36 milliards de francs (contre 12
au bilan), celle de ses actifs à 71 mil-
liards, celle de ses réserves totales à 95
milliards.
L'UDC FONCE

Pour tout cela, la nouvelle Constitu-
tion ratifiée le 18 avril - qui abandonne
tout lien entre l'or et le franc - suffit
(c'est l'article 99). Du coup, les socialistes
invitent le Conseil fédéral à retirer une
nouvelle mouture de l'article préparée
par le ministre des Finances Kaspar Vil-
liger - ou certains voudraient privilégier
la défense de la monnaie par rapport à la
promotion de l'emploi. Si cette mouture
était combattue à la fois par l'UDC (à
cause de la Fondation «Suisse solidai-
re») et par la gauche (à cause des buts de
politique monétaire), elle aurait peu de
chance en référendum.
^̂ ¦̂ ^¦B̂ ^H . 
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Demain a Schwytz, 1 UDC suisse -
sous l'impulsion du tribun Christoph
Blocher - devrait lancer son initiative
constitutionnelle «pour le versement
des réserves d'or excédentaires au
fonds de l'AVS». Entre le transfert des
réserves excédentaires elles-mêmes et
le versement du produit de ces ré-
serves, l'UDC - dans son avant-projet
- laisse le choix. De toute manière, la
Fondation «Suisse solidaire» est ex-
clue des bénéficiaires.

Selon l'UDC, son initiative rendrait
elle aussi inutile le nouveau projet
d'article sur la monnaie patronné par
Kaspar Villiger. On pourrait le laisser
tomber. Bref , le PSS et l'UDC se rejoi-
gnent au moins sur ce dernier point.
L'UDC POUR LES RICHES?

Tant pour le socialiste bernois Ru-
dolf Strahm que pour sa collègue ge-
nevoise Liliane Maury Pasquier , l'ini-
tiative de l'UDC est inadmissible. Car
l'idée de Christoph Blocher est aussi
d'obtenir une réduction de la TVA
comme moyen de financement de
1 AVS. Au total , le transfert d'une part
des réserves de la BNS - ou de leur
produit - au fonds de l'AVS bénéficie-
rait surtout à des gens qui n'en ont nul-
lement besoin. Donc aux riches. Le
projet de PSS, lui , est ciblé sur la retrai-
te flexible et les petits revenus.

GEORGES PLOMB

Ne tendons pas de
perche à ce rusé

PAR GEORGES PLOMB

Qui sauvera la Fondation
«Suisse solidaire»? Avec le

lancement imminent par l'Union
démocratique du centre de Chris-
toph Blocher d'une initiative po-
pulaire pour la couler, le péril est
immense. Il l'est d'autant plus que
le tribun zurichois - qui ne perd
jamais le nord - a l'idée ingénieu-
se de la remplacer par le fonds de
l AVS comme grand bénéficiaire
de l'or excédentaire de la Banque
nationale. Au moment où l'AVS
se prépare de sérieuses difficul-
tés de financement, comment y
résister?

Et puis, la crise des fonds en
déshérence - qui est pour beau-
coup dans l'idée de Fondation -
est retombée. L'accord conclu
entre les banques suisses et les
plaignants s'est traduit par une
forte chute de température. On y
ajoutera les travaux de la Commis-
sion Bergier, les versements du
Fonds spécial pour les victimes
de l'Holocauste. Il n 'y a plus le feu.

Mais un abandon pur et simple
de «Suisse solidaire» exercerait
un effet déplorable. Son lance-
ment par le président Arnold Kol-
ler, le 5 mars 1997 devant l'Assem-
blée fédérale, fut des plus
solennels. Vite, on a pris soin de
l'orienter vers des projets d'ave-
nir, tournés tant vers le dedans
que vers le dehors, où les victimes
de l'Holocauste ne sont plus
seules au monde. De toute maniè-
re, pas question de se dégonfler.

Que faire? L'idée d'y mettre de
l'AVS et de la retraite flexible est
bonne. Mais on évitera surtout de
tendre des perches à ce rusé de
Christoph Blocher. Ce nouvel ar-
ticle constitutionnel sur la mon-
naie - alors qu 'on vient d'en voter
un autre dans la toute fraîche
Constitution du 18 avril - en est
une. Si les blochériens et les so-
cialistes se liguent pour l'abattre,
c'en est fini. Ni les radicaux ni les
démocrates-chrétiens, après la
fessée du dernier week-end, ne
suffiraient pour rattraper ça.

ROUTES AERIENNES. L'armée
cède de la place
9 L'armée va faire plus de place à
l'aviation civile dans l'espace aérien
suisse. Après une phase d'essai de
cinq semaines, elle a définitivement
décidé d'élargir trois voies aériennes
à 16 miles nautiques (30 km environ),
au lieu des 14 miles réglementaires.
L'Office fédéral de l'aviation civile,
Swisscontrol et les Forces aériennes
ont pris cette décision hier. Ils ont
aussi décidé que la coordination entre
les vols civils et militaires resterait de
la compétence de Swisscontrol. ATS



DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
RIEN À CACHER.

L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L

Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie Les prestations du programme OK:
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobilité et un droit d'échange si , contre toute attente , * certificat de contrôle H\m M̂^T
, • j  r ' i  i M • i J > M • i J • r ¦ i • * 14 jours de droit d'échange !___£.de moins de 5 ans - également les véhicules d autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. .. . , . „ „ , ^B_^H^k.

* contrôle gratuit après 1500 km • • • •¦ _•
marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les Pour en savoir plus , prenez contact avec nous : nous ^ 

y i  mois de garantie OCCASIONS
véhicules pouvant attester d'un état irré prochable sont n'avons rien à cacher. www.opel.ch * 12 mois d'Assistance OK DE QUALITÉ

OPELO

Garage M. Zimmermann SA, route de Chésalles 56, 1723 Marly 1, tél. 026/436 50 46, fax 026/436 50 48 • Automobiles Belle-Croix SA, route de Villars-Vert 9, 1752 Villars-sur-Glâne, tél. 026/402 98 28, fax 026/401 05 lé
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Grand tournoi WÊ I ^Z^T' U j f J> nouveauxCOU TS
de billard \ 'A f I Auîres.̂ oi{. s:, . ¦ tf^TWi'îTRfflilTH'W%aw Miiiua %a } /  )\  Sn ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m ' 1 ¦• Step-Aerobic Jazzercize MJ±AÀÀ^*±A£jg ;^*±dl±±£^^£t^——.—^
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UKANU E CA r U s I l l U N  ¦ * D. africaine (M.-F. Jankow) Rock' n'Roll, Disto-Fox, Tango, Valses, Foxtrott . ChaChaCha...
Samedi 24 avril 1999, dès 13 h 30 FI AT I: ™

con,emporoine 
* Bulle: lundi, 3 mai à 20h30, K-DANS E BUII ., * de ^ .

-,.. nn|An J«, :«.. ¦ „ I... ,!'... i. ¦¦_._.¦.. 
¦ IMI ¦• Tango argentin « Noréaz: mardi, 4 mai à 20H30, grande solle Auberge Fleur-de-tysau salon de jeu La Jonction a Marly 

Grande salle IMW?  ̂ '««"ly: vendredi, 7 mai à i9hoo, .ont«cu^i,
I D«»...».» Ci r«. -« 

¦ • Capoeira {danse de combat) Salsa, Mambo, Merenque: (danses sud-américaines)
Ouvert à tOUS! KeSTOUrani M-beorgeS ¦ • cours d'essai gratuit . Noréaz: mardi, 4 mai à 19h00, gronde salle Auberge Heur-de-iy,¦ • enseignemenl professionnel _ r -L j . r • • inLnn
Mode de jeu: «9» fOPMINROFIIF ambiance décontractée • Fribourg: mercredi, 5 mai a 19H30 , école du Jura, vers le Jodo Oub

ln<îrrintinn- Fr 90 - 
WlflïlIllDwKUr ¦ • téléphonez ou venez sur place Week-end stages (samedi et dimanche):

inscription, rr. ZU. 
 ̂Samedi 24 flVril dès 9h. I 

Courî intensifs d'été juillet 
et 
. Mambo • Salsa • Samba • Rumba • Paso Doble • Disco-Fox

1 DOISSOn Otterte M goût à Bulle et à Friboura!!! • Danses pour les mariages • Valse • Foxtrott • Tango argentin
I 1 au dimanche 25 avril à 18h. ¦.UiJiyiiuiii.iiimgf'ffi^̂

1 abonnement de 12 mois à «La Liberté» @GIK3@0 IBLÎHSIIIJE ô ISDS ¦B**«*UîCiiJ5*ifii ^B-l!fcii »̂̂ ^̂ Lî LJï^

28 prix: 1 coupe + 60% du prix d'inscription ' 
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1 abonnement de 6 mois à «La Liberté» i 
^

~ 1 SUISSE
1 carte magnétique DARTS KuJ SBB CFF FFS ,

3- prix: 1 coupe + 30% du prix d'inscription i
Aux Paonnes domiciliées O OIZ P\ IT DDI\/C

1 abonnement de 3 mois à «La Liberté» à prox.mrte de la vo.e ferrée O I X  [Z L/ I IX I  V t
1 carte fléchettes AVIS DE TRAVAUX TAUX D'INTÉRÊT: 9,75 % SEULEMENT
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le de notre personnel travaillant sur CALCUL DU BUDGET ON-LINE
le chantier. www.credit-suisse.ch/credit-prive
D'avance nous vous remercions de Exemp|e de  ̂mon(ant ne{ CHp 5QQ0 _ ^^.^votre b.enveillante compréhension anme| effectj f  ̂.̂ ,Q  ̂= CRF
et vous prions d agréer. Madame, Remboursement du montant net et des frais totaux en
Monsieur, assurance de notre 10 .... . . . ., ' . . . 12 mensualités équivalentes.
considération distinguée.

¦l 1QQQ Le crédit à la consommation est Interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
FribOUrg, le 14 avril lolJy. de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

- 143-706191 Chef de district CFF

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

Aiil '

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).
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Veut-on une
amélioration?

PAR FRANçOIS NUSSBAUM

Pourquoi ce rejet, hier au
Conseil national (après le

Conseil des Etats en mars), des
budgets plafonnés pour les soins
ambulatoires ? Les primes aug-
mentent depuis quatre ans, les as-
surés perdent patience, et on refu-
se de tester un des instruments
les plus prometteurs en matière
de maîtrise des coûts.

La proposition était pourtant
prudente. Sans aucune obligation,
les cantons avaient la possibilité
d'introduire ces plafonds de dé-
penses. Et une telle solution
n'avait de chances que là où les
partenaires de la santé étaient
prêts à négocier ensemble la hau-
teur du plafond. Difficile d etre
moins interventionniste.

Au lieu de cela, le National a plé-
biscité un instrument flou permet-
tant d'évincer du marché des frais
remboursables certains acteurs
de la santé peu sérieux. Pour cette
vague ratonnade contre les mou-
tons noirs, on s 'est courageuse-
ment rué à 150 contre 4. Alors que
le projet n 'était efficace que, préci-
sément, dans le cadre d'un budget
plafonné.

Même indécision en ce qui
concerne les pharmaciens. La So-
ciété suisse de pharmacie réclame
à grands cris un changement du
mode de rémunération de ses
membres: ils veulent être payés
en fonction de leurs prestations
dans le domaine de la santé, et
non en fonction du prix des médi-
caments vendus.

Au lieu de les prendre au mot, le
National ne fait qu'un petit pas
dans cette direction: la rémunéra-
tion par l'acte fait l'objet d'une peti-
te phrase perdue dans la loi. On ne
pouvait plus, dès lors, exiger d'eux
qu'ils remplacent systématique-
ment des médicaments chers par
des préparations meilleur marché.

Cette première révision de la loi
sera suivie d'une seconde étape,
cet automne déjà. On pourra donc
rapidement revenir à la charge et
pousser l'exercice un peu plus
loin. Mais les signaux lancés hier
ne portent guère à l'optimisme.

Adl. Monlka Weber prédit la
disparition du parti
• L'ancienne présidente de l'Alliance
des indépendants (Adl), Monika We-
ber , s'attend à la disparition de ce par-
ti , aux prises avec des difficultés crois-
santes. La municipale zurichoise
estime pouvoir bientôt se retrouver
«sans parti» . Selon elle, l'Adl , actuelle-
ment présidée par le conseiller natio-
nal zurichois Anton Schaller, se trouve
dans une situation désespérée. Elle ne
partici pera toutefois pas au congrès de
réforme prévu le 8 mai. Rappelons
qu 'après le désengagement de Migros
et les mauvais résultats du part i lors
des élections au Grand Conseil zuri-
chois (- 4), la présidente du groupe
parlementaire au Législatif de Zurich a
annoncé mercredi son transfert au
Parti radical. ATS

PROCES DU RWANDAIS. Le
journaliste J.-P. Ceppi témoin
• Les témoins se suivent mais ne se
ressemblent pas au procès du présu-
mé criminel de guerre jugé à Lausan-
ne. Le journaliste Jean-Phili ppe Cep-
pi , correspondant en Afri que de l'Est
lors du génocide rwandais, a succédé
hier à la barre à une ancienne aspi-
rant e religieuse qui venait de quitter
le prétoire en larmes. Le spectacle du
génocide était étalé sous nos yeux, a
déclaré le journ aliste en réponse à
une question du président du Tribu-
nal , qui lui avait demandé comment
l'inf ormatio n sur le Rwanda était
transmise aux médias européens. Il a
ensuite raconté avoir vu des soldats
assis sur des piles de cadavres, en train
de boire des bières. Il a également ex-
pli qué qu 'il a pu , sans problème , avoir
accès à la cour de l'hôpital de Kigali
où se trouvaient 400 cadavres en par-
tie mutilés. L'information a très rap i-
dement circulé. ATS

ASSURANCE-MALADIE

Le National approuve des mesures
limitées de maîtrise des coûts
Quelques médecins
maciens sont encourages a vendre des médicaments bon marche. Le débat se poursuit en juin

E

ntrée en vigueur en 1996, la
LAMal nécessitait quelques
ajustements. C'est ainsi que
les militaires , en service plus
de deux mois, sont exemptés

de primes. Ou que les soins aux nou-
veau-nés, et leur séjour, sont rem-
boursés tant qu 'ils sont à l'hôpital
avec leur mère.

La révision permettra aussi de
mieux sanctionner , a 1 avenir , des
décisions comme celle de Visana l'an
dernier: si une caisse abandonne
l'assurance de base dans une région ,
elle doit transférer une part de ses
réserves à celles qui reprennent ses
assurés. Ruth Dreifuss a assimilé
cette procédure à une liquidation
partielle.

Comme importante percée dans la
maîtrise des coûts, le Conseil fédéral
prévoyait l'instrument du budget
global (ou enveloppe bud gétaire).
Prudemment , il proposait de donner
cette possibilité aux cantons, pour les
soins ambulatoires et semi-hospita-
liers. Avec consultation préalable des
assureurs et des prestataires (méde-
cins, hôp itaux).
MEDECINE A DEUX VITESSES?

Concrètement , un canton fixe un
plafond raisonnable aux dépenses an-
nuelles des caisses. Si le plafond est
atteint , on ne rembourse plus. Une
manière de se prémunir contre la
multiplication d'actes médicaux peu
utiles mais coûteux. «C'est bien da-
vantage un instrument de négociation
qu 'un changement de système» , selon
Ruth Dreifuss.

Soutien à gauche, levée de bou-
cliers à droite. «C'est un pas vers la
médecine à deux vitesses, avec en-
gorgement des policlini ques, listes
d'attente pour les hospitalisations» ,
estime Yves Guisan (rad/VD). Le
vieillissement de la population et les
progrès techniques augmentent les
coûts de la santé , dit-il: vouloir les
bloquer est illusoire.

trop jeunes ou trop vieux pourraient être pénalises,

"̂ ^̂ mr ^ Ê̂ÉÊk "" - • • T^ll
Faire des économies en pénalisant les médecins dont les prestations
ne satisferaient pas aux critères de qualité et de rentabilité: hier, Ruth
Dreifuss a prévenu que personne n'avait encore imaginé l'application
d'un tel instrument. Keystone

Attention , repond Ruth Dreifuss,
il s'agit de négocier entre partenaires
un plafond pour un an (pas pour

l'éternité) et de remettre à l'ordre les
moutons noirs de la profession. En
outre , dit-elle , il faut pouvoir contrer

alors que les priât

la hausse des honoraires que laisse
prévoir l'harmonisation des struc-
tures tarifaires des médecins, l'an
prochain.

Les députés ont quand même re-
poussé ces budgets globaux , par 92
voix contre 73. Ils ont préféré un
autre instrument de maîtrise des
coûts: la possibilité de refuser l' ac-
cès aux conventions tarifaires aux
fournisseurs de prestations qui ne
satisfont pas aux critères de qualité
et de rentabilité (à fixer par le
Conseil fédéral).
INSTRUMENT IMPREVISIBLE

C'est Hansueli Raggenbass (pdc/
TG), membre du conseil d'adminis-
tration de la caisse Swica , qui avait
lancé cette proposition. Le Concor-
dat des caisses-maladie s'était élevé ,
il y a quel ques semaines, contre les
mauvaises prestations de certains
jeunes médecins inexpérimentés et
d' autres ayant largement dépassé
l'âge de la retraite.

Ruth Dreifuss a prévenu que per-
sonne n'avait encore imaginé l'app li-
cation d'un tel instrument. Mais
Franco Cavalli (soc/TI) en a défendu
l'idée: les coûts augmentent surtout
en raison du nombre de médecins,
qui va encore s'accroître avec la libre
circulation. Convaincus, les députés
ont voté la proposition Raggenbass
par 150 voix contre 4.

PHARMACIENS: A L'ACTE
Enfi n , par 88 voix contre 70, le

National estime que le pharmacien
«peut» remp lacer une préparation
originale (sous brevet , donc chère)
par un médicament générique équi-
valent , sauf si le médecin traitant s'y
oppose.

Autre nouveauté , encore mal dé-
finie: le pharmacien pourra être ré-
munéré à l'acte plutôt que par une
marge sur les médicaments.

FRAN çOIS NUSSBAUM

Subventions de 9 milliards
Après le Conseil des milliards pour la période souhaite notamment que
Etats en mars, le Natio- 2000-2003, soit en tous les cantons les ac-
nal a approuvé hier le moyenne 2,25 milliards ceptent à 100% (ce qui
montant des subven- par an. Le débat sur la n'est pas le cas en Suis-
tions fédérales aux can- révision de la LAMal, in- se alémanique), et que
tons, destinées à réduire terrompu hier, reprend le cercle des bénéfi-
les primes des per- en juin, notamment sur ciaires soit défini de ma-
sonnes de condition l'utilisation de ces sub- nière uniforme,
économique modeste: 9 ventions. La gauche FNU

TVA allégée pour le sport et le social: niet!
Les conditions pour un retrait de l'ini-
tiative «Contre la TVA injuste dans le
sport et dans le domaine social» ne sont
pas encore remplies. Le Conseil des
Etats a refusé hier de réduire dans la loi
la taxe au taux souhaité par les initiants .
Si tout va bien , cette loi pourrait être
mise sous toit lors de la session de juin ,
a annoncé le président de la commis-
sion Christoffel Brândli (udc/ GR).
Mais quelques divergences de taille sé-
parent encore les deux Conseils.

Ainsi, le Conseil des Etats a mainte-
nu hier à 4,6% le taux d'imposition
pour les petites sociétés sportives, cul-
turelles et d'utilité publique qui se sou-

mettent volontairement à la TVA pour
récupérer l'impôt préalable. En mars,
le National avait fixé le taux à 2,3%, à
un niveau qui permettait le retrait de
l'initiative populaire, a affirmé This
Jenny (udc/GL).

Le ministre des Finances Kaspar Vil-
liger s'est insurgé contre cette argu-
mentation. Surtout que toutes les pe-
tites sociétés sportives dont le chiffre
d'affaires ne dépasse pas 150 000 francs
sont en principe exonérées de la TVA.
Seules les sociétés qui veulent profiter
de l'impôt préalable sont concernées
par le taux d'imposition. Or, la Confé-
dération n'a pas à les subventionner in-

directement en remboursant l'impôt
préalable , a relevé M. Villiger. Avec un
taux à 4,6% , le fisc perdrait 15 à 20 mil-
lions de francs, alors que les 2,3% pro-
duiraient un manque à gagner de 50
millions. Selon lui , les Chambres fédé-
rales pourraient se mettre d'accord sur
un taux de 3,5% en juin prochain.

Dans la foulée , la Chambre des can-
tons a rayé définitivement l'exonéra-
tion du Comité international olym-
pique (CIO) de la loi sans aucune
discussion. Le CIO devra probable-
ment payer la TVA dès juillet prochain ,
mais pas les arriérés des quatre der-
nières années

Le Conseil des Etats s'est aussi mon-
tré généreux en matière de traitements
prodigués par des spécialistes médi-
caux, au grand dam de Kaspar Villiger.
Contrairement au National et à la lé-
gislation actuelle, il a décidé d'exonérer
ces traitements même s'ils ne sont pas
prescrits par un médecin. Seule condi-
tion: les praticiens doivent être recon-
nus au plan cantonal ou fédéral.

Enfin , la Chambre des cantons en-
tend encore exclure du champ de la
TVA les opérations réalisées par les
Offices du tourisme dans l'intérêt de la
communauté et dédommagées par les
taxes touristiques. f È B  ATS

P U B L I C I T E

SANTÉ

Mise en garde contre nn produit
amaigrissant d'Herbalife
Un produit amaigrissant fabriqué par
la maison californienne Herbalife et
vendu en Suisse par des canaux paral-
lèles, suscite de sérieux doutes. Jus-
qu'ici le Centre suisse de pharmacovi-
gilance (CSPV) a enregistré cinq
rapports de réactions allerg iques dont
certaines sévères. Un reflet de ces
rapports est donné dans le dernier nu-
méro du «Bulletin des médecins
suisses». Selon les auteurs de l' article.
le produit - dont la composition n 'est
pas connue - est vendu par de préten-
dus et soi-disant «conseillers » selon le
système de la «boule de neige». La
Suisse, selon les médecins du" CSPV.
se situe au sixième rang des ventes eu-
ropéennes d'Herbalife alors que l ' I ta-
lie, la Russie et l'Allemagne occupent

les trois premiers'rangs. Quelque 70
«conseillers» s'activeraient en Suisse
dans la vente directe des produits
Herbalife. La représentation suisse de
l'entreprise californienne est située
en Allemagne, «peut-être pour des
raisons légales» , selon l'article. En ef-
fet , il n 'est pas possible d'obtenir en
Suisse ces produits par des canaux of-
ficiels.

Dans trois dès cinq cas de réactions
allergiques enregistrés par le CSPV. il
s'est agi d'une urtica ire généralisée.
Une patiente souffrait non seulement
d' une urticaire mais également d'un
œdème de Quincke (notamment ca-
ractérisé par un fort gonflement du
visage) nécessitant l'administration
d'anti-inflammatoires AP

I A retourner a: Banque alternative BAS, Rue du Petit- I
¦ Chêne 38, 1003 Lausanne, tél. 021 31991 00;
I ou: Bureau genevois d'information , Nathalie Ruegger , I
¦ tél. 022 80017 15. R(omïJ

P Investir au lieu de spéculer.
I Je souhaite participer à la BAS et à sa politique

_ d'affaires orientée vers l'avenir ,
^k | Veuillez me faire parvenir:

^k » D Documents d'information
¦ | G Demande d'ouverture de compte
¦ « C Formulaire de souscription d'action ¦

^^5
r « Nom ¦

f m A dresse ¦

¦ MIIH ! NPA/Lieu 
[A L T E R N A T I V E  I A retourner à: Banque alternative BAS, Rue du Petit- I



Protéger les messagères du printemps, c'est bien, mais il n'y a pas que l'Afrique.

Vives hirondelles contre cochons morts
Les hirondelles, depuis
plusieurs jours, sont de re
fnnr Files reviennent
d'Afrique. Symbole de li-
berté pour les Européens,
ces oiseaux migrateurs
étaient aussi, quelque part
au Nigeria, une source de
protéines très appréciée.
Les villageois concernés
auraient dû manger des
cochons à leur place, mais
la peste est passée par là.

B

oje-Enyi est un village enfoui
dans la forêt trop icale au
sud-est du Nigeria. Chaque
hiver , des millions d'hiron-
delles rustiques (ou , de che-

minée) venues d'Europe séjournent
sur les collines avoisinantes. Au grand
bonheur des environnementalistes,
lpc «lnraiivw nnt rpnnnr. à lpc rhac-

ser. Contre des compensations qui
tardent à venir.

«Quand Dieu créa la Terre, il or-
donna aux différents animaux de
s'installer à un endroit précis. Les hi-
rondelles ne s'arrêtèrent pas. Depuis ,
elles doivent migrer en permanen-
ce.» Avec un large sourire. Clifford,
un jeune villageois, égraine quelques
dictons locaux sur les oiseaux. Ainsi ,
le coucou ne peut plus aller boire à la
rivière parce qu 'il aurait refusé à sa
maman , dans des temps immémo-
riaux , d'aller chercher de l'eau. L'hi-
rondelle , condamnée à bouger, se-
rait-elle maudite sous ces latitudes?
Chez moi, ce mouvement perpétuel
est au contraire symbole de liberté ,
expliqué-je. Clifford me détrompe
immédiatement: «Non, leur présence
autour de notre village est un don de
Dion w

PIÈGES EFFICACES
Récemment encore , ce cadeau du

ciel était un apport précieux en pro-
téines pour les deux mille habitants
de Boje-Eny i. La chasse aux hiron-
delles nresmie un ieu. était réser-
vée aux enfants et aux adolescents.
Ceux-ci savent confectionner des
pièges efficaces au moyen d' une
colle tirée de la sève d'une liane. Ils
y ajoutent du jus de citron et de
l'huile de nalme. Ils en enduisent

m% ^ ~ %4I'L 11

A Boje-Enyi, les villageois ont renoncé à chasser les hirondelles pour se
des oorcs ne leur a nas réussi. InfoSud

ensuite des tiges de raphia qu 'ils
fixent sur un morceau d'igname ou
de bois tendre. Le tout est placé au
bout d' une perche de deux à trois
mÀtrflc

UN LIEU IMPORTANT
Par groupes , les chasseurs gagnent

les pentes des collines où les hiron-
delles passent la nuit. Deux à trois ki-
lomètres seulement à parcourir , à
travers les plantations de palmiers et
les jardins qui entourent le village. Ils
se olacent à l'orée des hautes herbes
qui protègent les oiseaux et s'agitenl
en poussant des cris. Apeurées, les hi-
rondelles s'envolent et viennent
s'engluer dans le piège. Leurs cris at-
tirent alors d'autres oiseaux qui sont
capturés à leur tour. Un garçon habi-
le peut en attraper jusqu 'à 1500 en
une nuit. Durant les mois de présen-
te H PS nisp aiiY dans la réoinn d'nr-

¦ I .

tobre à mars, le butin varie entre
50000 et 200 000 prises.

Tout indique pourtant que cette
chasse était menée de façon très pru-
dente. «Etait», car elle appartient au
passé. La chasse n'avait lieu que du-
rant les nuits de pleine lune les plus
claires. Ensuite, la confier aux enfants
était une façon d'en limiter l'impact.
Elle ne pouvait se faire que lorsque
1é»C hi-r/>n/-1»ï1oc ôtoîont orriiiooc ar\

grand nombre. Les chefs du village
étaient très stricts sur ces règles. .

En 1995, des ornithologues euro-
péens viennent confirmer l'impor-
tance du lieu pour l'hivernage des hi-
rondelles de cheminée après leur
longue migration depuis le Nord.
Chaque soir, peu avant le coucher du
soleil , ils peuvent voir le ciel s'assom-
brir. Des centaines de milliers d'oi-
seaux rentrent de leur journée passée
orès de l'océan ou des grands fleuves

B nourrir. Mais, jusqu'ici, l'élevage

situés plus au sud , où les insectes sont
olus abondants. En auelaues minutes.
ils ont plongé à l'abri des hautes
herbes d'où ils repartiront le lende-
main à l'aube. Le spectacle est gran-
diose. Il ne peut que convaincre les
experts que ce site doit être reconnu
d'importance mondiale. En 1996, une
équipe de la BBC est même venue fil-
mer lpc lip ilv

DES COCHONS À LA PLACE
Est-ce la joie d'être promus sou-

dain en tête du hit-parade interna-
tional de la protection des oiseaux?
Toujours est-il que les villageois de
Boie-F.nvi nnt abandonné la rhassp
de bon cœur. Phil Hall , représentant
de Pro Natura au Nigeria , plaisante:
«Les hirondelles étaient comme la
dinde de Noël. Mais il en fallait plu-
sieurs centaines pour le repas!» A
raison de dix Prammes nièrp nhimes

et os compris, on comprend pour-
quoi. La solution n 'était surtout pas
de se rabattre sur les animaux de la
forêt. Les singes et petites antilopes
de la région sont déjà en voie de dis-
parition. Alors on a pensé aux co-
chons, dont hommes, femmes et en-
fants pourraient se nourrir , et
peut-être faire commerce. Une por-
cherie a même été construite grâce à
l'appui du WWF et de quel ques
autres donateurs , allemands et hol-
landais. En plus , cinq rangers pa-
trouillent quotidiennement aux
alentours des collines aux oiseaux: il
faut éviter tout incendie et dissuader
les braconniers.
AMERTUME
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gers. Deux jeunes devaient être formés
à l'élevage des porcs, mais loin de tout,
le village reste sans nouvelles des par-
rains européens.

«Ils attendent trop d'être nourris à
la cuillère» , déplore John Barker du
WWE Basé maintenant à Londres, il
a travaillé pendant des années au Ni-
geria et est l'un des pères du projet de
Drotection des hirondelles. Son mo-
deste financement , quelques milliers
de francs par année, devrait être re-
discuté rap idement.

En attendant , Boje-Enyi, difficile
d'accès sauf pour les hirondelles, at-
tend , trop passivement peut-être , des
récompenses pour l'effort consenti.
Clifford. nour oui l'EuroDe est si loin-
taine , a de la peine à imaginer le che-
min que parcourent chaque année les
hirondelles de son village. «A quoi
vous servent-elles en Europe?» , me
demande-t-il? «A l'équilibre de la
nature» , expliqué-je vaguement.
Alors, j' ai eu envie de lui parler de
l'Arche de Noé.

TM17/-tÇl TI-X /TT A ODf/^C Pni II C

La situation n'est pas forcément plus rose en Europe
La protection d'une voyageuse au
long cours comme l'hirondelle rus-
tique ne saurait dépendre uni que-
ment , même si chaque geste compte ,
de ce qui se passe dans un village
comme Boje-Enyi. A quelques kilo-
mètres déjà de ce dernier , l'exploita-
tion pétrolière outrancière du delta
du fleuve Niger et le déboisement ef-
fréné rlp la fnrp t trnniralp nnt c\p <:
conséquences écologiques majeures
sur l'ensemble des humains et des
animaux vivant dans la région.

Plus au nord , sur le chemin em-
prunté par les hirondelles pour aller
se reproduire en Europe, ce sont no-
tamment les sites d'escale intacts qui
se font de plus en plus rares. C'est par-
fois la sécheresse qui frappe. Ou alors
Hirprtpmpnt la main dp î'hnmmp nui

aura construit une route , un bâtiment ,
voire provoqué une grave pollution.
Cela a été le cas il y a quelques mois au
sud de l'Espagne, dans la réserve na-
turelle de Coto Donana , gravement
affectée par le déversement des eaux
souillées d'une mine voisine. Les mil-
lions d'oiseaux migrateurs séjournant
régulièrement dans cette zone humi-
de pourraient même connaître des
mntatinnc opnptinnps

«DÉCLIN INSIDIEUX»
La situation n 'est pas forcément

plus rose dans les sites de reproduc-
tion. Plus particulièrement en Europe
occidentale. Le second «Atlas des oi-
cponv mVtipiirc Hp Çniccpw r\arn pn nr»_

vembre dernier (le premier ouvrage du
genre remonte aux années 1972-76),
parle de «déclin insidieux, généralisé et
durable» de l'hirondelle rustique.

Les causes de ce recul chronique
n 'ont rien à voir avec les périodes de
mauvais temps durant la nidification
ou la migration , vieilles comme
Adam et à l'origine de baisses d'ef-
fectifs le plus souvent régionales et
nrnvisnires. Mais sont liées aux muta-
tions de l'agriculture , dont les pesti-
cides privent de nourriture nombre
d'insectivores , ainsi qu 'aux mutations
des bâtiments et des paysages ruraux.
Ces dernières font par exemple que
les hirondelles ne savent plus où lo-
ger. Et , que , si elles trouvent quand
même fermes à leur goût , elles n 'ont
presque plus de chemins non béton-
nés pour y piquer la boue nécessaire à

DEUX ÉTUDES EN COURS
Afin de quantifier avec davantage

de précision cette évolution , consta-
tée de façon plus empirique que chif-
frée , les ornithologues d'une douzaine
de pays européens ont lancé en 1997
nnp rprhprrhp à lnno tprmp à l'érhpl-

le continentale. Les calculs portent
notamment sur la mortalité des
jeunes hirondelles rustiques, reflet du
succès ou non de la reproduction. Il
faudra des années, vu les fluctuations
naturelles de l'espèce, avant de pou-
voir interpréter les résultats. La partie
Tiplvétîniip rlp Tétiirlp pçt rnnrHnnnép

par la Station ornithologi que suisse, à
Sempach , explique le chef de projet
Luc Schifferli. Elle est doublée de-
puis 1998 d'un volet national plus
explicatif , portant sur les facteurs
proprement dits qui dictent l'issue
de la reproduction de l'espèce. Par
exemple le nombre d'insectes dispo-
nihlps pt annnrtés au nid.

ACTIONS POSSIBLES
Les particuliers ne sont évidem-

ment pas obligés d'attendre la fin de
ces études ou des déboisements en
Afrique pour passer à l'action. Il est
facile ici de favoriser l'hirondelle rus-
tique en posant des nichoirs artifi-
ciels dans les bâtiments et étables
modernes. Ou en fixant des plan-
chettes contre les murs, sous les
avant-toits , pour servir de support

Les collectivités peuvent aussi y
mettre du leur. A l'image de Bel-
mont , sur les hauts de Lausanne, où
un talus découvert pendant la
construction du quartier «En Arnier»
avait servi de marnière aux hiron-
delles (de fenêtre en l'occurrence)

......... .1.. ... 1« . nin T Pc tnli^...,t,-

ayant fini par «adopter» ces der-
nières, la commune s'est engagée à ne
délivrer de nouveau permis pour
l'agrandissement du quartier qu 'à la
condition que les promoteurs réser-
vent un coin de terre meuble aux «lo-
cataires» ailés.

V i . A v n n r  fAVFr IMPO LI in A L'hirondalla nnlimu «»« Cni«>
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DÉCHETS

Huit décharges pour matériaux inertes
seront opérationnelles le 1er juin
Les décharges seront situées a Granges-de-Vesin, Montagny-les-Monts, Orsonnens, Montet, La
Roche, Alterswil, La Tuffière et Semsales. Wallenried sera prêt en automne. Prix au mètre cube en hausse

Bri
ques, gravats et autres dé-

chets inertes provenant de
démolition ne pourront plus
être enfouis dans n 'importe
quel trou. A partir du 1" juir

en effet , huit sites seront à même
d'accueillir ce type de déchets , ai
lieu de .102 actuellement. Un neuviè-
me s'ajoutera à la liste en automne
Ce changement de régime découle
des nouvelles directives contenues
dans l'Ordonnance fédérale sur le
traitement des déchets.

Les Décharges contrôlées pour
matériaux inertes (DCMI) seront
donc opérationnelles au 1er juin , soit
avec un mois de retard sur ce qui
avait été initialement prévu. Ces
DCMI sont celles de Granges-de-Ve-
sin , Montagny-les-Monts (Broyé),
Orsonnens, Montet (Glane), La
Roche (Gruyère) et Alterswil (Singi-
ne), Ecuvillens-La Tuffière (Sarine)
et Semsales (Veveyse). La DCMI de
Wallenried (Lac) entrera en fonction
en automne 1999. «Jusqu 'à présent ,
les déchets inertes allaient dans des
gravières et la plupart du temps sans
personne pour contrôler le contenu
des camions qui les transportaient »
déclare Pierre-Alain Loup, collabo-
rateur de la section déchets à l'Office
cantonal de 1 environnemenl
(OPEN). «Les morceaux de tuiles
béton ou gravats étaient mélangés
aux matériaux d'excavation prove-
nant de travaux de terrassement
Pour éviter que ces déchets polluenl
la terre avec laquelle ils entrent en
contact , il faut qu 'ils soient entrepo-
sés dans des décharges rigoureuse-
ment aménagées et surveillées. Nous
devons laisser un sol propre aux gé-
nérations futures.»

Après la découverte d'une déchar-
ge enfouie à Lull y sur le chantier de
l'autoroute Al qui contenait les pires
horreurs , on peut comprendre que
deux précautions valent mieux
qu 'une. Dans les DCMI, la réception
des déchets inertes doit se faire sur
une aire qui permette le contrôle du
chargement. Ensuite seulement le
matériel peut être poussé dans le
trou qui lui est réservé. La décharge
doit répondre à des critères d'étan-
chéité stricts. Les eaux qui ruissellent
à sa surface doivent être récupérées.

JUSQU'À 22 FRANCS LE M3

Au-delà de la date-butoir du 1e
juin , les décharges qui restent sur le
carreau pourront tout de même rem-
blayer les volumes dont elles dispo
sent , mais seulement avec des maté-
riaux d'excavation , soit de la terre
propre. Conséquence directe de ces
nouvelles directives: le prix d'éva-
cuation des déchets inertes va aug-
menter. «Actuellement, les prix pra-
tiqués dans le canton fluctuent» ,
poursuit P.-A. Loup. «Dans certaines
régions, comme en Singine , il y a une
forte concentration de gravières et
pas assez de matériel d'excavation
ou de déchets inertes pour les rem-
blayer. Les taxes de décharge sonl
par consé quent très bas. Le prix du
mètre cube oscille entre zéro et î
francs. Avec la réduction du nombre
de décharges et l'augmentation des
exigences pour les exploiter , le pri>
au mètre cube se situera dans um
fourchette de 15 à 22 francs.»

AU TRAVAIL DEPUIS 1994

Le choix des neuf sites du canton
n 'a pas été fait à la légère . Voilà cinq
ans, le canton avait lancé un appel
aux responsables de décharges afin
qu 'ils participent à l' opération de sé-
lection des sites. Un groupe de tra-
vail a été constitué pour effectuer le

Décharges

y^ Granges
/ de-Vesir

VU
0^

Montet I

L/Ss \̂ Semsales \

f

tri. En collaboration avec l'Associa-
tion fribourgeoise des gravières el
les autres exploitants , il en est sort
une proposition en 1997. La fiche de
coordination du Plan directeur can
tonal concernant les décharges a été
adaptée en conséquence et le
Conseil d'Etat a promulgué un arre
té. Aujourd'hui , dans la «Feuille offi-
cielle» , l'OPEN publie une informa-
tion à ce sujet.

Georges Bertschy, directeur de
Sables et graviers La "Riffière , esl
l' un des deux représentants de l'As-

contrôlées pour matériaux inertes

\zz 4> / Wallenried /

/ < y^
/ / Montagny
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de décharges ont-Us à souffrir de ci
nouveau régime? «Non, tout le mon
de est assez d'accord pour dire qu 'oi
ne peut plus faire n 'importe quo
avec les déchets inertes. Tôt ou tard
tout le monde en serait victime. Le
petits exploitants, qui ne peuvent dis
poser en permanence du personne
nécessaire peuvent trè s bien stocke
le matériel dans des bennes et ouvri
leur décharge à la demande.»

Pour le site de La Tuffière que diri
ge Georges Bertschy, l'adaptatioi
pour répondre aux nouvelles norme
a coûté quelque 70 000 fr. en travau:
pour assurer le drainage , l'étanchéiti
et la récupération des eaux. «Nou
exploitons également une gravièn
sur le site, ce qui nous permet de dis
poser du personnel et des machines
L'eau récupérée est utilisée pour 1(
lavage des graviers. Malgré cela , li
fourchette de prix au mètre cubi
pour les déchets va de 17 à 22 francs
Pour les gros chantiers de démolitioi
cependant , les prix peuvent être dis
cutés à la baisse.»

PIERRE -ANDR é SIEBEI

970000 m3 à disposition et des réserves
Les neuf sites répartis la planification cantonale: miné). A noter que la dé-
dans les districts ont une en plus des 9 décharges charge d'En-Craux à
capacité totale de dites de première priori- Châtel pourra prendre en
970000 m3, ce qui est té, 4 décharges de réser- charge les déchets
tout de même pas mal. ve ont été retenues. Elles inertes dès l'arrêt de la
Que se passera-t-il ce- se situent à Ménières mise en décharge des
pendant quand ces (300000 m3), Hauteville déchets bioactifs dès l'an
DCMI seront pleines? (250000 m3), Saint-Ours 2000. Avec ces 13 sites,
Qu'on se rassure, le cas (150 000 m3) et Châtel- le canton a de quoi tenir
de figure est prévu dans St-Denis (volume indéter- 15 ans. PAS

sociation fribourgeoise des gravièrei
(AFG) dans le groupe de travai
DCMI. A l'instar des autres exploi
tants , il se dit être satisfait de la ma
nière dont l'OPEN a mené les dé
marches de sélection et d<
consultation. «La sélection a pris er
compte également les exploitants qu
ne font pas partie de l'Associatioi
fribourgeoise des gravières. Suite ;
l'appel d'offres, une cinquantaine
d'exp loitants sont présentés. Vu lei
exigences, le nombre a rapidemen
diminué. » Les «petits» exploitanti

Accueil possible
par des parents
de Kosovars

L'ASILE À FRIBOURÇ

La cellule de crise «héberge-
ment» va ouvrir trois ou
quatre centres de premier ac-
cueil. Appel à la population.
En prévision d'un afflux extraordinai
re de demandeurs d' asile dû au confli
du Kosovo, toutes les familles pa
rentes désirant les accueillir et les hé
berger peuvent faire part de leur:
propositions à la Croix-Rouge fri
bourgeoise (CRF), rte Saint-Nicolas
de-Flûe 20, à Fribourg, tél. 026/425 4:
41. Voilà ce que communique 11
conseillère d'Etat Ruth Luthi, au non
de la cellule de crise «hébergement:
mise sur pied par le gouvernemen
pour les Kosovars.

Il reviendra à la Croix-Rouge
d'établir la liste des familles d'accueil
Les demandeurs d'asile doivent tran
siter par les centres d'enregistremen
fédéraux , qui les attribuent au?
cantons. Ensuite seulement la CRI
organise leur placement en famille
d'accueil.

CHERCHE LOGEMENTS

La cellule de crise lance égalemen
un appel: toute proposition d'appar
tements, de biens immobiliers ou d<
mise à disposition de terrains en vu<
d'héberger des réfugiés peut êtn
adressée à la Croix-Rouge (à l'adres
se citée plus haut). Dans un premie:
temps, trois ou quatre centres de pre
mier accueil, d'une capacité d'enviroi
100 personnes chacun, doivent êtn
ouverts. Ils seront situés en prioritt
dans les districts de la Singine, du Lai
et de la Veveyse, qui comptent moin:
de demandeurs d'asile que les autres
«Des recherches et des négociation;
sont en cours» , dit Mmc Lûthi. LF

Un camp de réfugiés dans le non
de l'Albanie. Keystone

Trois biches des
Martinets sont
mortes

VILLARS/ GLÂNi

Quatre des cinq biches du parc de 1;
résidence des Martinets se son
échappées hier. Trois d' entre elles
dont une était portante , ont été hap
pées par un train et tuées. Les biche
avaient en effe t suivi la li gne de che
min de fer jusqu 'à la hauteur di
centre sportif du Platy. La dernière ;
été retrouvée par la police et le
gardes-chasse alors qu elle était re
venue à proximité de la résidence
C'est vers 8 h 30 que leur disparitioi
a été constatée. Le cadenas qui fer
mait la porte de l' enclos a été sec
tionné , ce qui semble indi quer ui
acte de malveillance. Le directeur di
home prie toute personne suscep
tible de fournir des renseignement
de le contacter au 026/407 35 33. E
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Sellbytell s'installera en ville de Fribourg, à Beauregard-Centre. GD Alain. Wicht

ÉCONOM IE

La société Sellbytel établie en
Argovie arrive à Fribourg
Active notamment dans la vente par téléphone, la société va créer une
trentaine d'emplois. Elle s 'installera dans le complexe de Beauregard.

Etablie dans le canton d'Argo- société allemande ne comptait alors ne des hautes technologies, surtout
vie à Tagerwilen, la société que trois collaborateurs. Très vite, le dans les sociétés actives dans les télé-
Sellbytel , géant de la vente nombre est passé en deux an à peine à communications et Internet. La société
par téléphone, cherchait un une centaine. Selon Dieter Trissler,gé- vise en outre les banques et les assu-
second site d'implantation en rant de la société, Sellbytel est devenu . rances. Elle a opté pour une implanta-

Suisse. Elle l'a trouvé dans le canton et le numéro un dans la branche en Suis- tion en Suisse romande afin de se rap-
plus précisément en ville de Fribourg. se. En Allemagne, Sellbytel est présent procher de la clientèle installée en
Elle s'installera dans le complexe de à Dûsseldorf , Nuremberg et Fiirth. En France. Le bilinguisme de Fribourg et
Beauregard-Centre où elle va créer tout , ce sont quelque 600 collabora- les possibilités de synergies avec l'Uni-
une trentaine d'emplois. Elle a du res- teurs qui travaillent au sein de cette so- versité ont convaincu les dirigeants de
te déjà commencé à recruter du per- ciété toujours en expansion qui dis- Sellbytel que la cité des Zaehringen est
sonnel par voie d'annonce au début pense à son personnel très qualifié une le lieu idéal. Et pour l'emploi dans le
du mois. formation continue de haut niveau. canton, cette implantation pourrait

Sellbytel ne révèle pas son chiffre être intéressante à moyen terme
CRENEAU PORTEUR d'affaires annuel. Dieter Trissler in- puisque Dieter Trissler confie volon-

Sa spécialité est le «telemarketing». dique seulement que ce dernier a tri- tiers que le nombre de collaborateurs
Et le créneau est porteur puisque Sell- plé en 1998 et que «1999 a démarré employés à Fribourg devrait s'appro-
bytel , fondé en Allemagne en 1987, n'a juste comme il le fallait» . cher de celui de Tàgerwiler.
cessé de croître. Installé à Tagerwilen Le potentiel le plus intéressant pour
en 1996, le centre d'appel créé par la cette entreprise se situe dans le domai- PIERRE -ANDR é SIEBER

POLITIQUE CRIM INELLE

Un pénaliste fribourgeois
dénonce le désastre américain
Les Etats-Unis pratiquent une justice de classe, severe jusqu 'à l'absurde et qui
viole massivement les droits de l'homme.
Professeur associé de droit pénal et de
criminologie à l'Université de Fri-
bourg, Nicolas Quéloz a dressé mer-
credi soir à Fribourg, devant les
membres de l'association Amnesty In-
ternational un portrait sombre de la
politique criminelle des Etats-Unis.
L'Etat qui se veut le garant des droits
de l'homme sur toute la planète viole
gravement et à tour de bras ceux de
ses propres citoyens. Depuis une ving-
taine d'années, la situation s'est beau-
coup aggravée, sans que l'évolution de
la criminalité justifie cette sévérité
dont de nombreuses recherches scien-
tifiques démontrent la cruelle absur-
dité.

Pour le criminologue fribourgeois,
la culture de la violence est acceptée
outre-Atlantique comme partie inté-
grante du fonctionnement de la socié-
té, et imprègne fortement tout le sys-
tème pénal. Ce système est dominé
par un sens de la loi et de l'ordre allant
jusqu 'à la «tolérance zéro» et dominé
par l'idée d'un châtiment allant jus-
qu 'à la neutralisation afi n de châtier
des déviances dont il est exclu que la
société les supporte puisqu 'elle esti-
me ne les avoir en rien causées.
CHATIMENTS CORPORELS

La politique criminelle des USA
(en fait , chacun des 51 Etats a la sien-
ne, avec son propre Code pénal et ses

propres modalités de répression) est
fortement marquée par les débats
entre de nombreux acteurs. Les politi-
ciens de tous bords (les idées les plus
simples sont électoralement les plus
payantes, ce qui ne pousse ni à la ré-
flexion ni à la tolérance), les puissants
syndicats des professionnels de la po-
lice et de la justice , les médias qui ré-
percutent en les dramatisant actes de
criminalités, interventions policières,
procès et exécution des peines, asso-
ciations de citoyens et universitaires
qui tirent à hue et à dia.

Résultat de ces influences diverses.
la justice , ou plutôt les justices améri-
caines, offrent de nombreuses possi-
bilités d'échapper à la prison dans les
cas de petite délinquance: règlement
extrajudiciaire des conflits , justice ré-
paratrice , liberté sur parole ou élec-
troniquement surveillée, amendes,
camps «de choc». Et même le retour
des châtiments corporels , bannis dans
toutes les démocraties occidentales.

Le professeur Quéloz souligne que,
dès 1976, une nouvelle politique crimi-
nelle essentiellement dominée par une
philosophie sécuritaire et de gestion
des risques a commencé à se dévelop-
per progressivement. Ses grands axes:
les alternatives à la prison pour la petite
délinquance, un durcissement presque
incroyable de la répression des délin-
quants considérés comme dangereux.

Ce durcissement passe par un re-
cours accru à la peine de mort , la sys-
tématisation de la prison à vie pour
les récidivistes. Et par la dégradation
globale des droits des détenus, des
conditions de vie dans les prisons: hy-
giène et système sanitaire déficients,
sévices et violences en tous genres,
abus sexuels sur les détenus, etc.
EN MOYENNE 12 ANS ET DEMI

En 25 ans, le nombre moyen des
personnes détenues a été quasiment
multiplié par six, passant de 270000
au début des années 70 à ...près d'un
million six cent mille en 1995. Répar-
tant de zéro en 1968, le nombre d'exé-
cutions capitales a dépassé les 100 en
1997 (un nombre équivalant à celui
des années 40). Le taux de détention
dépasse sensiblement les 600 per-
sonnes pour 100000 habitants (record
mondial), soit sept fois plus que le
taux suisse. A cela s'ajoute la durée
interminable des peines: en moyenne
12 ans et demi chez l'oncle Sam,
contre... 4 mois et demi en Suisse.

Pour ne rien dire des condamnés à
mort qui traînent dans les sections
spéciales des prisons américaines jus-
qu 'à 25 ans avant de recevoir la piqû-
re ou la décharge électrique mortelle ,
purgeant ainsi ce qui serait en Suisse la
plus longue détention possible avant
d'être mis à mort. AR

EXPOSITION

La planète solidaire de la
Croix-Rouge est à Fribourg
Jusqu'au 3 mai, «Planète solidarité» s'arrête à l'Ecole du
personnel soignant. Ouverture sur les pays en développement
L'Ecole du personnel soignant de Fri-
bourg accueille depuis mercredi der-
nier et jusqu 'au 3 mai une exposition
itinérante mise sur pied par la Croix-
Rouge suisse. Intitulée «Planète soli-
darité», elle vise à montrer l'engage-
ment de la Croix-Rouge dans le
monde. Conçue de manière pédago-
gique avec des photos en couleurs,
elle poursuit un but culture l et huma-
nitaire. Fribourg est la quinzième ville
romande dans laquelle elle fait halte,
avant de poursuivre son tour de la
Suisse romande qu'elle achèvera en
l'an 2000. A signaler cependant
qu 'une exposition quasi identique
s'était déjà tenue, il y a plusieurs mois,
dans le hall de l'aula de l'Université.
SOLIDARITE AVEC LE TIBET

Le but de cette expo est de présen-
ter au grand public les activités inter-
nationales de la Croix-Rouge suisse
dans le domaine des programmes de
santé et d'aide aux pays en dévelop-
pement. L'institution est en effet acti-
ve dans 25 pays d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine, ainsi qu'en Europe
de l'Est. Elle a essentiellement des
projets de soutien dans le domaine de

l'éducation et de l'assistance médicale
de base.

L'appui qu 'elle apporte au Tibet est
particulièrement mise en évidence
dans l'exposition. La Croix-Rouge
suisse aide notamment les Tibétains
dans le domaine de la santé tradition-
nelle. Même s'ils possèdent leur
propre tradition médicale , qui était à
l'origine liée aux monastères, celle-ci a
longtemps été occultée par l'occupa-
tion chinoise. Les écoles de médecine
tibétaine ont de ce fait progressive-
ment perdu leur assise. Aujourd'hui,
la prati que de la médecine tradition-
nelle est à nouveau autorisée au Ti-
bet. Pour la soutenir et répondre aux
sollicitations de la population tibétai-
ne, la Croix-Rouge suisse assurera du-
rant six ans le fonctionnement de
deux écoles tibétaines de médecine.
Par ailleurs , l'exposition est aussi
composée de deux vitrines ou sont ex-
posés des objets de plusieurs pays en
voie de dévelopement.

GD SID AHMED HAMOUCHE

«Planète solidarité»; Ecole du personnel
soignant, rte des cliniques 15. Du lundi
au vendredi de 8 h à 18 h. Jusqu'au 3
mai.

UNIVERSITÉ

Les nouveaux diplômés de la
session de printemps

Les actions menées au Tibet sont mises en valeur. GD Vincent Murith

248 licences et diplômes ainsi
décernés par les cinq facultés
Ci-dessous la liste des étudiants di-
plômés domiciliés dans le canton:
Théologie
Licence: Kurian Poochavadel.
Droit
Doctorat: Susan Emmenegger.
Licences: Caroline Behr , Véronique
Chassot, Patrick Cudré-Mauroux,
Stéphanie Descuves, Fabien Gasser,
Christoph Henzen, David Maly, Da-
niela Perito, Enrico Picinali , Thierry
Ruffieux, Bertrand Siffert , Pascal
Zwettler.
Sciences économiques et sociales
Doctorat: Klaus Schweinsberg.
Licences: Lèvent Atak , Elmar Bae-
riswyl, Sébastien Dubuis, Muriel Her-
zog, Stefan Hofer , Stefan Husemann.
Andréas Iff , Bettina Khazam , Philip-
pe Maradan , Andréas Meier , Adrian
Rauh , Frédéric Sauser, Phili pp Tin-
guely, Stefan Waldburger, Adrian
Zahno.
Lettres - Philosophie
Doctorat: Bruno Bœrner.
Licences: Félix Abgottspon , Emilia
Arnaldi , Serge Bavaud , Ursula Bir-
chler, Angelo Caligiuri, Flavia Cra-
meri, Anne-Bénédicte Crausaz,
Anne-Sibylle de Week, Karine
Alexandra Delèze. Adriana Diaco-
nescu , Seraina Flury, Simona Galeaz-
zi, Alessandra Giussani, Frédéric
Glauser , Natacha Gysin, Sibylla Hal-
ter , Rahel Huber , Simone Iten , Ma-
nuela Krasniqi , Isabel Lantz , Sabrina
Lurati , Josef Lustenberger , Linda
Muller , Vera Paulus, Francesco Pez-
zoli , Igor Rakovsk y, Daniele Rueger
Abbas, Mireille Ruffieux. Beno

que 41 doctorats ont ete
de l'Université de Fribourg.
Schmid, Doris Ulrike Schwalm
Christine Sidler, Jacky Toraay, Marie-
Noëlle Zen-Ruffinen.
Diplôme de maître de gymnase
Christian Eicher, Cédric Krattinger
Johannes Schumacher, Jérôme Simo-
nin , Anouk Spicher-Thommen, Nicole
Valloton.
Diplôme d'enseignement secondaire
Marcel Laux.
Sciences
Doctorats: Frédéric Bapst , Elmar Bo-
schung, Elisabeth Canivenc-Gansel,
Christine Capper-Loup, David De
Corte, Andréa Hanna Forster, Daniel
Roger Fuerst , Karl Joseph Gross,
Christoph Imboden , Yu Liu, Laurent
Magnenat , François Mooser, Christoph
Nabholz, Reynald Olivier, Liliana Par-
ra Rapado, Andréas Salathe, Laurent
Schmutz, Momir Stepanovic, Nicolas
Stritt , Pierre Terrettaz, Madeleine Tis-
sot , Stefan Tresch, Angela Zanco.
Diplômes: Pascal Auderset , Sébastien
Baechler , Maura Bionda , Véronique
Bugnon , Christian Cattaneo, Rachel
Chuard , Caria Cristina Da Cruz, Oli-
vier Dessibourg, Fabrizio Fabbrini,
Corinne Haeherlin. Patrick Hertelen-
dy, Oliver Hitz , Tanja Kovac, Fabrice
Levrat , Daniel Œhry, Boris Quino-
doz, Sabine Morand , Olivier Mauron,
Manuel Raemy, Benoît Rolle, Martin
Rutishauser , Laurent Scheurer , Si-
mon Schubiger.
Diplôme de maître de gymnase
Yves-Patrik Maillard , Etienne Tache,
Nicole Trezzini-Maradan.
Diplôme d'enseignement secondaire
Patrick Maillard. GD



POLITIQUE COMMUNALE

Charles Ridoré est le premier
citoyen de Villars-sur-Glâne

Charles Ridoré présidera pour une année le Conseil général de Villars-sur-Glâne. GD Vincent Muritl

Né en Haïti, le nouveau président du Conseil général a été élu en 1996. Le
socialiste et sociologue souhaite que les liens entre les quartiers se resserrent

Il 

y a trois ans, les médias tour-
naient  leurs projecteurs vers
Charles Ridoré , fraîchement élu
conseiller général socialiste à Vil-
lars-sur-Glâne. L'homme, né en

Haïti , avait obtenu la citoyenneté
suisse deux ans plus tôt. Etonnant , el
rap ide: hier soir , après une année de
vice-présidence , Charles Ridoré , 56
ans, a ete élu à la présidence du Légis-
latif de la troisième commune du can-
ton. Trente-huit des quarante-cinq
conseillers présents lui ont accordé
leur voix.

«L'accent du terroir haïtien» , com-
me l'a souligné la présidente sortante
Annemarie Chavaz (démocrate-chré-
tienne), mènera désormais les débats
du Conseil général. Installé à Villars-
sur-Glâne depuis vingt-cinq ans, ma-
rié et père de deux enfants , Charles
Ridoré est sociologue , secrétaire ro-
mand de l'Action de carême et ensei-
gnant à l'Université de Fribourg.

Il a émis hier soir le vœu que la po-
liti que communale et paroissiale tra-
vaille à promouvoir l'intégration de
tous les habitants des quartiers de
Villars-sur-Glâne . «grande commune
éclatée géograp hi quement et sociolo-
giquement. Il est important de donner
à chacun des possibilités de partici pa-
tion et un sentiment d'appartenan-
ce». Emmanuel Roulin , 36 ans, de
l'Entente libérale-radicale , a été élu à
la vice-présidence avec 39 voix.

GROS DEPASSEMENT DE CREDIT

Hormis les élections et les félicita-
tions, le Conseil général a été mis de-
vant le fait accompli d'un gros crédit
supplémentaire , et a manifesté sor

TOUR DU VIEUX-FRIBOURG.
Perturbations pour les TF
• En raison du Tour du Vieux-Fribourg,
le service des TF en Basse-Ville subira
quelques perturbations. Il sera modifié
comme suit: Tilleul pour Auge/Sous-
Pbnt , dp 8 h 40 et Auge/Sous-Pont pour
Gare-Tilleul, dp 8 h 57, circulent norma-
lement. Les bus Tilleul pour Kamvee
(Vannerie) entr e S h 40 et 13 h 55 ainsi
que le départ du Karnveg pour Gare-
TDleul entre 9 h 16 et 14 h 16 ne circulent
que jusqu 'au Karnveg. Tilleul poui
Planche-Supérieure (Caserne) entre
14 h H) et 18h 10; Planche-Supérieure
Pour Gare-Tilleul entre 14 h 31 e!
18 h 31 ne circulent que jusqu 'à la
Planche-Supérieure. Dès 18 h 25 Tilleu

mécontentement d'autant que les tra-
vaux en question sont depuis long-
temps terminés. Il s'est agi du réamé-
nagement de la route cantonale allant
de Moncor-Ouest (café de La Déten-
te) au giratoire de la route de Payerne
Le dépassement a été de 62670C
francs, soit 23% de plus que prévu en
1993 par l'ancien Conseil communal
Vu l'ampleur de la diffé rence, l'Exé-
cutif actuel a décidé d'ouvrir une en-
quête administrative.

Celle-ci a montré , selon le syndic
Phili ppe Uldry, que de nombreux ou-
blis, erreurs et lacunes dans l'informa
tion se sont accumulés dès la deman-
de de crédit. Celle-ci ne tenait pas
compte des travaux annexes comme
l'arborisation et les frais d'analyse, ni
des travaux qui sont adjugés en cours
de chantier. Le président de la com-
mission financière a qualifié ces er-
reurs de «manquements graves dans
la phase de planification» et a déploré

pour Auge/Sous-Pbnt et 18 h 41
Auge/Sous-Pont pour Gare-Tilleul cir
culent à nouveau normalement.

FRIBOURG. Priorité refusée et
collision
• Un homme de 45 ans circulait , mer
credi à 9 h 50. avec un motocycle lé
ger, du pont de Zaehringen en direc
tion du Schoenberg. A la route de
Berne , peu avant le garage du Stadt
berg. il a emprunte la présélection de
gauche pour se rendre à la statior
d'essence. Soudain , il a obliqué ï
gauche sans accorder la priorité à uni
auto circulant en sens inverse , provo
quant une collision. Peu après son au
dition , le motocycliste a été pris d u r

SE j mamgmJici -
que ce dépassement de crédit soi
présenté si tard au Conseil général.
SYSTEME DE CONTROLE

Pas contents mais placés devant h
fait accomp li, plusieurs conseillers gé
néraux ont souhaité que cette mau
vaise expérience soit une leçon. Di
sant son «ras-le-bol des dépassement!
de crédit répétés» , le socialiste Pierre
Alain Bossel a demandé s'il n 'y avai
pas «un moyen de responsabiliser ce:
bureaux d'ingénieurs qui ont biei
profité de notre commune ces der
niers temps?»

Le Conseil communal, en tout cas, ;
décidé « la mise en place d'un système
de contrôle efficace pour les chantier:
futurs, et des procédures permettan
de vérifier la circulation des informa
tions». Au vote, tous les conseillers gé
néraux moins deux ont donné leur bé
nédiction à ce dépassement de crédit

FIV

malaise et transporte a 1 Hôpital cai
tonal. H

MARLY. Fuite après accident ,
auteur identifie
• Mardi 13 avril, la commune de Mar
ly déposait une plainte pour des dom
mages à la propriété commis dans li
nuit du 12 au 13 avril. Un automobilis
te avait, à la route de Fribourg, heurtt
une barrière en bordure de chaussée
causant pour quelque 6000 francs de
dégâts. L'enquête de la police a permis
d'identifier l'auteur. Il s'agit d'un hom
me de 21 ans, domicilié dans la région
A la sortie du giratoire de Grand-Pré . f
cause d'une vitesse inadaptée , il avaii
perdu la maîtrise de son auto. CE

Faillite de Loèche: rien à débourser
Villars-sur-Glâne n'aura re, évoquant un caution- le sérieux de l'organisa-
pas à être solidaire de la nement proportionnel de tion. Villars-sur-Glâne
débâcle financière de près de 390000 francs. avait emprunté 7 millions
Loèche-les-Bains. La «Nous avons demandé de francs pour financer
commune valaisanne ne des documents confir- une partie de la construc-
figurait pas parmi celles mant ceci», a expliqué tion de l'école de Villars-
qui avaient emprunté un hier soir le conseiller com- Vert. «C'est le seul em-
total de 100 000 francs, en munal responsable des fi- prunt qui nous reste
1993, auprès de la Cen- nances, René Pichonnaz. auprès de la centrale,
traie d'émission des com- «La centrale nous a fourni Nous ne travaillons plus
munes suisses, à Berne, une liste dans laquelle qu'avec des établisse-
Celle-ci avait pourtant , en Loèche ne figurait pas», ments bancaires
mars dernier, informé Vil- dit M. Pichonnaz en se suisses», dit M. Pichon-
lars-sur-Glâne du contrai- posant des questions sur naz. FM

I*. LES FLAMINETTES ET FLAMICHEFS 1999. Alexandre Sigg (qua-
trième depuis la gauche) du CO du Belluard et Laurence Dousse (cin-
quième depuis la gauche) du CO de Pérolles sont les heureux gagnants
du concours culinaire organisé, hier au Cycle d'orientation de Jolimont,
par Frigaz, l'entreprise de gaz de Fribourg. Les deux lauréats représen-
teront le canton lors de la finale romande des «Flaminettes et Flami-
chefs», qui aura lieu le 5 mai prochain à Sion. Le but de ce concours est
d'encourager les élèves à utiliser le gaz naturel dans la cuisine et de fai-
re valoir leurs connaissances culinaires dans le cadre des cours d'éco-
nomie familiale. 09 SAH
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% mm Les naissances à Sainte-Anne k
S\ j ifjjjj / Clinique Ste-Anne - 1700 Fribourç ¦ 026/3500 1 1 1  /^\:

Q "Ŝ . Qours 
j g  

préparation à la naissance: 026/3500 100 
Ĵ^

Elise et Yannick se joignent Enfin le printemps est arrivé!
à leurs parents pour annoncer Une jolie fleur est née.
la naissance de leur petit frère Xavier est heureux de vous annoncer

Maxime 'a na'ssanœ de sa petite soeur

le u avril 1999 Jeanne
Olivier et Valérie Lipp le M avril w"
Route du Coteau 48 Ghislaine et Nicolas Grivel
1763 Granges-Paccot Imp. du Vany 7 - 1725 Posieux

Notre conte s 'étoffe Maman et papa ont croqué la pomme,
d'une deuxième princesse... ce qui devait arriver, c'est moi

Lorraine Julie
née le 14 avril 1999 Je suis née le 15 avril 1999 à1  h 27

Laurent, Sandrine Laurence et Christian Vez (Roulin)
et Océane Derivaz Route du Coteau 50
1566 Saint-Aubin 1763 Granges-Paccot

Je m'appelle Melissa se joint à ses parents

Anaëlle Pour annoncer 'a naissance
de son petit frère

et du haut de mes 51 cm, j'ai choisi
le 15 avril 1999 pour me présenter Michael
Mes parents sont comblés de bonheur: /e ig avr j i 793g

Philippe et Suzanne Tissot
Av. Jean-Marie-Musy 16 Famille Marc et Valérie Brùlhart

1700 Fribourg Fin-du-Chêne 4 - 1772 Grolley

Je m'appelle Avec bonheur et émotion,
Autélien nous avons accueilli

et du haut de mes 48,5 cm, Lara
j'ai choisi le 15 avril pour me présenter
Mes parents sont comblés de bonheur le 15 a vril 1999

Famille Alexandre et Carole
Uchorczak-Berset Cécile et Olivier Koull-Ruelle

Route de Tavel 4-170 7 Fribourg Au Village 173 - 1730 Ecuvillens

Maximilien et Ludovic ont Je m'appelle
la grande joie de vous annoncer Diessika
la naissance de leur petit frère

A rôl'on et ^U ^aUt ^e meS 49 Cm 
P°UrMureuen 3> 180 kg yai choisi j e 16 avrj l wgg

le 16 avril 1999 pour me présenter
Marie-Françoise et Grégoire Piller Mes parents sont comblés de bonheur:

Route de Cormanon 1 Christophe et Svetiana Marilley
1752 Villars-sur-Glâne 1700 Fribourg

Pour sa plus grande joie Lionel Nous l'avons imaginée... Nous
a un nouveau compagnon de jeu l'avons rêvée... Enfin, nous pouvons

la serrer dans nos bras!
Nathan Emma

est né le 18 avril 1999 ÉJ 
esf n,fe 'e 20 a™\ W"

Ma nouvelle adresse: c/o maman et
Suzanne et Guy Bertschy papa Marie-France et Pascal Bulliard

Route d'Onnens 1 - 174 1 Cottens Rte du Barrage 23 - 1728 Rossens

5" Il semblait que l'œuvre était complète Bienvenue s
€¦ avec Marina, Paméla, Guy-Lou, Coraline
Q Claudiane, mais le 19 avril 1999
X _ 200e bébé né à la Clinique Ste-Anne

Coraline cette année et félicitations
(3 _ , . „. aux heureux parents
X Cadeau du Ciel et Fruit de l'Amour Christian et Marie-Claude Vuarnoz
f̂ a débute son aventure parmi nous
A Le personnel et la direction
Z\ Christian et Marie-Claude Vuarnoz de la Clinique Sainte-Anne

wf otHÛMe 626/ 426 44 44



Grande salle de Marly-Cité Vendredi 23 avril 1999, à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Plaquettes
vreneiis

^« eârioe Abonnement Fr. 10.-
<co s>c;rit;s> 3 abonnements Fr. 25.-

7000.— de lots Carton: Fr. 3.- pour 4 séries
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen Organisation: Gymnastique féminine 17-381006

/éËgafB  ̂ROMONT Hôtel-de-Ville
||B̂ 8Î|| Vendredi 

23 
avril 1999, dès 20 h 15

%gf GRAND LOTO
2 x Fr. 200 -, 4 jambons, 4 plats de côtelettes + Fr. 50.-, 10 cageots

garnis, val. Fr. 60- + Fr. 50-, 20 assortiments de fromage, 10 x Fr. 50-,
10 carrés de porc, 20 filets garnis

Abonnement: Fr. 10-pour 20 séries Volant: Fr. 3- pour4séries
Coin non-fumeurs Venez nombreux !

Gymnastique féminine, Romont, section volley
17-379881

CORMINBŒUF Halle polyvalente
Vendredi 23 avril 1999, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8250.- de lots en argent et bons d'achat

JACKPOT progressif {25 x Fr. 50.-) 5 x Fr. 500.-

Abonnement: Fr. 10-pour 25 séries

Volant Fr. 3- pour 5 séries
1 volant gratuit pour les 5 premières séries

Ouverture des caisses 18 h 30

Organisation soignée

î Jl Invitation cordiale:
p_=5)M Section des samaritains de Belfaux 17.373327

GRANGES-MARNAND
Battoir

Dimanche 25 avril 1999
14 h et 20 h

GRAND LOTO
avec Arthur

22 séries pour Fr.10-

Valeur des lots: Fr. 11 440 -

Jambons - viande fraîche

paniers garnis- bons d'achat

Quine: Fr. 50.-

Double quine: Fr. 80 -

Carton: Fr. 120 -

JACKPOT
Organisation: Tennis-Club,

Ski-Club, Société des pêcheurs
17-378257

f RI iriTA

Concours : Une HYUNDAI Santamo 4x4 à aaaner ! ïfll.il!Sii Tout cornons /* HYunoni

Vendredi 23 et samedi 24 avril ^1W)î  A Garage de Sévaz
A aune. y 10^30  ̂ \Wmnmm W 

A*1  ̂Rigolet - Zone Industriellede ynuu a l ynj u ^^mêmâ^^  ̂ 1541 sévaz - 026/ 663 40 40
PrtY TUA Indiisp 

NOUVEAU ! La HYUNDAI Atos dès Fr. 13'690 - net f§ WSk 
"""**%,

¦- Zl :' £̂$W3ËL J^k^N. **. tt£Z?

NOUVEAU ! La HYUNDAI Santamo 4x4 : ^®
P̂  

^__ ,.. / «g&ÎJ
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Grande salle, à 20 heures

LUCENS
Vendredi 23 avril 1999

LOTO
avec Arthur - 30 séries pour Fr 15-

1" carton: Fr. 1000.-*
11e et 21e cartons: Fr. 500.-#

Total des lots: Fr. 8500.-
Coin non-fumeurs

* Bons d'achat dans les commerces
de Lucens

HARMONIE L'ABEILLE LUCENS
lo.inRonQ

1 jour
î r
à >ihr>7

Fabriqués à Fribourg
wnr timhrnr an

Saint-Raphaël/Côte d'Azur
privé loue dans villa indép. 2 app.
indép. de 3 pièces chacun, 4/6 pers.
Calme, jardin, vue sur la mer, ter-
rasses, près plages et centre-ville.
w (TWafii; Qfi "57 /onir j . cn-Hi\ nt.™™

Rue TilleuM 3 Fribourg
Tél. 026 / 322 19 04
c« me i ni io in

Pour VOS
annonces
par fax :

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 00

à Payerne:
026 660 78 70

à Bulle:
Grand-Rue 13
026 912 25 85

à Châtel-St-
Denis:
021 948 20 21

JéUD'

,.cHO°
y<f

I _........ ,, ,„L,r .,«Ll«É
| wimHnwnt i^nu+iynj u |

Fr 8200." rip Int,
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Vendredi 23 avril: groupe folklorique Mon Pays Fribourg
Samedi 24 avril: Société de jeunesse Granœs-Paccot

MARCHÉ DE
L'OCCASE

(seconde main)
Annr>rtf>7-nr>ns

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
a 026/470 23 26

fcttoefle1»8?.

ICKJRIZITATSWEliK

u.l ci n-,,;, r.urg 0
0I.U.:. rLzê Jin.

RI IPITA

pour toute
air,c annnnpo

\̂ p _̂_

Halle polyvalente RIAZ
Vendredi 23 avril 1999, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 10 000.- de lots en argent et en bons

Abonnement: I j ^— r m Volant:
L^̂  ̂ Fr. 10.- y5 SôflfiS Fr. 3.- (5 sér ies)

TSl 5̂ x 200.- 25 x so.- 10 x 500.-s!fia 10 x ioo.-
^^^^Rmm Les 

montants supérieurs à Fr. 50- sont 
donnés 

en bons d'achat

^B Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
 ̂ Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs

Se recommande: Société fribourgeoise d'hygiène mentale 130-36345

DIMANCHE MIDI f MENU à Fr. 16.-/18.- t̂^N * V^.
/«rsFïBoufiiVr^^T W » 026/322 65 21 

 ̂ ^£CARTE DB meure i >
l ^EOl
TA 9 °̂

Sft
Lots : Fr. 7800.--
3 x 300 _ -- / S x  SOO --

VQt
Quines :
Double-Quines
nartrin» ¦

25 x
25 x
êttt

Fr. 50.--
Cr m..
Vranalltt et Fl

Alvi • Rr VI - fortrino ¦ Cr "3 - nra •¦ R e r̂fcrc

MISER Y
Centre communal

Samedi 24 avril 1999, de 14 h à 19 h

DÉGUSTATION DE VINS
np Roi iRfînrîMF

Or a.: SDP Frihouro

Cnta ria Raoi ma at f^r\taa Ha Mi l i ta

orésence vignerons-encaveurs

NOUVEAU ! La Coupe Argento
««•ilnMnnt C H T 'A f i n  r, r, t



C YCLE D'ORIENTATION

Prendre en compte d'autres
éléments que l'aspect financier

C'est dans cette zone que le futur CO de Belfaux pourrait voir le jour. GD Vincent Murith

En optant pour deux nouvelles écoles (Avry-s ur-Matran et Belfaux), les
communes privilégient l'attractivité régionale et le confort des élèves.

C

est une bataille de gagnée,
pas encore la guerre.» Très sa-
tisfait de la décision prise par
les communes de Sarine-
Campagne et du Haut-Lac

français de construire deux nouvelles
écoles du Cycle d'orientation (notre
édition d'hier), le préfet de la Sarine
n'en est pas moins conscient du fait
que l'affaire n'est pas dans le sac. Il
reste à convaincre le Conseil d'Etat.

La région que couvre l'Association
pour le cycle d'orientation compte
aujourd'hui trois écoles: Farvagny,
Marly et Pérolles. Une estimation des
élèves du niveau secondaire faite il y a
quel ques années montrait un déficit
d'environ 500 places vers 2005/2006,
D'où la nécessité de construire un
nouveau bâtiment. Avry-sur-Matran
et Belfaux ont très tôt manifesté leur
intention de l'accueillir. Une double
construction eût été possible à condi-
tion d'abandonner Pérolles, mais
l 'Uni ne voulait pas de l'immeuble et
les communes proches de Fribourg
n'entendaient pas envoyer leurs 'en-
fants ailleurs qu 'en ville.

«UNE REGION, UN CO»

Plutôt que de trancher entre les
communes candidates , l'association a
opté pour deux écoles de 450 à 500
places. Jacques Crausaz, président , re-
connaît que cela entraînera une légè-

CORMAGENS. Comptes 1998:
un bénéfice «symbolique»
• Tous les objets inscrits à l'ordre du
jour de l'assemblée communale de
Cormagens ont été acceptés à l'unani-
mité par les 13 citoyens présents mardi
soir. Le compte de fonctionnement
1998 boucle sur un bénéfice «symbo-
lique», selon le terme du svndic Chris-

re surcapacité. Mais, dit-il , la première
estimation - purement mathéma-
tique - ne prenait pas en compte la
surcharge des CO de la ville dont la
capacité nominale est dépassée au
point qu 'ils doivent occuper des lo-
caux ailleurs. «En considérant aussi
les besoins de la ville , nous devrions
prévoir une école de 800 élèves» et
cela ne correspond pas au vœu des
communes, ni ne résout le problème
de l'emplacement.

L'Association pour le cycle
d'orientation fonde le concept qu 'elle
va soumettre au Conseil d'Etat sur le
principe «une région , un CO» : Farva-
gny pour le Gibloux, Marly pour le
village et ses environs, Pérolles pour
la ceinture de Fribourg, Avry-sur-Ma-
tran pour Sarine-Ouest et Belfaux
pour Sarine-Nord et le Haut-Lac
français. La double construction pro-
jetée collerait donc au découpage
géographique nature l et serait facteur
d'équité entre les régions. D'autres
arguments sont avancés, comme l'im-
portance d'une telle structure pour
l'attractivité régionale et le fait que le
projet permettra it de décharger un
peu les écoles de la ville.

Les élèves ne sont pas oubliés dans
la démonstration. Deux sites régle-
raient les problèmes d'éloignement ,
donc de transport , et des bâtiment s
plus petits sont pédagogiquement
mieux adaptés aux exigences ac-

tian Sahli. de 163 francs alors que le
budge t 1998 prévoyait un déficit de
12000 fr. Le compte 1998 des investisse-
ments présente quant à lui un déficit de
près de 14000 fr. «Un déficit de 63 000 fr.
était budgétisé, mais les liquidités n'ont
pas permis d'investir autant. La com-
mune a vendu une parcelle en janvier.
Pour 1999. le Conseil communal pré-
voit un boom des investissements», sou-

tuelles que les écoles surpeuplées,
souligne le préfet.

Reste que deux bâtiments, c'est
plus cher qu'un seul. Selon M. Deiss, le
tout est évalué à quelque 33 millions
de francs. M. Crausaz précise: 1 esti-
mation pour l'ensemble du program-
me arrive à un coût d'environ 75
francs par habitant à l'horizon
2005/06, dont 10 francs de surcoût à
mettre sur le compte de la régionali-
sation.

TOUTES LES DONNÉES
Quant à la déclaration du directeur

de l'Instruction publi que, en sep1
tembre 98 devant le Grand Conseil
(d'accord pour une nouvelle école de
500 élèves, mais pas question d'en
subventionner deux), le préfet de la
Sarine tempère: l'opinion exprimée là
par M. Macheret ne reflète pas néces-
sairement la position du Conseil
d'Etat. Et puis, il n 'y avait à l'époque
pas de concept. Le Gouvernement
dispose maintenant pour se détermi-
ner de toutes les données concrètes
comme la présentation du site, l'évo-
lution de la population , les avantages
et d'autres éléments à prendre en
compte. L'association espère que la
décision cantonale tombera d'ici à la
fin de l'année , histoire que les espaces
nécessaires soient prêts à temps pour
accueillir leurs volées d'élèves.

MADELEINE JOYE

ligne le syndic. Il précise que les amor-
tissements obligatoires sont de 60000
fr. et les amortissements supplémen-
taires de 33000 fr. L'assemblée a égale-
ment accepté une participation com-
munale de 19000 fr. à la restauration de
la chapelle et de 15000 à 20000 fr. pour
l'assainissement du réseau routier com-
munal. Enfin , le prix de l'eau potable
passera de 1 fr. à 80 et. CAW

AVR Y-SUR-MATRA N

La bonne santé des finances
permet d'abaisser les impôts
La commune supportera sans mal le passage a 70 et. de
l'impôt ordinaire et la baisse de la contribution immobilière
«Avant, je disais que la situation est sai-
ne; aujourd'hui , je peux dire qu'elle est
très saine.» Dominique Schmid, vice-
syndic et responsable des finances
d'Avry-sur-Matran, n'a pas eu de mal à
convaincre ses concitoyens de la bonne
santé de la caisse communale. Les 64
personnes réunies mercredi soir en as-
semblée ont ete unanimes a voter une
réduction du taux de l'impôt sur le re-
venu et la fortune , ainsi que de la
contribution immobilière. Celle-ci pas-
se de 3 à 2,8 %o\ le taux de l'impôt , lui, di-
minue de 5 et. (de 75 à 70 et. par franc
payé à l'Etat), le tout avec effet au 1er

janvier de cette année. A noter que la
dernière baisse fiscale remonte à 1983.

UN PREAU POUR L'ECOLE
Cette fleur aux contribuables coûte-

ra un peu plus de 200000 francs à la
commune qui a largement de quoi se le
permettre. Le compte de fonctionne-
ment soumis à l'assemblée de mercredi
présente en effet un excédent de re-
cettes de quelque 93000 francs sur un
total des produits de cinq millions. A ce
bénéfice, il convient d'ajouter 250000
francs d'amortissements extraordi-
naires, presque 120000 francs d'attri-
butions à diverses réserves, ainsi que la
ponction de 260000 francs pour pertes
sur débiteurs, une provision de 170000
francs étant , de plus, constituée pour ce

poste. Le compte des investissements,
lui, boucle sur un demi-million de
francs d'excédent de charges.

Avant d'inviter les citoyens à ap-
prouver la baisse d'impôt, M. Schmid
leur avait démontré qu'elle ne portera
pas atteinte aux investissements futurs
de la commune. Une évaluation de
toutes les dépenses envisageables jus-
qu'en 2003/2005 aboutit à un total de
quelque 10 millions de francs (Ecole
du cycle d'orientation, piscine régiona-
le, halte CFF à Avry-Centre, biblio-
thèque, canalisations, etc.). Or, la capa-
cité d'emprunt de la commune, fondée
principalement sur la marge d'autofi-
nancement, atteint encore huit mil-
lions. «Nous parvenons donc à préser-
ver nos possibilités d'investir tout en
offrant un taux fiscal attractif» , sou-
ligne le vice-syndic.

Au chapitre investissements, juste-
ment , l'assemblée a donné son aval à
une série de crédits: 90000 francs pour
doter l'école d'un préau , 50000 francs
de participation à la construction de
l'usine d'incinération des ordures à
Châtillon et 390000 francs pour l'achat
d'un terrain et la création d'une dé-
chetterie dans la zone industrielle.

Quant à l'introduction de la taxe-
poubelle, prévue pour le 1er mai, elle
sera différée d'un ou de deux mois, a
annoncé Nicolas Favre. MJN

Une baisse d'impôt? A la maison communale, on ne va pas passer des
nuits blanches pour autant. Photo tirée du livre d'Armand Maillard: «Avry-sur-Ma-
tran et son passé»

UNIVERSITE

L'association de soutien à la
Faculté de médecine est née
«La section de médecine a besoin de
ses anciens étudiants , de leurs idées,
de leurs connaissances et de leurs re-
lations.» L'appel lancé dans le N° 1 de
la «Gazette des anciens» par le pro-
fesseur Marco Celio a été entendu:
plus de soixante personnes se sont as-
sociées, hier, à la fondation de l'Asso-
ciation des anciens étudiants et étu-
diantes de médecine de l'Université
de Fribourg. Une association qui
pourrait apparaître comme une
simple amicale, mais qui vise beau-
coup plus haut puisque qu 'elle s'est
donné pour objectif de soutenir le
maintien et le développement des
études de médecine à Fribourg.

La réforme des études entreprise
en Suisse, risque en effet de margina-
liser l'Université de Fribourg dont les
étudiants doivent, après deux ans,
pouvoir poursuivre leur formation
dans une autre Université. En fusion-
nant ses deuxième et troisième an-
nées, Genève oblige par exemple déjà
les étudiants à quitter Fribourg au ter-
me de leur première année. Berne, où
vont 50% des Fribourgeois, a eu l'idée
de faire pareil mais y aurait renoncé.
Aux dernières nouvelles du moins, car
les choses changent de jour en jour.

«On est tous prêts à se mouiller
pour maintenir la compatibilité entre

Fribourg et les autres Universités,
même s'il faut pour cela instaurer une
troisième année» , affirme le Dr Clau-
de Regamey, responsable du service
de médecine à l'Hôpital cantonal.

L'association qui , d'après ses fon-
dateurs , devrait dépasser les 200 ad-
hérents , fonctionnera à la fois com-
me groupe de pression et comme
ambassadrice. Elle profitera de la
position de ses membres dans la so-
ciété pour faire connaître et dé-
fendre la Faculté fribourgeoise dans
le monde universitaire et politi que ,
témoigner de la qualité de l' ensei-
gnement qui y est prodi gué et en-
courager les futurs étudiants à s'y
inscrire. L'association se veut aussi
interlocutrice , afin de soutenir et de
stimuler le travail scientifi que, cai
les étudiants doivent avoir toutes
leurs chances et l' avenir de Fribourg
passe par la qualité de la formation
qui y est offerte , note M. Regamey.

Premier président de l' associa-
tion , le professeur zurichois Jurg
Will y souli gne pour sa part que , grâ-
ce à sa petitesse , Fribourg a des
chances particulières et peut offrir à
maints égards des conditions
d'études plus modernes que les
grandes Universités.

MJN



rgxn^r=r^  ̂ I VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
en 2 lots séparés de

___ 2 villas jumelles

E 

à Tatroz / Attalens
C^l>%s%|«i ^('''̂ "'̂ T-.ïï'""*""™^̂  L'Office des poursuites de la Veveyse vendra aux enchères

«#• JWllli n Ç (\JfSnr\ ^^m
;:::;i:i:

^̂  
fo rcées, le mardi 18 mai 1999, à 14 h 30 et 15 h 30, à

% ^̂ *^IÎOT&<BBy-NA la salle du Tribunal de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis,
| Cheminées - Poêles .t»**

00*̂  ^**^ _̂^ *̂*W®_^ respectivement les articles 1508 et 1509 du RF d'Attalens,
I Canaux S.A. M̂ ^

000'0'̂ *— soit deux villas jumelles sises à Tatroz, au lieu dit Le Tatrel.

_È̂ 00''0
00

Xi?^f\TwWS!aa^i^iaa^SV^i^à\ Caractéristiques communes: construction 1995, 2 niveaux

^
r*"̂  ' Il W\ A^^ICTTly W îh 

1 habitables + combles aménagés , bâtiments non excavés.

r̂
 ̂ Pour chaque lot: garage et couvert 2 véhicules en annexe.

X fBÏËfc[ffKIllî  ̂F̂ të^̂  f^fSt |!̂ ¥Ill |̂ l 

Chauffage 

central commun dans ledit annexe.
A \^*'%%^«&T«»^w^^l!3ra_*s* ^mM^m7&Mfrwm Mm % Jardin en palier situation sud-ouest, surface d'environ

f /sarwirarvww&^rtSk, rv r-v-\âr»«rart» , 40° m
2 par v'"a ' endr0't calme- Chaque lot est coproprié-

fiJ^CCBlBffllï iLlS¦KS(¥»Itfl§J3RiKh taire de M de l'article 1515 (pré de 385 m2 ), soit place de jeu
et 3 places de parc.

\ îjr ^k k ^Sa» Chaque villa comprend rez: cuisine aménagée, living avec
^¦̂ "̂̂ ^O k̂ w ^ ' 975 

"^^ / *̂SïSSsssss!£_ < sorties directes, W.-C./douche, petit local pour lave-linge.
if̂ oT -̂?* %W 24 ^T I 

SA
-aï,eOi S:

h 1er niveau: 3 chambres, salle de bains/W.-C.
WitU^-j - Z* Avili ANS klf / «?4 *aW\ p^k Wéj  999, hT I AyHli M Combles: chambre aménagée.

1 ° iillllpff p S^T *^>ft * '6 *. Cubes des deux villas: villa nord 548 m3, villa sud 608 m3

%<S^ÉBP̂ ï -^

><

^
>" ~̂ """"^~.J (différence au niveau des combles).

Estimations: villa nord Fr. 335 000.-
villa sud Fr. 370 000 -

Venez découvrir nos dernières nouveautés: Visite: vendredi 30 avril 1999, de 16 h à 17 h,
pour les 2 villas.

#CHEMINÉES "Palazzettî", "Sablux" # POÊLES "Hase", "Scan ", "Wodke" Renseignements: OP Veveyse, = 021/948 77 22
130-36423 Le préposé: E. Boschung

# CANAUX DE FUMÉE 4 BARBECUES ET FOURS À PAIN i 
Pour cause de décès

... et partager avec nous le verre de l'amitié ! I QUI DATION TOTALE

chez particulier, Grosse-Pierre 33, à Payerne

EXPOSITION S Rte du Coteau 5 Samedi 24 avril 1999, dès 10 heures
PERMANENTE 1 1763 Granges - Paccot À VENDRE

so modèles TéL : 026 - 466 19 18 L 
tables' c.haiT' fauteui,

\
divanz a[moires' ««Jo-

..~«_- _, _^-^  .__ ~ _- « « # » _i theque, vaisselle, verrerie, batterie de cuisine, bibelots
^ Fax : 026 - 466 19 94 • divers_ ,1Jsnm

1700 Fribourg
1703 FriKnnrir

1762 Givisiez

1772 Grolley

uxi n i 

Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer 'et Fils SA 026/48 1 22 22
Garage Demierre SA, route de Villars 13 1585 Salavaux Garage du Relais , Pierre Bovet
026/425 81 81 026/677 13 42
Garage Michel Collaud SA, 1734 Tinterin (Tentlin gen) Garage P. Corpataux , Oberlandstrasse 13
mur. rln Tir P^rUrol d C \ i n i / . \Q  \1  1-1.„_,- _.. . . .  . „„»..„. . u iunio  1J l i .
026/466 32 82 1752 Villars-sur -Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136
Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20 026/402 62 20
026/475 28 10 1690 Villaz-Saint -Pierre Garage Raboud Frè res
Garage Pierre Combremont 026/653 12 22
nin inn-i  i e nn

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE-AVENCHES
1530 PAYERNE, « 026/660 26 96

CAFÉ-RESTAURANT ET APPARTEMENTS EN PPE

Le vendredi 28 mai 1999, à 10 h 30, à Payerne, salle du Tribunal
du district, l'office susmentionné procédera, à la vente aux enchères
publiques, des immeubles suivants:
Commune de Payeme - Grand-Rue - Passage du Portail
1. Parcelle RF N° 1382, propriété par étage, part de 600%o de la par-

celle de base N° 274, avec droit exclusif sur: un café-restaurant et
des locaux de service, répartis sur tous les étages, de 284 m2 env.
formant le lot A du plan.

Estimation fiscale (RG 1994): Fr. 450 000-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 370 000 -
2. Parcelle RF N° 1384, propriété par étage, part de 200%o de la par

celle de base N° 274, avec droit exclusif sur: un logement au 2e éta
ge, de 73 m2 env. formant le lot C du plan.

Estimation fiscale (RG 1990): Fr. 100 000-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 110 000 -
3. Parcelle RF N° 1385, propriété par étage, part de 100%o de la par

celle de base N° 274, avec droit exclusif sur: un logement au 3e éta
gp et dans les combles, de 79 m2 env. formant le lot D du plan.

Estimation fiscale (RG 1990): Fr. 50 000 -
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 105 000 -
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle RF N° 274, folio N° 2 en nature de:
restaurant et dépendance (Al N° 212) au total 149 m2.
Les trois parcelles seront vendues en bloc.
Situation:
au centre-ville de Payerne, sur l'artère principale avec une porte d'accès
par la Grand-Rue et une porte d'accès par le passage du Portail au N° 1.
Distribution:
Sous-sol: entrée par la Grand-Rue, escalier donnant sur le café-res-
taurant, salle voûtée et escalier pour l'accès aux étages supérieurs,
corridor, 1 local, W.-C. et W.-C/lavabo, un lavabo dans le corridor, et
cave. Rez-de-chaussée: entrée par le passage du Portail, escalier,
entrée sur un corridor, local W.-C/lavabo, et local douche, un dispo-
nible. 1* étage: salle à manger avec coin cuisinette, escalier et une
cuisine avec éviers, potager et tables de travail en acier inox, escalier.
2* étage: donnant sur un logement de 73 m2, en l'état, brut, à amé-
naaer, escalier. 3' étaae et combles: un loaement de 79 m2, en
l'état, brut, à aménager, et galetas.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le descriptif
sont déposées au bureau de l'Office des poursuites de Payerne. Elles
sont à la disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devont se munir d'un acte d'état civil et, pour les
personnes morales d'un extrait récent du registre du commerce. Ils
sont en outre, rendus attentifs à la loi fédérale (LFAIE du 16 décembre
1983 modifiée le 1er octobre 1997) sur l'acquisition d'immeubles par
les personnes à l'étranger. A cet effet, ils devront se conformer au
rhiffrp 1 HPQ rnnrlitinnQ Hp vpntp

Une visite unique aura lieu le vendredi 30 avril 1999, à 10 heures pré-
cises, rendez-vous des amateurs sur place.
Pour tous renseianements comnlémentaires: J.-P. Rev. nwxn



MÉZIÈRES

L'avenir des entreprises de la
Glane passe aussi par le Web
Les acteurs de l'économie du district se sont reunis autour
d'un support indispensable:
«La communication est un levier de
l'efficacité économique» a relevé hier
soir à Mézières, Michel Pittet , prési-
dent du Conseil d'Etat et directeur de
l'Économie. De quoi rappeler aux in-
dustriels , commerçants et artisans
réunis hier soir , à l'occasion de la 3'
rencontre des PME (petites et
moyennes entreprises) et PMI (pe-
tites et moyennes industries) de la
Glane , toute l'importance que revêt
aujourd'hui le réseau Internet en tant
qu 'outil de promotion économique.
Et pas seulement pour les entreprises
de grande envergure.
«LA CHANCE DES PME»

Après une visite des locaux de l'en-
treprise d'agencement et d'ameuble-
ment Gilbert L'Homme, tous les par-
tici pants se sont retrouvés pour une
partie thémati que intitulée «Internet
et l'artisan: quels apports?»

Professionnel des réseaux de com-
munications , Pierre Hemmer, direc-
teur de M&C, Management et Com-
munications à Fribourg, a souligné
que ce nouvel outil est véritablement
la chance des petites entreprises poui
se profiler dans un marché en pleine
mutation. Selon lui , leur taille leui
donne une plus grande flexibilité. Il a
aussi rappelé qu 'Internet n 'est qu 'un
appui et que l'élément essentiel de-
meure la qualité du travail.
DES EXEMPLES

Place a été donnée ensuite aux
exemples concrets. Trois entreprises
de la région ont présenté leur site In-
ternet créé récemment. Pour Claude
Jordan du Commerce de fer à Ro-

reseau Internet.
mont , ce pas a été franchi pour assurei
une meilleure distribution d'un logi-
ciel destiné à des plans de fermeture
de porte dont il a l'exclusivité. Mais
aussi pour satisfaire une clientèle jeu-
ne dans le cadre des articles de sport
ou des listes de mariage.
RESTER «BRANCHE»

Cédric Chiffelle, spécialiste en
cycles et moto à Romont a privilégié \z
présentation de son magasin et de ses
employés. Il a aussi établi une liste
comparative des articles qu 'il vend
Une démarche novatrice et originale
qui devrait lui permettre de mieux gé-
rer son temps passé à conseiller sa
clientèle. Le patron de TDM Jack
Line à Massonnens, spécialisé dans la
confection de chaussures profession-
nelles, a créé son site dans l'optique
d'élarg ir ses vendes. Mais aussi, les
trois orateurs l'ont relevé , pour restei
«branché» dans un marché où ne pas
posséder d'adresse Internet tend à
devenir synonyme de retard.

LE CENTRE DU MONDE
Même si ces trois expériences soni

encore trop récentes pour pouvoir er
mesurer la portée , elles ont été per-
çues comme de belles preuves de dy
namisme qui ont fait dire au préfel
Jean-Claude Cornu: «La Glane est le
centre du monde. Nous le soupçon-
nions, nous en avons maintenant la
certitude!» Avant de rappeler qu 'In-
ternet concerne aussi les collectivités
publi ques et que les communes di
district vont prochainement être
abordées dans ce sens.

GD CS

EXPOSITION

Les émotions organiques
peintes par Vincent Ottiger
Le Bullois expose à Trace-Ecart. Peinture sans explication,
dit-il, où matière et couleur avouent un travail minutieux.
Certes, ses tableaux fourmillent de ré-
férences à des figures marquantes de
la peinture de ce siècle, parfois même
rendues avec un mimétisme mal-
adroit. Mais, à 36 ans, Vincent Otti ger
construit discrètement une œuvre
frappée au sceau de 1 émotion , du
questionnement à la mort et d'une
grand e sensibilité à la matière. Il ex-
pose ses peintures et une collection
d'objets peints en pâte à bois, à voir
aux murs de la galerie Trace-Ecart.
EVOQUER LE REVE

Sur la toile , le regard perçoit le des-
sin extrêmement frag ile , diffus , resur-
gissant par endroits des compositions
peintes. Sur le fil du rasoir de la figu-
ration ou sur celui de l'abstraction
c'est selon - Vincent Otti ger invente
des figures carnées, organiques. «Fi-
guration» , «La jeune fille et la mort»
qu 'importe finalement la titraille
puisqu 'on a l'impression qu 'à chaque
tableau le peintre revient à la même
obsessionnelle volonté de chercher à
figurer. L'organique , la chair - la vian-
de parfois - peuvent aussi évoquer 1e
rêve. Le nuageux , le délétère. Emo-
tions mélangées où l'interprétatior

BULLE. Bagarre entre
adolescents
• Mardi , à la sortie des classes, vers
16h 30, des adolescents , pour la plu-
part élèves du Cycle d'orientation de
la Gruyère, se sont bagarrés («La Li-
berté» du 22 avril 1999). Cette bagar-
re opposait des jeunes de la région
«rive droite» de la Sarine (La Roche
Haut eville . Corbières) et d'autres
jeune s originaires de Yougoslavie et
du Portugal, précise la police cantona-
li.' dans un communiqué. Elle ajoute
encore que certains protagonistes ont
été légèrement blessés (dents cassées
et contusions) et que plusieurs fa-
milles ont avisé la gendarmerie. Selon
l'ATS. cinq plaintes ont été déposées,
Quant au directeur du CO, Jacques
Boschung, il tient à préciser qu 'il n 'est
pas l' auteur des informations obte-

n'a guère de mise si ce n'est stricte-
ment intime. Du regard au tableau el
retour , c'est l'irruption soudaine
d'une émotion , ou non. Aller au cceui
du système de représentation , c'est
s'abandonner ainsi à la puissance
évocatrice de la couleur. Et celle-ci
chez Vincent Ottiger , est traitée avec
puissance. A-plats côtoyant d'évanes-
centes touches d huile ou le reflet fail
rondeur , anatomies suggérées par des
dégradés lumineux , et puis une palet
te où domine le rouge saignant.

Né en 1963, Vincent Ottiger vit ei
travaille à Bulle , où il enseigne ai
Cycle d'orientation et au Collège di
Sud. Il expose régulièrement depuis
dix ans et a engagé une collaboratior
avec l'écrivain et acteur Jacques Ro
man. Ce dernier sera d'ailleurs pré
sent ce vendredi soir dès 20 h à la ga
lerie Trace-Ecart pour une lecture
publi que. Un texte qui fait aussi l'ob
jet d' un coffre t réunissant des gra
vures de Vincent Otti ger et un CE
par Jacques Roman. Jï

A voir jusqu'au 9 mai du jeudi au dimanche de
14 à 18 h, ou sur demande auprès de Trace-
Ecart , rue de Gruyères à Bulle.

nues par la presse sur cette affaire.
MDL

BULLE ET LA TOUR. La route
d'évitement intéresse le public
• La Direction des travaux publics an-
nonce que l'exposition du projet de rou-
te de contournement de Bulle et Lî
Tour-de-Trême a déjà accueilli son 500
visiteur. Pour les services de Claude Las
ser. «la présent ation à Espace Gruyère
des maquettes et des plans de l'AIS
dans le cadre de la mise à l'enquête pu
bli que rencontre un succès inattendu au
près du public gruenen qui démontre
ainsi l'intérêt qu 'il porte à ce projet ma-
jeur pour l'économie de son district»,
l ' exposition est ouverte jusqu'au 29 avril
à Espace Gruyère, du lundi au mercredi
de I3h30à 18h,lejeudidel3h30à21h
et le vendredi de 8 à 12 h et de 13 h 30 î
18h. m

BULLE

La Greviria du Collège du Sud
renaît après six ans d'éclipsé

Le canton compte 13 sociétés

Depuis la fin 98, une dizaine de collégiens forment la société, qui n'accueilli
ni apprenti et m non-chretien

'
i .
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«C est le règlement», disent les Greviriem

ïK 1*

. ."• - .

«Nos camarades nous considèrent un peu comme des rigolos quand on porte nos signes distinctifs, notn
casquette et notre ruban»; plutôt lucides, les membres de la Greviria. GS Alain Wicht

« £ ^i ilencium!» Le mot claque

^^' dans la petite salle de l'Hôtel
^^^ 

de-Ville de Bulle. Une dizaine
l ^^ de têtes se tournent vers Mi
f̂ J chaël Sallin. «Chantons, Gré

viriens!» , lance le président à l'assem
blée. Suivent des chansons à boire e
mélodies en italien, en français et er
latin. Une secte? Du tout: instants vo
lés d'une réunion de la Greviria , h
Société des étudiants du Collège di
Sud (CS).

Fondé en 1989, le groupe, qui <
connu une première période d'activi
tés jusqu 'en 1993 avant de tomber er
létharg ie faute de combattants, a re
pris du service sous l'impulsion d'An
ne Hemmer: «J' ai partici pé î
quelques réunions de la Sarinia de
Fribourg» , confi e l' adolescente de K
ans. «Ça m'a tout de suite plu. J'en a
alors parlé autour de moi pour monte;
quel que chose à Bulle» .
PAS DES RIGOLOS

En décembre 1998 avec cinq autre:
collégiens, elle relance la section bui
loise de la Société suisse des étudiant!
(SES). Après un brin de publicité
dans l'école , l'effectif des Gréviriens
qui autofinancent leurs activités, se
monte à 10 casquettes aux couleur;
de la SES, le bordeaux pour l' amitié
et le vert pour la vertu et le blanc poui
la science. «Un bon chiffre» , expli que
la collégienne. D'autant que le groupe
rencontre passablement de scepticis
me dans l'institution scolaire, dont i
est indépendant: «Nos camarade;
nous considèrent un peu comme de;
rigolos quand on porte nos signes dis
tinctifs . notre casquette et notre ru
ban», reconnaît Anne Hemmer
D'autres reproches: trop élitiste. trop
fermé, l' uniforme, la hiérarchie. «Or
trouve bizarre aussi que le groupe as
siste régulièrement à la messe», ob
serve Maxime Morard: «Or les socié
tés d'étudiants ont une traditior
catholi que toujours d'actualité , même
si elles sont laïques depuis belle luret

Reste que les étudiants musulman;
ou bouddhistes par exemple ne son
pas admis, à la différence des athée;
qui trouvent grâce aux yeux de h
SES. Discrimination ? «C'est le règle
ment suisse qui nous l'impose» , se jus
tifient les fondateurs du groupe

fiSàaœÊr^

«Mais on ne ferme pas la porte de
notre société malgré tout. On est prê
à discuter» , nuance Michael Sallin
président du comité.
POINT D'APPRENTIS

Autres exclus: les apprentis , y com
pris ceux qui passent une maturité fé
dérale professionnelle: «Ce n'est pa:
prévu dans nos statuts pour l'instant»
s'exp lique Anne Hemmer: «A moyei
terme, il est très probable que cela s<
fasse» , complète Benoît Dumas, an
cien de la Greviria et à ce titre
conseiller des plus jeunes.

BILLETS ET CONFERENCES
Qu'apporte la société à ces jeunes

âgés de 16 à 19 ans? «On s'amuse
entre amis. On discute. Nous formon
une petite famille» , explique Pierre
Castella. Autre motivation: ap
prendre. Conférences, billets grévi
riens, qui consistent en de petites pré
sentations sur des sujets libremen
choisis, sont au programme. Pour cer
tains aussi , il y a cette notion , peut
être dépassée , mais tellement présen
te , de creuset des élites du futur: «Oi
aimerait bien profiter p lus tard de:
relations nouées dans la société ai
moment de notre entrée dans la vie
professionnelle», explique Anne
Hemmer. Et la politi que? «Ça nou:
intéresse» , poursuit la jeune fille

Sur l'échiquier helvéti que de la SES
qui compte en tout dans le pays 120(
actifs regroupés dans 70 sociétés, le
canton de Fribourg occupe la premiè
re place. Avec plus de 250 étudiant:
répartis dans 13 sociétés, présentes ;
l'Université de Fribourg (Sarinia
Neu-Romania , Allemania . Fryburg ia
Gotten , Staufer, Leonina , Leponti;
Friburgensis, Rezia), dans les gym
nases (Nuithonia. Zaehringia à Saint
Michel et la Greviri a au CS) et ;
l'Ecole d'ingénieurs (Activitas).

PASSAGE A VIDE

Après un passage à vide au débu
des années 1990. les effectifs des so

J m

«Mais nous ne sommes pas actifs ou in
féodés à un quelconque parti» . Quan
aux sujets délicats , comme l'avortemen
par exemple, ils sont discutés dans le ce
nacle: «Personne n 'impose son idée ;
l' autre. C'est plus un dialogue» .

Et pourtant , les mauvaises langue
disent que les sociétés d'étudiants se
raient le vivier de politiciens conser
vateurs du futur: «Ce temps est révo
lu», explique Jacques-André Possa
vice-président du comité central de li
SES, même si cet étudiant de l'Uni
versité de Fribourg, qui partici pe di
temps en temps aux rencontres de 1:
Greviria , reconnaît que les sociétaire
sont plutôt «centre, voire droite ou li
béral» . Après une petite hésitation , i
précise: «Un marxiste-léniniste ni
trouverait peut-être pas son bonheu
chez nous. Enfin , on ne sait jamais» .
LEGER, LE BIZUTAGE

Quant au bizutage , il n 'est pas 1:
tasse de thé des collégiens gruériens
Même si un rite de passage existe be
et bien sous la forme de défis «ou di
gages», explique Anne Hemmer. «Oi
m a  demande de jouer un passage de
«Femmes savantes» de , Molière lor
d'une fête» , se rappelle Lauren
Beaud , un des derniers arrivés
«C'était comp lètement improvisé
Rien de méchant , quoi!»

BD PATRICK VALL éLIAI

ciétés fribourgeoises sont globale
ment en hausse depuis deux ans, seloi
Emmanuel Devaud , président de li
Nuithonia. Sans oublier que de:
groupes sont réactivés après des pé
riodes de veille , à l'exemple de la Gre
viria et de l'Activitas.

Autre sujet de satisfaction: «Le:
filles sont de plus en plus nombreuse:
dans nos rangs», poursuit Emmanue
Devaud. Elles représentent le quar
des effectifs (21 membres) dans la so
ciété romande du Collège Saint-Mi
chel. A Bulle , elles font part égale
avec les garçons. La Neu-Romanii
fait exception dans le tableau. Soi
accès est toujours interdit à la gen
féminine. GD PN
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En tout lieu. En tout temps. En tout cas. Nous sommes là
Vivez votre vie. Et confiez-nous votre sécurité. Votre avenir. Nous sommes là pour ça. 24 heures sur 24. 365 jours par an. Téléphone: 0800 809 809
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BROYE VAUDOISE

Création d'un service social
au niveau de la région
Les 65 communes des districts d'Avenches, Payerne et Moudon font
cause commune. Il n'y aura plus qu'un seul numéro de téléphone.

Les 65 communes de la Broyé vaudoise
ont achevé, mercredi soir à Payerne, la
révolution copernicienne de leur sec-
teur social. Elles étaient chacune le
centre de l'univers pour les utilisateurs
des services sociaux; elles doivent dé-
sormais se concevoir, depuis l'assem-
blée constitutive de l'Association régio-
nale d'action sociale dans la Broyé
(RAS), comme des satellites d'une
structure régionale basée à Payerne.

Numéro de téléphone unique, répon-
dant unique pour chaque cas: la centra-
lisation a pour but de rassembler sous
un même toit divers intervenants du
champ social de manière a pouvoir trai-
ter de problèmes aussi différents que
ceux de la toxicomanie, du handicap, de
la protection de la jeunesse ou de l'as-
sistance financière. La Broyé est ainsi la
huitième des onze régions du canton
devant se regrouper.

Piloté jusqu'ici par le préfel
d'Avenches Denise Pignard, le comité
provisoire a transmis le flambeau à un
conseil de neuf membres. Denis Moll
(Faoug) en prendra la présidence, tan-
dis que Jean-Willi Badoux (Cremin)

l'épaulera comme vice-président . Im
portantissime sur le plan juridique, cet
te naissance de l'association n 'étaii
pourtant que l'aboutissement d'une
longue gestation.

L'impulsion initiale a été donnée er
1996 par le conseiller d'Etat Biéler, res
ponsable à l'époque des affaires so
ciales. Régionalisation de 1 action socia
le et Revenu minimum de réinsertior
devaient faire leur entrée simultanée
dans le canton. Le «Bureau RMR» de
Payerne, qui s'appelle désormais
«Centre social régional» (CSR), existe
d'ailleurs depuis juillet 1998 dans la cité
de la reine Berthe. Une antenne sen
par la suite installée à Moudon.
CSR A L'HOTEL-DE-VILLE?

Le financement du fonctionnemeni
(1,1 mio par an) repose essentiellemem
sur la «facture sociale», ce pot cantona
qu'alimentent les communes et em
ploiera une quinzaine de personnes
Une place a été ménagée dans la struc
ture pour des institutions privées di
type Pro Senectute ou Pro Familia. Ins
tallé à l'Hôtel-de-Ville, le CSR pourrai:

s'y installer définitivement sur un oi
deux étages, les recettes de district se
déplaçant dans le bâtiment de l'ancien
ne poste. Les locaux du bâtiment occu
pé par le CMS, pressentis dans un pre
mier temps, se révèlent en effet trof
étroits pour accueillir le CSR. Seloi
Jean-Marie Pérona, directeur, l'implan
tation dans PHôtel-de-ville aurai
1 avantage de renforcer 1 anonymat de;
usagers de centre.

Charles-Louis Rochat , chef du Dé
partement de la santé et de l'action so
ciale a rappelé à Payerne les objectif;
généraux du processus de régionalisa
tion de l'action sociale. «L'un des béné
fices est l'efficacité. Le volume des ca;
traités permet aux professionnels d'ac
quénr une bonne maîtrise par l'expé-
rience.» Augmentation des demandes
dossiers plus complexes: le conseille!
d'Etat annonce que ses services tra-
vaillent «à la précision des procédures
ainsi qu'au contrôle social et adminis-
tratif des dossiers», grâce à de nou-
veaux logiciels informatiques et pai
une harmonisation des aides sociales.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEM ENT

L'avenir du tourisme vulliérain
dépendra de la régionalisation
Le professionnalisme et une collaboration plus étroite avec les sociétés voisines
sont un passage obligé pour le développement touristique de la contrée.
«Nous devons devenir des profes-
sionnels du tourisme et surtout ac-
centuer nos efforts afin d'améliorer
encore les relations entre les diverses
régions entourant le lac de Morat.
Notre avenir dépendra de la régiona-
lisation.» Tel a été en substance le
message qu 'a voulu faire passer Mi-
chel Eichenberger lors de l'assem-
blée de la Société de développement
du Vull y qui se tenait mercredi soir.
Le président était satisfait de pou-
voir illustrer ses propos en présen-
tant aux membres présents le nou-
veau prospectus promotionnel
élaboré conjointement par les Of-
fices du tourisme de Morat , Chiètres
et du Vully («La Liberté» du 25
mars).

Les projets locaux liés à expo.01
ont constitué l'autre point fort du
rapport présidentiel. Un groupe de
travail formé de professionnels de la
vigne élabore un sentier viticole di-
dacti que qui devrait être prêt l'an
prochain. La date de reconstitution
du rempart des Helvètes, autre at-
traction envisagée , n 'a pas été préci-
sée. Il est cependant acquis, selon Mi-
chel Eichenberger , que cette

réalisation fera partie intégrante di
parcours historique prévu entre Le
Tène (NE) et la Broyé. Par ailleurs
les communes continuent de peaufi
ner le visage du Vully: après les amé
liorations apportées aux débarca
dères de Môtier et de Praz , celui de
Sugiez profite d'un assainissemen
des équipements sanitaires.

PASSERELLE SUR LA BROYE
Michel Eichenberger a apporté

quelques précisions sur le concept
Human Power Mobility, développ é
par expo.01. Reliant les quatre arte-
plages, les itinéraires balisés pour les
véhicules mus par la force humaine
se rejoindront près du camping des
Trois-Lacs. Le franchissement de la
Broyé à cet endroit nécessitera la
construction d'une passerelle d'une
portée de douze mètres environ. Sa
réalisation en bois est à l'étude.

Dans les projets internes, le prési-
dent Eichenberger a signalé le dépla-
cement de l'Office du tourisme de
Sugiez à Nant. Ce déménagemeni
aura lieu l'an prochain. Sur le plar
comptable , les recettes liées à la taxe
de séjour encaissée l'an dernier soni

en léger recul avec un total de
160000 fr., dont près de 110000 fr
proviennent des campings. Le;
comptes dégagent un bénéfice de
5800 fr., après affectation de 20 00(
fr. aux réserves.

L'assemblée a encore accepté le;
démissions de Walter Stucki et de
Michel Racine. Hommage a été rendi
au premier , qui rend son tabliei
après 16 ans de bons et loyaux ser
vices. Les randonneurs doivent à ce
«homme à tout faire» agissant «er
coulisses» la confection des bancs e
le balisage des parcours pédestres
Les deux démissionnaires ne seron
pas remplacés. Le comité, réélu pou:
trois ans, juge son fonctionnement i
neuf tout aussi efficace.

Avant que Laurent-Eric Giauque
secrétaire de l'association suisse de;
managers du sport , n 'entretienne
l'assemblée du dossier de candidatu
re de Sion 2006, cette dernière a fai
connaissance de Denis Wicht , le
nouveau directeur de la société de
navigation LNM. L'occasion poui
Claude-Alain Rochat , son prédéces
seur, de prendre congé de ses ami;
vulliérains BS JFC
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INAUGURATION
La Grande Cariçaie possède
désormais sa propre maison
L'immeuble symbolise la volonté de Pro Natura et des
cantons de Vaud et de Fribourg de protéger la rive suc

La Maison de la Grande Cariçaie prolonge dans un style résolumen
différent le château de Champ-Pittet.

Un moment extraordinaire et ui
symbole! Président de Pro Natura
Martin Boesch a tenu des propos biei
sentis, hier matin à Cheseaux-Noréaz
pour saluer l'inauguration de la Mai
son de la Grande Cariçaie. L<
construction de l'édifice, en conformi
té parfaite avec les critères écolo
giques de l'époque, affirme en effe
avec conviction 1 importance qui
l'institution nationale témoigne à 1.
protection du plus grand marais di
Suisse. D'un coût de deux millions, 1<
projet a bénéficié d'un précieux cou[
de pouce de nombreux milieux finan
ciers et économiques.

Réunissant un vaste parterre d'in
vités vaudois et fribourgeois, entn
autres, la manifestation a permis i
Martin Boesch de rappeler la prise di
conscience, il y a une trentaine d'an
nées, d'une large frange de la popula
tion suisse aux problèmes qu'affron
tait la nature. L'opposition au tracé d<
l'Ai par les grèves mobilisa Pro Natu
ra et le WWF qui récoltèrent 560001
signatures et 4 millions de francs pou
que la Grande Cariçaie conserve soi
plein statut de milieu naturel.
L'AFFAIRE DE TOUS

La ratification d'une conventioi
par les deux cantons concernés, ei
1982, favorisa la naissance de la com
mission de gestion , aujourd'hui diri
gée par le Fribourgeois Bernard Po
chon , et du Groupe d'étude et d<
gestion (GEG), en main de Maurici
Rollier, de Fribourg lui aussi. C'est di
reste le GEG qui occupe aujourd'hu
les bureaux et les locaux de la nouvel
le bâtisse, aux baies vitrées s'ouvran
généreusement sur la rive, le lac et 1<

CHIETRES. Collision entre deux
voitures
• Mercredi , à 7 heures, un automobi
liste de 23 ans circulait de Gurbrii ei
direction de Chiètres. A l'entrée d<
Chiètres, dans une courbe à droite, il ;
été surpris par une voiture se trou

Jura. Martin Boesch a saisi le prétex
te de l'événement d'hier pour dire, i
propos des réserves et de la cam
pagne «remarquablement démago
gique» qui les contestèrent , sa certitu
de quant à l'intérêt des riverains di
conserver au site son caractère. «Oui i
l'accueil du public mais dans le res
pect de la nature.»

La construction de la maison, s'es
félicité Bernard Pochon, concrétisi
l'excellente collaboration des deu:
cantons, de la Confédération et de
mouvements écologiques. Ce parte
nariat , qui répond à la nouvelle philo
sophie de la gestion publique, mérite
rait d'intégrer d'autres milieux, don
les communes riveraines. Et de sou
haiter que l'édifice devienne le lieu di
rencontre des personnes de bonne fo
et de bonne volonté. Chef du Servici
forêts, faune et nature du canton d<
Vaud, Georges Herbez a vu dans cet
te création un investissement pou
l'environnement, un outil nécessain
à la gestion du milieu, un moyen d<
développer l'information et l'éduca
non.

Signée par l'architecte fribourgeoi
Dominique Rosset, la Maison de li
Grande Cariçaie occupe remplace
ment de la ferme qui jouxtait naguèn
le château de Champ-Pittet. Si
conception respecte scrupuleusemen
le site boisé et lacustre au cœur du
quel il est implanté - «Il n'était pa
question de produire ici n 'importi
quel bâtiment» a insisté le créateur
Le chauffage du château et de la mai
son bénéficie d'une installation d<
pointe utilisant les copeaux de bois
Une réussite totale et un exemple, on
affirmé maints invités. GI

vant devant lui et qui suivait un vélo
moteur. Il freina énergiquement et s;
voiture s'est déportée sur la gauchi
où elle est entrée en collision avei
une auto arrivant en sens inverse. Li
collision a fait , selon la police, pou
environ 12 000 francs de casse.



Un chèque pour
la Fondation
du Verdeil

PAYERNE

3000 fr. sont tombés mercredi soir
sous la forme d'un chèque dans l'es-
carcelle de la Fondation du Verdeil de
Payerne. Remis par André Bovey,
président du Lions-Club Payerne
Broyé, ce montant est destiné à soute-
nir un projet de cette institution spé-
cialisée dans la prise en charge d'en-
fants et d'adolescents. «Nous devons
maintenant choisir celui que nous al-
lons réaliser» a précisé Jean-Marie
Veya, directeur de l'établissement
payernois, agréablement surpris par
le geste décidé il y a quatre jours seu-
lement par le club de service.

Constitué à Payerne par une Ecole
d'enseignement spécialisé pour des
enfants de 5 à 16 ans et par un foyer de
formation postscolaire pour les 16-18
ans, la Fondation du Verdeil accueille
en plusieurs lieux du canton de Vaud
des enfants connaissant un dévelop-
pement physique, mental ou social
problématique. Huit enseignants, une
logopédiste et une psychomotricien-
ne prennent en charge les 42 enfants
accueillis au sein de l'école. Deux
éducateurs, un maître socio-profes-
sionnel , un enseignant spécialisé et un
éducateur balisent la trajectoire per-
sonnelle et professionnelle des 12
jeunes fré quentant le foyer. Là où elle
est active, la fondation essaie de réin-
sérer les jeunes du foyer au travers de
stages dans les entreprises locales.

FH

Bourgeoisie
d'honneur
pour les Deiss

BARBERÊCHE

Le cercle des bourgeois de Barbe-
rêche compte cinq membres de plus
depuis mercredi soir. La bourgeoi-
sie de cette commune de 550 âmes a
été remise à titre honorifi que à cinq
résidants lors de l'assemblée. Les
destinataires du cadeau? Joseph
Deiss, son épouse Elisabeth et leurs
trois enfants, évidemment! En pré-
sence du préfet et des autorités
communales, la famille du nouveau
conseiller fédéral a été remerciée
pour «le temps - dérobé à sa femme
et à ses enfants - que Joseph Deiss a
consacré au bien de ses conci-
toyens» comme syndic, comme dé-
puté et comme conseiller fédéral.

Le syndic Marc Genilloud a rap-
pelé l'honneur fait à Barberêche. Il
a souhaité que cette bourgeoisie re-
médie à «l'embarras ressenti par les
médias et le monde politi que pour
situer Joseph Deiss». Pour lui , «Jo-
seph Deiss vit dans un village où
règne l'harmonie entre deux
langues et entre deux cultures.
Nous sommes sûrs qu 'il fera
connaître autour de lui cet «esprit
de Barberêche» .

JOLI BENEFICE

En ce qui concerne les finances
communales, autre sujet de la soi-
rée , les résultats sont bons. Barbe-
rêche a réalisé un bénéfice de 90000
fr. sur un total de charges de 1,3 mio.
«Et nous avons pourtant procédé à
des amortissements supp lémen-
taires pour un montant de 90000
fr. », glisse Marc Genilloud. L'année
s'est révélée chargée en investisse-
ments (960 000 fr. d'excédents de
charges). «Nous avons dû aménager
deux salles dans l'école et réaliser
un bâtiment pour les services du
feu , de la déchetterie et de la voi-
rie». Avec 700 fr. de dettes par habi-
tant et un taux d'imposition de 1 fr.,
la situation de la commune satisfait
le syndic. «Mais plusieurs investisse-
ments doivent encore être faits.
dans le reseau routier , dans le ré-
seau d'eau. Nous devrons aussi
construire une place de jeux et amé-
nager le champ Saint-Nicolas à Pen-
sier» , felève-t-il.

Lors de l' assemblée, le boursier
communal Gilbert Waeber a en
outre été félicité pour ses 25 ans
d' activité. Cet agriculteur , «mémoire
de la commune» , a collaboré avec
trois syndics différents et vu défiler
huit secrétaires communaux. FH

DÉLÉGUÉ DU CICR

Idéal et cynisme aident Christoph
Vogt à gérer le stress de sa mission
L'ancien enseignant payernois, 35 ans, est entre au service du CICR il y
Rwanda et entre deux missions en Colombie, il raconte son quotidien. I

Il 

a le regard net et le verbe franc.
Deux traits qui dénotent un solide
caractère et un sens affûté de la
communication. Des qualités in-
dispensables quand il s'agit de né-

gocier la libération d'otages auprès
des guérilleros ou faire passer auprès
de responsables militaires les principes
du DIH, le Droit international huma-
nitaire , autrement les règles de la guer-
re. Ça, c'est le pain quotidien de Chris-
toph Vogt, délégué du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) en mission en Colombie l'an-
née dernière. Rencontre avec ce
Payernois de 35 ans, qui repart a la fin
du mois pour un nouveau mandat d'un
an dans ce pays au contexte géopoli-
tique complexe. Donc passionnant.
Christoph Vogt, quel bilan tirez-
vous de votre mission?
- J'ai été nommé responsable d'un
bureau avec cinq employés colom-
biens à Cucuta , au nord-est du pays.
De ce bureau ouvert en 1997, un des
quinze existant en Colombie, nous
nous occupons d'un territoire équiva-
lant à peu près à celui de la Suisse.
C'est une région intéressante puisque
on y trouve des factions des trois plus
importantes organisations de guérilla ,
les FARC Forces armées révolution-
naires d'obédience communiste clas-

sique et qui constituent le plus ancien
groupe armé du pays, l'ELN l'Armée
de libération nationale créée vers
1960 dont les fondements reposent
sur la théologie de la libération , et
l'EPL l'Armée populaire de libéra-
tion de tendance maoïste qui existe
depuis 1967. Ces trois organisations
antigouvernementales prati quent no-
tamment les prises d'otages, ce qui est
contraire au DIH. Dans mon secteur.
on compte pas moins de onze fronts
de guérilla. En douze mois, j' ai pu li-
bérer une quarantaine de ces otages,
dont cinq policiers. Cela représente
un cinquième des otages recensés
dans notre zone et un cinquième des
libérations effectuées en Colombie
par le CICR l'an passé , ce qui est un
excellent taux.

Mais notre mission consiste aussi a
diffuser le DIH auprès de toutes les
parties en conflit , que ce soient des
militaires, des policiers, des guérille-
ros ou des civils. Un autre gros volet
de notre activité est la visite des déte-
nus et leur enregistrement. J' ai aussi
supervisé des programmes d'assis-
tance aux victimes des conflits. J' ai
parcouru 48000 km , souvent sur des
chemins difficiles. Je travaillais quasi-
ment sept jours sur sept ce qui finit
par entraîner une fati gue immense. Je
suis rentré en Suisse très crevé!

Comment agir de manière neutre
quand on a face à soi ce qu'on peut
appeler des criminels de guerre?
- Notre mission fondamentale est
d'aider les victimes des conflits. On
n'a pas le choix. Si je pense que mon
interlocuteur est un connard et que je
reste sur une position tranchée , ma
relation avec lui va se perdre. Tout est
basé sur la confiance et la communi-
cation. Il faut adapter son langage à
son vis-à-vis. On doit se faire respecter
de toutes les parties au conflit , en res-
tant intransigeant sur le but notre
mission. Et ça demande beaucoup de
patience, on discute énormément. En
Amérique latine, il faut savoir
prendre son temps. Par réflexe hu-
main, les gens respectent d'abord la
personne qui leur fait face avant l'ins-
titution qu elle représente. C est un
problème général pour le CICR mais
peut-être davantage en Colombie,
pour une question de mentalité. Le
fait que je sois Européen en parlant
leur langue avec le petit accent néces-
saire , ça aide. Comme ça, un des com-
mandants de la guérilla avec qui je né-
gociais m'a refilé 25 des otages que
j' ai libérés. Il m'en a même offert un le
jour de mon anniversaire! L'âge du
délégué a aussi son importance. Ce
que je demande serait plus difficile à
faire admettre à mes interlocuteurs si

f a trois ans. Apres le
Pas toujours simple.

j' avais dix ans de moins. Cela dit , les
rotations de délégations sont impor-
tantes parce que à un moment , tu en
sais trop. Ou alors tu commences à
t 'impliquer personnellement avec tel
ou tel acteur. Et ça, c'est pas bon.
Et sur le plan émotionnel?
- Quand tu ramènes un otage à sa fa-
mille, que tu viens livrer le «colis»,
tout le monde t 'aime. Toi, tu essaies
de barrer tes émotions parce que si tu
deviens émotif , c'est pas bon non plus.
Il faut garder la tête froide. Mais tu
Oas quand même les larmes aux yeux,
t 'échappes pas à ça! J'ai revu des
otages six mois après leur libération ,
pour comprendre ce qu 'ils ont vécu.
En général , ce sont des gens complè-
tement détruits. Ça m'a frappé.
Vous pouviez rendre visite aux
otages pendant leur détention?
- Je ne l'ai fait que pour huit. La visite
d'otages à l'endroit de leur détention
est très rare et très difficile, pour des
raisons de sécurité. Si c'est possible, je
préfère les voir en terrain neutre, ce
qui suppose qu 'ils doivent être dépla-
cés. Quand tu fais mille bornes pour
remettre un bout de papier estampillé
CICR a un otage, tu te demandes si tu
fais pas ça pour des prunes. Parce que,
dans ce job , il y a un nombre halluci-
nant de remises en questions. Mais
après coup, tu te rends compte de
l'impact de la démarche. Pour cer-
tains, ce bout de papier était le fait le
plus marquant de leur détention.
Mais bien des fois aussi, tu te tapes
1500 km, un samedi, un dimanche ou
un jour de congé , tout ça pour rien
parce que les mecs avec qui tu as ren-
dez-vous n'étaient pas là. Là, c'est
clair, il y a des frustrations qui s'accu-
mulent.
Vous êtes-vous déjà senti en dan-
ger, physiquement?
- En général , nous demandons des
garanties de sécurité. Nous avons un
statut quasi diplomatique. Il est arrivé
une fois que nous devions évacuer un
blessé lors d'un combat. En le redes-
cendant , on entendait siffler les balles
et péter les mortiers. Mais dans l'ac-
tion , t 'as pas peur. C'est après coup
que tu te dis qu'il aurait pu t 'arriver
une bricole. Peu avant mon retour en
Suisse, j' ai été convoqué par la gué-
rilla. Son camp avait été attaqué par
l'armée quatre jours après que j' eus
libéré des otages de là-bas. Quand je
l'ai compris, j' ai effectivement eu les
chocottes. Il s'est avéré qu 'ils avaient
été trahis par un paysan , qu'ils
avaient déjà exécuté. Cette peur n'a
rien à voir avec le sentiment d'insécu-
rité permanente que j ai ressentie au
Rwanda

Propos recueillis par
CLAUDE-ALAIN GAILLET

«Peu de gens te disent merci»
Christoph Vogt diffusant le Droit international humanitaire auprès des guérilleros. CICR/Heger

Est-ce que ces expériences de dé-
légué du CICR vous ont changé?
- Je n'en ai pas le sentiment mais sans
doute. Le CICR est une belle organi-
sation qui me correspond parfaite-
ment dans la mesure où j'aime le
changement. J'aime le voyage, je suis
un géographe dans l'âme. J'ai décou-
vert des endroits féeriques, inacces-
sibles à monsieur tout-le-monde , ça
fait plaisir d'y être , juste là comme
contemplatif. Il y a un côté roman-
tique à s'engager dans un organisme
humanitaire comme le CICR. Mon
idéal reste le même que pour l'ensei-
gnement: donner aux autres. Mais au-
delà de ce côté romanti que , le grand
danger , c'est que tu gères plus de dé-
ceptions que de succès. C'est pour ça

que beaucoup de délègues ne font pas
long au CICR. La réalité est cruelle.
Peu de gens te remercient. Par rap-
port à ça, j' ai mon arme , qui est une
bonne dose de cynisme, voire de pes-
simisme. Ça m'aide à gérer le stress.
Même en ayant vécu ou vu des choses
révoltantes , je m'endors la même cho-
se, le soir. C'est vraiment une de mes
forces. L'expérience d'enseignant m'a
peut-être aidé. Souvent je n'ai pas
l'impression de travaill er alors que
certains collègues me voient comme
un hyperactif. Je jo uis d'une indépen-
dance extraordinaire. "
N'êtes-vous pas isolé?
- Les premiers temps, tu es tellement
absorbé par le travail que tu n 'as pas le
temps de développer des relations

amicales. Socialement , c'était pas évi-
dent. Vu la grandeur de mon secteur,
j'étais peu souvent à la même place et
j' ai vu beaucoup de monde. Finale-
ment , mon chauffeur est devenu mon
meilleur pote. Mais j' aime travailler
en équipe.
Fonder une famille?
- Je ne suis pas pressé. J'ai envie de
continuer des missions de terrain ,
Mon amie colombienne est étudiante,
Je vais partir à Bogota pour une
deuxième mission. Après, on verra.
J'ai envie d'aller en Asie, au Sri Lanka
et en Afghanistan. Mais je garde mes
racines à Payerne. Avec de temps à
autre un petit coup de blues, comme
en période des brandons!... CAG

Bio express
Instituteur de formation , Christoph
Vogt a d'abord enseigné trois ans à
Vallorbe. A 23 ans, il entreprend un
tour du monde qu'il ne fera qu'à moi-
tié , passant un an aux Etats-Unis et
deux en Amérique latine, qu'il tra-
verse de part en part . Retour à Aigle
où il enseigne un an puis cap sur
l'Uni de Lausanne où il décroche en
trois ans une licence en sciences
politiques. Puis c'est 12 mois de
remplacement a l'Ecole secondaire
de Granges-Marnand auxquels
s'enchaînent huit mois de bénévolat
au Mozambique au service d'une
association suisse d'aide à l'enfan-
ce. En mai 1996, dernier crochet par
l'école vaudoise avec trois mois de
remplacement à Mézières. Parallè-
lement, il postule pour le CICR pour
lequel il accomplit sa première mis-
sion en automne, au Rwanda. Il y
sera notamment responsable des
entrepôts (25 employés) et mènera
un projet de reconstruction d'un vil-
lage de 89 maisons pour 600 per-
sonnes. CAG



Un défi: redistribuer
les missions
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I équilibre des finances publiques
Lest, a juste titre, une préoccupation
des collectivités de notre pays. Pour y
parvenir, le transfert de l'exécution et
du financement de tâches de la Confé.
dération aux cantons, est envisagée.
Dans le canton de Vaud, la démarche
EtatCom, visant le désenchevêtre-
ment et la redistribution des tâches
entre l'Etat et les communes, poursuit
le même objectif.

Ces démarches, fondées sur une
saine collaboration entre les collectivi-
tés publiques à différents niveaux sont
constructives. Il en va différemment du
simple report de charges d'une collec-
tivité publique sur une autre.

A titre d'exemple, le projet de révi-
sion de l'assurance-maladie implique,
par le financement de l'hospitalisation
privée par les cantons et l'assurance
de base, un transfert de charges au
détriment des finances publiques vau-
doises. Les conséquences de ces me-
sures se chiffrent , sur les finances
vaudoises, en dizaines de millions de
francs de charges supplémentaires.
Sur le plan vaudois, chacun garde en
mémoire le report unilatéral de
charges effectué par le canton sur les
communes par la participation de
celles-ci au déficit de l'Etat.

Ces transferts de charges obèrent
les finances publiques des collectivités
qui les subissent et rendent illusoire
toute volonté de parvenir à un équi-
libre budgétaire, tant il est vrai que des
économies, acquises au prix d'efforts
considérables, peuvent paraître déri-
soires lorsque l'on les compare aux
charges supplémentaires imposées.

A l'heure où le citoyen règle plus vo-
lontiers les impôts qu'il doit à la collec-
tivité publique qui lui est la plus
proche, la tentation peut être grande
d'utiliser les communes comme récol-
teur de fonds en vue d'assainir les fi-
nances cantonales et d'opérer des
transferts de charges à leurs dépens.
Afin d'être défendable sur le plan du
respect des autorités et des citoyens,
une telle démarche doit s 'accompa-
gner d'un transfert de compétences
décisionnelles réelles.

La présence, au sein des autorités
fédérales, de membres des gouverne-
ments cantonaux est de nature à favo-
riser les liens entre les collectivités pu-
bliques suisses à chaque niveau et à
permettre que les intérêts des cantons
soient pris en compte dans les déci-
sions fédérales, ceci, en complémen-
tarité avec l'intérêt général du pays.
Ainsi, les synergies entre Confédéra-
tion et cantons seront intensifiées.

Le transfert de charges unilatéral ne
constitue pas une solution pour l'amé-
lioration de la santé financière des col-
lectivités publiques. Tout au plus crée-
ra-t-il l'illusion d'un équilibre financier
de certaines collectivités au détriment
d'autres qui se verront imposer des
budgets qui échapperont à leur ges-
tion.

La répartition concertées des
tâches entre la Confédération et les
cantons, puis entre le canton et les
communes peut aboutira des gains de
productivité. Cette répartition, accom-
pagnée de transfert de pouvoirs déci-
sionnels, ne pourra être menée à bien
que si les collectivités concernées ob-
tiennent les moyens financiers pour
effectuer leur tache. Elle impliquera
dès lors une nouvelle péréquation fi-
nancière ou une réforme du système
d'imposition que connaît la Suisse. Il
est souhaitable que ces réformes
aboutissent, ceci dans l'intérêts des fi-
nances publiques et des citoyens. Ces
réformes nécessiteront l'engagement
d'hommes politiques disposant d'une
vision globale et d'une excellente
connaissance des enjeux propres à
chaque collectivité.

Un formidable défi lancé aux autori-
tés politiques de notre pays.

Olivier Thibaud
Collaborateur personnel
du chef du Département

de la santé et de l'action sociale
du canton de Vaud

AUTOROUTE. 10 km à contresens
• Un automobiliste vaudois a par-
couru tôt hier matin une dizaine de
kilomètres à contresens sur l'autorou-
te Al entre Genève et Lausanne. Il a
été appréhendé près de la jonction de
Coppet par deux patrouilles de poli-
ce. Deux personnes ont été blessées
lors d'une embardée pour éviter le
véhicule fautif. ATS

TABLE RONDE

Hôpitaux et EMS pourraient
dégraisser dans leurs cuisines
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Concocté secrètement depuis un an et évoqué au sein de la Table ronde sur les finances, un
projet de réorganisation pourrait voir disparaître des centaines d'emplois.

Jusqu 
ici, rien ou presque n avait

filtré. Les travaux que mène,
dans le cadre feutré d'un hôtel
de Morges, la Table ronde desti-
née à assainir les finances pu
bliques se poursuivent dans une

atmosphère qu 'on nous dit agréable.
L'heure n'est pas encore aux grandes
dissensions, les différents groupes
thématiques n 'étant pas encore en-
trés dans les choix politiques sur les
différentes propositions émises.

Pourtant , à l'approche de l'heure
fatidique (la Table ronde est censée
parvenir à un accord sur les mesures
proposées d'ici à fin mai), certaines
bouches se délient. C'est ainsi que
nous avons appris l'existence d'un
projet qui n'a certainement pas fini de
faire couler de l'encre. Il viserait a une
réorganisation drastique des quelque
200 cuisines existant dans les diffé-
rents établissements hospitaliers et
EMS du canton. A la clé, des écono-
mies qu 'on dit substantielles. Mais
aussi un lourd tribut sur le plan de
l'emploi: jusqu 'à 800 postes de travail
pourraient être supprimés si le projet
est mené a terme.
REGROUPER LES SERVICES

Retenue par le groupe thématique
«santé et social» , la proposition vise,
selon notre source, à regrouper des
services travaillant dans le même sec-
teur. Deux exemples ont été évoqués:
la restauration et les nettoyages. Le
groupe recommande aussi d'étudier
«l'opportunité d'un transfert au sec-
teur privé». A ce stade , la proposition
a été classée comme prioritaire. Mais
elle n'a pas encore passé l'examen qui
doit déterminer son degré d'accepta-
bilité politique.

Si la Table ronde a pour objectif
proclamé de permettre un vaste
«brain storming», toutes les idées ne
germent pas au hasard... Il ressort de
notre enquête que la proposition re-
pose sur une étude amorcée il y a en-
viron un an. Menée discrètement sur
mandat du Département de la santé
et de l'action sociale, elle porte uni-
quement sur une réorganisation des
cuisines. L'éventualité de toucher aus-
si au nettoyage ou d'envisager des
formules de privatisation est venue
s'y greffer à la Table ronde.

FAISABILITE A VERIFIER
De sources concordantes, il appa-

raît que l'étude en question , dont
nous n'avons pas obtenu copie, en est
encore à un stade préliminaire. Elle
émet des hypothèses, une seconde
étape devant vérifier la faisabilité du
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Une reorganisation drastique des 200 cuisines existant dans les différents établissements hospitaliers et
EMS du canton pourrait entraîner jusqu'à 800 suppressions d'emplois

projet. Elle n'en part pas moins d'un
constat prometteur: il reste dans les
établissements du canton plus de 200
cuisines où l'on fait à peu près tout.
Le secteur occupe quelque 1650 per-
sonnes. L'alternative proposée vise à
regrouper l'achat , le conditionnement
de la marchandise dans 4 à 6 centres,
qui livreraient des produits semi-finis.
Les autres cuisines n'auraient plus
qu 'à finir de préparer les plats. La me-
sure pourrait dégager des économies
annuelles de 40 millions sur un bud-
get d'environ 240 millions.

«Le projet ne vise pas qu 'à écono-
miser, mais aussi à améliorer la quali-
té , relève Jean-Claude Rey, de l'Insti-
tut de santé et d'économie, mandaté
pour réaliser l'étude. Une majorité de
ces cuisines ne sont pas aux nouvelles
normes de qualité européennes, que
la Suisse s'est engagée à respecter. Le
fait que chacun continue à peler des
patates dans son coin pose un certain
nombre de questions sur le plan de
l'hygiène. Et nous sommes convain-
cus qu 'en réfléchissant à la qualité , on
arrive aussi à améliorer les coûts».

Mais quid de l'emploi? Le manda-
taire refuse de se prononcer pour son
patron. En l'absence du responsable
du dossier, nous n'avons pu recueillir
de position officielle au sein de l'ad-
ministration cantonale. La question
est visiblement prématurée...
800 POSTES

La suppression possible de 800
postes de travail n 'en a pas moins été
évoquée à la Table ronde, selon l'une
de nos sources. Plusieurs interlocu-
teurs minimisent ce chiffre , parlant de
400 à 700 emplois, dont certains pour-
raient être recréés dans les cuisines
centrales. La pilule n'en est pas moins
amère, d'autant plus que la menace
plane sur des travailleurs souvent peu
qualifiés dans un secteur , l'hôtellerie,
déjà passablement mis à mal. Des per-
sonnes proches du dossier insistent
cependant sur le fait que le projet ne
pourrait en aucun cas être mené à ter-
me avant un délai de plusieurs an-
nées. Départs naturels, mises à la re-
traite ou mesures sociales auraient
donc le temps d'être envisagées.

Curchod/LDD

Parmi les participants au groupe
concerné de la Table ronde sondés sur
le projet , les réactions sont, on l'imagi-
ne, mitigées. «Aucun de nous ne sou-
haite le licenciement de 800 personnes.
Les discussions ont été claires, sou-
ligne le libéral Philippe Vuillemin.
Mais une rationalisation doit être pos-
sible». «Le projet est séduisant. Nous
occupons 17 personnes en cuisine pour
280 lits. Nous pourrions en économiser
environ la moitié, explique Jean-Pierre
Jotterand , directeur de l'Institution de
Lavigny. Mais on doit prendre garde
aux aspect socio-économiques». «Je
suis très tiède, lâche le socialiste Martial
Gottraux. Je ne crois guère à l'attrait
de mets standardisés pour les patients
Et il y a, bien sûr, le problème de l'em-
ploi». La salve finale revient au popis-
te Massimo Sandri: «On nous vend la
qualité , mais ce qu'on vise, ce sont les
économies. La Table ronde se veut
consensuelle, mais elle ne fait que re-
produire la logique de démantèlement
connue sous Orchidée!»

Une affaire à suivre...
DIDIER ESTOPPEY

Alléger les horaires scolaires
La semaine prochaine , le groupe thé-
mati que «formation , culture , loisirs»
de la table ronde devrait prendre po-
sition sur un certain nombre de ré-
formes de l'école destinées à soulager
les finances cantonales. Il disposera
alors d'études techniques. Il est donc
encore impossible de chiffrer les
conséquences budgétaires des propo-
sitions, comme de prédire si elles se-
ront adoptées par le groupe puis par la
plénière , assure le secrétaire général
du Département de formation et jeu-
nesse, Fabien Loi Zedda.

30 PERIODES HEBDOMADAIRES
L'une des propositions qui pourrait

passer la rampe consiste à diminuer le
nombre d'heures des élèves de pri-
maire et de secondaire inférieur sou-

mis à la réforme Ecole vaudoise en
mutation (EVM). Actuellement , les
élèves suivent 31 périodes de 45 mi-
nutes par semaine; avec EVM , ils de-
vraient en suivre 32. L'idée, venue de
la droite , consisterait à passer à 30 pé-
riodes hebdomadaires. Dans le projet
en cours de négociation , il se pourrait
qu'une période «perdue» serve à sou-
lager les finances, et l'autre , les ensei-
gnants absorbés par la mise en œuvre
d'EVM. Cette mesure n'imp liquerait
pas une diminution du nombre d'en-
seignants dans la mesure où la démo-
graphie contraint à ouvrir de nou-
velles classes; elle n 'entrerait en
vigueur qu 'à la rentrée 2000 et pour
les classes de 5e et 6e années, les seules
où la réforme est déjà appliquée.

Sur ce dossier, un certain consensus

semble être de mise, même si le prési-
dent de la Société pédagogique vau-
doise, Philippe Martinet , ne partage
guère l'unanimité: «Les enfants de
milieux défavorisés passeront deux
heures de plus devant la télévision et
je ne suis pas sûr qu 'il soit ainsi pos-
sible de remplir les objectifs pédago-
giques d'EVM. En outre , le canton de
Vaud serait le canton romand a dis
penser le moins d'heures hebdoma
daires de cours en Suisse romande».

AGE D'ADMISSION
Autre projet qui pourrait rallier un

accord: limiter l'augmentation des
classes enfantines. Les années à venii
présentent un pic démographique im-
portant pour les premières années de
l'école. A ce jour , les enfants qui com-

mencent leur scolarité ont cinq ans
révolu au 30 juin. Le projet consiste à
reculer cet âge d'admission: l'année
prochaine, seuls les enfants de 5 ans
accomplis au 31 mai pourraient com-
mencer l'école, puis en 2001 ceux de 5
ans au 31 mars. Une mesure qui limi-
terait la création de classes.

En revanche, l'idée d'augmenter le
nombre d'heures d'enseignement des
professeurs de gymnase se heurte à
de solides résistances. En outre, le
groupe a remis aux futures négocia-
tions entre le Conseil d'Etat et les
syndicats de fonctionnaires un dossier
inflammable , celui qui consiste à uni-
formiser l'horaire des instituteurs et
des enseignants du secondaire; les
premiers ont 28 périodes, les seconds,
25. JUSTIN FAVROD

VIREMEN TS FRAUDULEUX. La ployeurs successifs. Son épouse, accu- DOLCE VITA. La Municipalité ne sociation qui gère la salle a déposé
rorhicinn nnnr  un rnmntah lp  sée de rece1' a été ac1UIttée Les dé- uprepra na<i 1 Rfl flflfl franr« une demande de sursis concordataire.réclusion pour un compianie toumements effectués par î accusé versera pas i ou uuu rrancs Au départ la Dolce vita avait le qua.
• Le Tribunal correctionnel de Lau- ont eu lieu de 1977 à 1992. Ancien em- • La Municipalité de Lausanne si-monopole des concerts de rock ,
sanne a condamné hier un comptable ployé d'une entreprise informatique, n 'entre pas en matière sur le verse- puis les salles se sont multip liées. «La
de 48 ans à deux ans et demi de réclu- le comptable maîtrisait les lacunes ment d'une rallonge de 150 000 francs Dolce Vita sera peut-être fermée pro-
sion. L'accusé avait détourné un mil- des systèmes de paiement informa- à la Dolce Vita. Elle souhaite le main- visoirement , mais nous avons la ferme
lion de francs en trafi quant le système tique des diverses gérances immobi- tien d'une scène rock mais sous une intention de la faire revivre», a décla-
informatique de plusieurs em- lières qui l'ont employé . ATS nouvelle formule. Très endettée , l'as- ré la municipale Cohen-Dumani. ATS
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LA NOUVELLE RÈGLE POUR LA CONSTRUCTION
Suivez à l'avenir la voie
de BATIGROUP lorsque
vous serez à la recherche
de solutions globales
intelligentes et rentables. .
Ce groupement d'entre-
prises de construction
disséminées dans toutes
les régions de Suisse
propose, avec plus de
4000 postes de travail,
un ancrage local com-
biné avec une offre de
compétences supraré-
gionale. Avec son point
fort dans le secteur
opérationnel et finan-
cier, c'est BATIGROUP
qui pose aujourd'hui les
jalons dans la planifica-
tion de la construction et
l'exécution des travaux.

H 

BATIGROUP SA

Burgfelderstrasse 211
Case postale 328
4025 Basel

Téléphone 061 326 30 30
Téléfax 061 326 32 18

Elm$
BATIGROUP LE SAVOIR-CONSTRUIRE SUISSE —6
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DIAGONALES

Le jazz suisse dans tous ses états
Le festival itinérant est encore pour deux soirs à Fribourg. Au programme, quatre groupes va-
riés représentatifs de la nouvelle scène helvétique. En prime, la présence de Jeff Gardner.

Pour 
qui souhaiterait se faire BP^VIune idée de la diversité et de la PP^^^

qualité du jazz suisse actuel , I^L
les deux concerts programmés
ce week-end à la Spirale dans

le cadre du festival Suisse Diagonales
(voir la Liberté du 21 avril) sont le
lieu idéal. On pourra y découvrir w ^^Hquatre formations parfaitement re-
présentatives des divers courants qui JÊÊ
parcourent une scène partagée entre *_PPB|
tradit ion et innovation. iHHfl
ABSTRACTION LYRIQUE Jt

Ŵ Ê  ̂'  ̂ „___!_ ¦
Vendredi, ouverture des hostilités à w ^PmlPJP*WÉB

la lois toni t ruante  et parfaitement «gr ^ |̂Pt i "
jouissive avec le trio déjanté que l'or- --"*>% ^________ fl
ment le guitariste fribourgeois Gérald \
Zbinden , le batteur zurichois Lukas 1
Niggli et le saxophoniste français Mi- ""iflchel Doneda: ces trois-là ne prennent 1 

 ̂
Ip BP^^J Ŵ^̂ Mpas la musique avec des pincettes . 

^^ 
¦ JH (lL^^ \̂—a^ÊÊpréférant s'investir avec une énergie WL 'JÊSê H^Jg^^^^^k. „^^^ridébridée dans des improvisations dé- Bfc-_-_-_-_ . " V ~ ĴÊÈ W^^̂aaamaWWW

mesurées. On est ici aux extrêmes li-  ""**<«*,_ _____^fl ll̂ ^__________flmites du genre , dans des territoires IL |
qui relèvent p lus de l'abstraction ly- ______ l__t______ . HÉÉrique que du jazz proprement dit. H___te_____Ér"ii_!A près une telle déferlante bruitis- ¦¦Î̂ Bte, retour à une musique p lus norma- ^k^Htive, délivrée par le guitariste Marco ËÉ>«P _________¦_¦_¦
Cortesi , un émule transal pin de Pat
Metheny. Figure de proue de la scène Le piail iste jeff Gardner, vedette américaine d'un festival dévolu à la cause du jazz suisse.tessinoise , Cortesi multiplie depuis
quel ques années les collaborations marquer avec Rick Margitza , Herme- complice le contrebassiste genevois chez Duke Ellington , Rand y Weston
avec des musiciens américains, tels to Pascoal ou Wayne Shorter. Entre Olivier Magnenat. Les deux hommes ou Geri Allen opère avec verve et vir-
que le batteur Gène Calderazzo, ou swing contemporain et rythmes latins, entretiennent un dialogue de longue tuosité une synthèse dès courants ac-
italiens. Pour le projet retenu par la musique de ce quartette haut de date , tout de' lyrisme retenu. Délicate tuels du jazz acoustique. Belle conclu-
Suisse Diagonales, il s'est entouré gamme promet de belles envolées. et subtile, la musique de ce duo im- sion d'un tour d'horizon qui
d' une rythmique italienne formée de Tni ir cu eiueeee pressionniste est idéale pour une en- s'annonce passionnant , même s'il est
Dario Deidda à la basse et Giorgio di TIBERGHIEN TOUT EN FINESSE trge en matière intimiste.avant les en- loin d'être exhaustif.
Ttillio à la batterie , ainsi que d'un pia- C'est à un Fribourgeois d'adoption , volées du «Zodiac Sound Manual» ERIC STEINER
niste américain .en la personne de Jeff le pianiste Christophe Tiberghien emmené par le trompettiste bernois
Gardner. Partenaire des plus grands, qu 'incombera le soin d'ouvrir les feux Martin Dahanukar: ce sextette cuivré • Ve et sa 20 h 30 Fribourg
ce dernier s'est notamment fait re- samedi soir, en compagnie de son qui trouve son inspiration aussi bien La Spirale , Fr. 15-

THÉÂTRE

Création de l'Ecrou dans un home
«Temps qui tour nique» est Joué par des employées de la Maison Saint-Joseph de Châtel-Saint-
Denis et quelques résidants. Une démarche originale qui touche au petit miracle.
Jacqueline Corpataux et Anne-Laure Entre chaque tableau , les voix cas- thusalem où la moyenne d'âge est de mobilité. Elles jouent , dansent , chan-
Vieli ont travaillé au cœur de la Mai- sées et si malicieuses des aînés égrè- 112 ans... Et quand Monsieur Cardi- tent et prennent visiblement un plaisir
son Saint-Josep h de Châtel-St-Denis nent des souvenirs. Un tout grand naux raconte et imite les oiseaux pour certain à l'exercice théâtral. La créa-
pour concevoir un spectacle inédit moment de théâtre que cette scène de le petit Anthony, un ange passe. tion est un hommage aux aînés en cet-
qui mette la vieillesse en vedette. De l'attente du dîner qui ne vient pas et «Temps qui tournique» est mené à te année internationale de la personne
ce travail de fond et de complicité des vieilles qui s'impatientent. Ou en- un rythme qui efface la notion de âgée. Réservations : 021/948 11 22.
avec des employées du home est né core ces directrices qui présentent temps et les comédiennes de circons- MDL
«Temps qui tourni que» . La création leurs institutions respectives: les sau- tances réalisent une superbe perfor- • Ve sa 20 h. Di 18 h. Châtel-St-Denis
du Théâtre de l'Ecrou est un petit mi- terelles et leurs jeux gériatriques, Ma- mance autant dans le ton que dans la Espace culturel , Maison Saint-Joseph.
racle de tendresse sans complaisance -
aucune. 

^^^ ^ ,«___M9_ï>\.Le meneur de jeu est un petit gar-
çon Anthony qui cherche son grand-
père dans une maison pour personnes B_L\^Wâgées où il l'ait toutes sortes de ren- ^PB tifcjSM/contres , déclenchant les confidences W}: i
des infi rmières ou des résidants. Ta- MW ' ,. t ^^quin , le gosse va jouer quelques farces Btaâ**iaS^' W&V&X ^ÉH B&.aux aînés en se taisant le comp lice du Ws

'
^ ĝttibmàj ËÊÈ- ̂ W ^R& ^Ltemps. Les rôles-clés sont tenus par PB*?^&rt Ku ' 

#<5̂  ___»sept femmes qui ont partici pé à l'ate- £-—~^»j_ _ f̂***̂ %"-'i*|S. É » «--• . Dlier de théâtre créé dans le but de ce ^P^ULi^BQJBK"̂ ^^  ̂ ¦vJf* •ît>——^B tEspectacle par l'Ecrou (la Liberté du ____ K<.V 'iy^T tf B'BP£§K^B'^S!o§t"A e
également " *—-̂ "Ŝ M f t- 

ifi RJâH ^^^^HS &*
que trois générations se côtoient. '«h, ' **̂ ^!̂ fl

^T / i s  ÂÊr <^ÉP>. _ tkl « r i  *"'Savez-vous que les rideaux s 'at ta-  ^P̂  ' .' ,^R?S£W^____^^" ____? • L * % »-chent aux pensionnaires, qu'ils vi- 
 ̂

v- "'-^TH )̂  ̂ / _^L '*-- .. Y" -,brent à leurs peines et leurs joies. Eux -Sk j  ' ^^^P BLi
qui protègent l ' intimité de chacun. Et £**' ^t • vR l_____________ ÉLces six sœurs, déjà un peu fati guées Ê&BKE __^ Hjfpar la vie et leurs propres fragilités, H^.comment gèrent-elles le p lacement ¦ ,..&" *{$'¦*''¦ l^______ :_^__£ \ Ù. '̂ "̂ ^^^^^^^M -de maman qui ne peut désormais plus •JÉ'K'V^ È* IIP——-• r^res ter seule? Le grand déballage l'a- ^^^^^_^(J fr^f ",» ^JKmilia l.  aussi vrai que nature , a lieu W3&* *̂ <  ̂ *̂^B(
dans une ambiance de montage de . . .,„ «I
mobilier. Des acteurs touchants de justesse pour une pièce pleine de tendresse. Vincent Murith

Les graveurs
exposent entre
noir et blanc

BELFA UX

L association Belzedicts a
réuni plusieurs artistes à la
galerie Post Scriptum.

Artistes du contraste , de la profon-
deur, les graveurs fribourgeois expo-
sent jusqu 'au 30 mai à la galerie Post
Scriptum , à Belfaux. Un endroit au
nom prédestiné pour cet art qui a
longtemps servi de faire-valoir au tex-
te. Aujourd'hui exercée pour elle-
même, la gravure possède plusieurs
lieux d'attache dans le canton. Cinq
ateliers - Contraste , Verdelet, L'Ate-
lier , Le pilon à os et Trace Ecart - ont
appuyé cette exposition organisée par
l'Association Belzedicts Fribourg, qui
s'est créée en 1995 pour promouvoir
les activités d'impression.

De la gravure figurative de Léon
Verdelet aux motifs abstraits de San-
dro Godel , Casimir Reynaud ou de
Vital Simonet en passant par les
œuvres de Marzia Fasel, Claire
Zahnd , Jacques Cesa ou Jean-Pierre
Humbert , l'exposition rassemble qua-
torze graveurs fribourgeois. C'est du-
rant l'été 1998 que Belzedicts a
contacté ces artistes dans le but de ré-
unir ceux qui dans le canton prati-
quaient régulièrement la gravure en
relief ou en creux. Le vernissage de
l'exposition aura lieu dimanche.
POEME D'OUVERTURE

Un catalogue a été publié pour
l'occasion. Edité et imprimé par Be-
zedicts, il a été réalisé sur la presse
Marguerite à Saint-Michel. Chaque
graveur y dispose d'une page illustrée
d'une œuvre originale et agrémentée
d'une courte biographie. C'est sur les
mots du poète Jean-Dominique
Humbert qu 'il s'ouvre : «La gravure» ,
écrit-il , «est une blessure dans la
nuit.» CAW

• Di de11 h à 17 h Belfaux
Galerie Post-Scriptum. Vernissage. A
voir jusqu'au 30 mai. Ouvert ve et sa
14h-18h, di 14 h-17 h.

Une gravure de Josiane Guilland.
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DANSE

Un pas de dix pour P. Perakis
L'Ecole de danse Pascale Perakis à Payerne fête ses dix ans. Adultes, ado-
lescents et enfants se produiront durant trois week-ends successifs.

Voilà 
dix ans que Pascale ^^~Perakis transmet sa passion M . ^h

pour la danse à Payerne. Dix
ans qu 'elle a quitté Genève >£*
pour la Broyé. Dix ans qu 'el- y ,:

«^Ék^le enseigne l'art du mouvement , aux ^L_ MkHk
jeunes essentiellement. Pour mar- j B  Wk
quer cet anniversaire, la chorégraphe ^fta décidé de monter un festival gratuit -^nmî^ÊÊÊÊÊ^^R Hasur trois week-ends fait de produc- "j m  HKMMfl BÉÉ.tions de ses élèves petits et grands de ^Êson école de danse.

Le festival commencera vendredi .--¦-
à 20 h par «Dominos» , une création ^1̂ ^** gp^^"'
réalisée avec les danseurs du groupe
avancé. Il s'agit d'une recherche cho- fl B\
régraphique réalisée autour du jeu
du même nom. Les corps apparaî-
tront et disparaîtront dans des jeux
d'ombre et de lumière sur fond de
diapositives réalisées par B. Landon. #BB BU
DU MOUVEMENT

Il se poursuivra samedi à 20 h par |_es Domj nos,
«Nous-on-Nous», une chorégraphie
imaginé par deux groupes d'adoles-
cents de U à 17 ans sur le thème yaourt en passant par les bidons de fants et adolescents, figure aussi en
«être attaché ou détaché». Liés par lait et les berlingots, les marmots bonne place sur la carte de visite de
divers vêtements, ils ont opté pour le mettent le cap sur un pays tout blanc. Pascale Perakis. L'Ecole organise ré-
pas de deux ou le pas de trois pour En dix années de présence à gulièrement des journées portes ou-
donner du mouvement au thème re- Payerne, l'école de Pascale Perakis a vertes, des démonstrations de danse
tenu. créé de nombreux spectacles. Les ou des stages d'été dans la région.

L'après-midi de dimanche est ré- événements les plus marquants de Les prochains spectacles du festi-
servée, quant à elle, à l'évolution des ces dernières années ont été «Puzz- val auront lieu vendredi , samedi et
petits. A 14h, le groupe des «5-6 ans» le», en 1996, avec 110 danseuses et dimanche prochain , de même que le
présentera une première approche danseurs, monté conjointement avec week-end des 7, 8 et 9 mai.
du sujet «Au pays du lait» . Le second l'orchestre de chambre «Ensemble FH
groupe se mettra en mouvement sur 49». «Les mémoires d'un duvet» , un 0 ve 20 h, sa 20 h, di 14 h/17 h Payerne
le coup des 17h. De la vache au spectacle monté en 1994 avec 110 en- Ecole de danse , rue des Blanchisseuses

CHANSON

Jean Bart sera-t-il serein?
Son cinquième disque en poche, le chanteur genevois nous disait vouloir
laisser la chanson pour
Il nous a habitués à un univers qu 'on
appelle son cinéma chantant. Avec sa
voix qui est un souffle et plein de
bruits de fond qui donnent un ton , il a
trouvé un style reconnu et reconnais-
sable. Ses disques s'écoutent comme
on regarderait un film. Avec «Serein»,
son cinquième disque, Jean Bart a ce-
pendant changé d'angle. Il a fait un al-
bum qui porte bien son nom. Ce qui
ne veut pas dire que ce n'est rien.
Mais il a remisé ses outils de chantier ,
rangé son projecteur pour des chan-
sons qui n'en sont pas moins des his-
toires.
QUESTION DE CHOIX

C'est que Jean Bart a passé sa pé-
riode trouble. Il ne parle plus avec ai-
greur du système, des maisons de

se rapprocher de l art. Idée a suivre au Bilboquet
disque, du pognon , de la notoriété , du
copinage. Il a tourné la page et ne
compte pas insister dans une voie qui
ne correspond pas à son inspiration.
Lui, il aimerait être plus artiste que
vendeur de disques, démarrer sur des
projets plus proches de l'image que
des chiffres.

Pas étonnant quand on a sa poésie,
sa subtilité. Et cette exigence qui le
poussera toujours loin des autoroutes
de la consommation.

Que donne-t-il en concert? Lui dit
aimer le public , vouloir son attention
et sans doute un peu de son amour.
En échange, il lui offre de l'art en
Bart.

MAG
• Ve 21 h Fribourg
Bilboquet, route de la Fonderie, rés. OT

Jean Bart, un chanteur qui sou-
haite être plus proche de l'art que
de l'or.

CONCERT

La bonne santé du rock anglais
La solide formation britannique Reefjoue ce soir à Fri-Son dans la foulée
d'un tout nouvel album engageant.
Outre le fait de confronter nos
oreilles à un efficace cocktail de rock
bluesy, la visite de Reef , sympathique
quatuor fondé en 1993, va nous per-
mettre de prendre des nouvelles de
la deuxième division de la pop an-
glaise. Depuis la sortie en 1995 de
«Rep lenish» , premier album pétara-
dant à défaut d'être original, Reef
poursuit son bonhomme de chemin
pour le plus grand bonheur d'un im-
portant noyau de fans recrutés à
98% dans les différentes régions de
la perfide Albion.

Laissant les honneurs médiatiques
à des formations ou artistes tels que
Robbie Wiliams, Oasis, Blur , Stéréo-
phonies, voire Suéde, le chanteur
Gary Stringers et ses trois complices
bataillent au service de l'Union Jacks
et de la sainte trinité (ici Rolling
Stones, Small Faces et Led Zeppelin)
avec une énergie jamais prise en dé-

faut. Certes, avec «Glow» un second
opus publié en 1996, le groupe a été la
risée des observateurs évoquant là un
flagrant délit de clonage des recettes
seventies.Tout au long de cet exercice,
Reef singeait sans aucune inhibition
les Stones furieux de la période «Exi-
le on Main Street» , ce qui , on en
conviendra , est plutôt la preuve d'un
bon goût certain.
EXCLUSIVEMENT ANGLOSAXON

Adulé par des amateurs dotés d'un
estomac solide, «Glow» s'écoula
entre Londres et New York à 750 000
exemplaires auxquels on ajoutera par
souci d'exactitude les 25 copies ayant
trouvé preneurs dans le reste du
monde. On l' aura compris, à l'heure
où il débarque à Fribourg dans la fou-
lée d'un tout nouvel album intitulé
«Rides», Reef demeure une affaire
exclusivement anglo-saxonne.

Toutefois, si la formation est ca-
pable de restituer sur scène la hargne
joviale qui caractérise ses enregistre-
ments studios, les choses pourraient
rap idement évoluer de manière posi-
tive. Charriant un flot ininterrompu
de guitares brûlante s, «Rides» fait la
part belle à un rythm and'blues blanc
de facture irréprochable (le single
«I've Got Something to Say» enrichi
de la présence de Rose Stone, la sœur
du génial Sly) et s'aventure sur d'exci-
tantes voies psychédéliques sur l'am-
bitieux et réussi «Funny Feeling», un
long titre aux allures de bouquet de
fleurs carnivores. Devant cet étalage
engageant , on s'abstiendra désormais
de faire la fine bouche.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

• Ve 21 h Fribourg
Fri-Son

SOLIDARITÉ

Les Jeunesses musicales
jouent pour le Cambodge
Lors dun séj our a Phnom-Penh, Carole Collaud, flûtiste, a vu
et vécu la misère des enfants chiffonniers. Elle veut les aider.
S'évader , mais aussi aider les autres:
voilà les buts que se fixe l'an dernier la
jeune flûtiste fribourgeoise Carole
Collaud au sortir de ses études au
Conservatoire de Lausanne. Au début
de l'été, elle s'envole pour Phnom-
Penh , capitale du Cambodge. Là, elle
travaille pour deux Organisations
non gouvernementales (ONG):
«Pour un sourire d'enfant» et
«Friends».

Sa journée commence très tôt: dès
6 h 15, au service de la première
ONG, elle administre les premiers
soins à une centaine d'enfants qui tra-
vaillent comme chiffonniers sur la dé-
charge municipale du coin. En plus
des soins, chacun reçoit une assiette
de riz et un peu d'affection. «Sourire
d'enfants» s'occupe également de la
scolarisation et de la formation des
plus grands. «Pour que les enfants res-
tent à l'école, l'ONG doit leur donner
l'équivalent de ce qu 'ils gagnent sur la
décharge», note Carole Collaud. «Là,
comme ailleurs dans le Tier-Monde,
les enfants assurent le revenu de la fa-
mille. Leur salaire journalier n 'est pas
lourd , il ne dépasse guère 20 centimes
suisses.»

L'après-midi , la jeune flûtiste parti-
cipe au programme de l'ONG
«Friends» qui entend construire de A
à Z un théâtre de marionnettes. But
de l'opération: faire passer des mes-
sages de prévention en matière d'hy-
giène, notamment , et d'éducation à
l'intention des enfants des rues. L'ex-

périence de Carole Collaud dure un
mois. Elle est si enrichissante que la
jeune Fribourgeoise décide, en février
dernier , de retourner au Cambodge.

Pour fonctionner , une ONG n 'a pas
seulement besoin de bras, mais aussi
d'argent. Voilà pourquoi Carole Col-
laud de retour en Suisse décide de
mettre ses talents de presque virtuose
de flûte traversière au service de la
cause. Avec trois collègues des Jeu-
nesses musicales de Fribourg - Ga-
briella Jungo, Stéphanie Chappuis et
Mathilde Huguenin - elle décide
d'organiser un concert. Aussitôt dit,
aussitôt joué. Vendredi, elle interpré-
tera des œuvres de Frank Martin
Jean-Sébastien Bach , Jean-Marie Le-
clair , Wolfgang Amadeus Mozart et
Fritz Kreisler au Centre le Phénix à
Fribourg. Que les responsables, émus
par la cause, ont mis gratuitement à
disposition. PAS
• Ve 20 h Fribourg
Centre le Phénix. Entrée libre , collecte

CONCERT

La soirée sera irlandaise avec
Glen of Guinness et Sam Seale

L'art au service des enfants

Les Valaisans du folk irlandais seront a la patinoire de Ro
mont ce week-end. Une initiative originale d'animation.
Parce que l'espace de la patinoire de
Romont existe et qu 'il offre une belle
possibilité d'animation régionale , des
amateurs de musique folk ont choisi
d'inviter le groupe Glen of Guinness
dans le cadre de leur tournée 1999 et
le chanteur , vraiment Irlandais , Sam
Seale pour un concert ce samedi 24
avril 1999. Un pari que les artistes re-
lèvent avec enthousiasme.

Sam Seale, auteur-compositeur-in-
terprete, ne dans la banlieue de Du-
blin au début des années soixante.
Adolescent , il achète sa première gui-
tare et apprend les mélodies de ses
héros Lightfoot , Dylan et Young. Il
jouera dans les pubs avant d'aller à
Londres. Ce sera ensuite Paris et enfin
Genève. Il est remarqué en 1985 par
le producteur Chris White qui l'en-
courage à se rendre en Angleterre
pour y enregistrer son premier single
«Things can only get better». Sam

Seale travaille ensuite avec le guita-
riste et arrangeur Lauren Schwaar.
En 1998, Sam Seale est à Avenches. Sa
discograp hie comprend onze titres.
On ne présente plus guère Glen of
Guinness, le groupe de folk-rock ir-
landais, fondé en 1993 en Valais. Il fut
au Paléo festival en 1995 et en 1997.
Les huit musiciens s'affirment de
moins en moins Irlandais et de plus en
plus Glen of Guinness. Ils effectuent
actuellement une grande tournée qui
fait étape à Romont et viennent de
sortir un nouvel album chez Sony mu-
sic. De la musique que l'on s'arrache
dans toute l'Europe sauf en Irlande
parce que le style est trop trash et
trop punk pour eux. Leur succès s'ins-
crit dans le renouveau celtique qui
plaît tant au public.

MDL
• Sa 20 h 30 Romont
Patinoire de la Glane.

THÉÂ TRE

La médecine triomphe sur la
scène du cycle d'orientation
Les élevés du CO livrent le résultat de leur travail de l'an
née. Une comédie caustique
Les élèves du cycle d'orientation de la
Glane, à Romont , arrivent au terme
de leur option théâtre à laquelle les
inscriptions furent nombreuses. Le
professeur responsable Jean-Pierre
Rollinet a dû créer deux troupes et
deux spectacles pour qu 'un maximum
d'élèves puissent jouer. Cette fin de
semaine , la troupe de 1 école interprè-
te Knock ou le Triomphe de la Méde-
cine de Jules Romains. Triomphe de la
scène également depuis 1923, la pièce
est reconnue pour sa féroce analyse
du monde des malades et des méde-
cins, des maniaques ou des charlatans,
Dans la pure ligne du Malade Imagi-
naire de Molière , cette satire montre
combien l'humain est crédule et com-
bien le médecin peut en abuser.

Knock ouvre sur une passation de
témoin entre le docteur Parpalaid et

de Jules Romains en vedette.
Knock , une terrible jeune femme qui
reprend sa clientèle. Autoritaire à
souhait , le Dr Knock fait sourire son
vieux confrère. La scène se joue dans
une magnifique bagnole des années
vingt. Deuxième tableau dans le cabi-
net du médecin où la population du
canton défile et découvre toutes ses
maladies. Une douzaine de comé-
diens se partagent la distribution. Jen-
ny Grandgirard , dans le rôle du Dr
Knock , accomplit une belle perfor-
mance même si, parfois, elle manifes-
te sa terrible autorité en surjouant.

Un bon moment de théâtre servi
par un texte excellent mis en scène
par Jean-Pierre Rollinet.

MDL

• Ve sa 20 h Romont
Aula du cycle d'orientation de la Glane.



ANIMATION. Foire aux plantons
et marché anglais
• Pour la deuxième année consécuti-
ve , Romont retrouve l'ambiance de
ses foires. Coup d'envoi avec la Foire
aux plantons où des stands proposent
arbustes, fleurs et plantons. Les pro-
duits du terroir seront également re-
présentés, puisqu 'une quarantaine de
marchands sont annonces. Un marche
anglais est ouvert aux petits comme
aux grands, sur inscription le soir au
652.22.09. Les motos du Gold Wing
Club de Romandie , le chœur mixte de
Dompierre et une présentation de la
Pompe des Glanes (1929), ainsi que
des tours de calèche rythmeront la
journée. GB
• Sa 8 à 16 h Romont
Place St-Jacques.

CHANSON. Gisèle Favre donne
son deuxième concert
• Après un ban d'essai à Albeuve
l' an dernier , la chanteuse gruérienne
Gisèle Favre remonte sur scène ce
week-end, pour un tour de chant en
compagnie de Christophe Grandjean,
guitare, Jojo, co-auteur aux claviers, et
Laurent Beaud pour un duo vocal.
Quelques gospels, des succès signés
Florent Pagny, Céline Dion ou
Hugues Aufray, mais encore des chan-
sons personnelles de la chanteuse de
Lessoc comme «Le rock de la ména-
gère» composent ce récital de chan-
son française. Gisèle Favre dit chanter
«pour le plaisir». Pour dire «les
heures claires et non les sombres. On
a besoin d'optimisme, non?» GD
• Ve 20 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville. Réservations au
o 912.56.58.

HUMOUR. La saison staviacoise
s'achève dans l'hilarité
• Le dernier spectacle du program-
me 98-99 concocté par la commission
culturelle staviacoise fera la part belle
à l'humour. Jean Roucas, Anne-Marie
Carrière et Jacques Mailhot occupe-
ront la scène de la Prillaz à l'enseigne
de la Nouvelle revue des deux ânes.
Fx-animateur du BébèteShow pour
le premier , animatrice de radio, entre
autres activités, pour la seconde, hu-
moriste de l'Oreille en coin pour le
troisième, les hôtes de la grande
salle offriront au public de bons mo-
ments de franche rigoladet. Quelques
places sont encore disponibles au
026/663.21.18 ou le soir à l'entrée.

GP
• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

ANNIVERSAIRE. Des clowns
pour la Bibliothèque
• La Bibliothèque d'Estavayer-le-
Lac est désormais majeure. Pour mar-
quer le coup, elle met sur pied di-
verses festivités. Un apéro sera offert
devant la bibliothè que dès 10h30 et
un repas «5 pâtes maison» servi au ré-
fectoire du CO dès 12 h (15 fr.). Mais
le spectacle des clowns Trémolo et
Chichili sera le clou de l'après-midi.
Celui-ci aura lieu à la halle de gym-
nasti que du CO dès 15 h. Un goûter
sera offert dès 16 h , à l'issue du spec-
tacle , dans le hall du pavillon 4. FH

• Sa des 10 h 30 Estavayer-le-Lac
CO de la Broyé.

CHANT. Des Céciliennes
broyardes à Payerne
• Les Céciliennes de la Vallée de la
Broyé sont de retour à Payerne, qua-
rante ans après. Quatre cents chan-
teurs et chanteuses de treize sociétés
partici peront à cet événement dirigé
par Francis Volery. La fête commen-
cera le vendredi à 20 h à la Halle des
Fêtes par un grand concert des cho-
rales basé sur des chants des cinq
continents intitulé «La Terre chante» .
Le groupe vocal français «Evasion»
est annoncé vers 22 h. Les six musi-
ciennes déchaîneront alors leur ré-
pertoire fait de musiques du monde
interprétées dans vingt langues. Le di-
manche matin , dès 9 h à l'abbatiale ,
aura lieu une Messe solennelle avec la
partic ipation des chorales, office re-
diffusé sur Espace 2. Dès 10 h 45 au
même endroit auront lieu des produc-
tions des chants reli gieux. Un cortège
conduit par l'Union instrumentale se
dirigera ensuite vers la Halle des fêtes
pour le banquet (13h). FH

• Ve 20h,di9hPayeme
Ve: Halle des Fêtes, di: Abbatiale.
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L'adieu de Charles Baldinger
L'orchestre de la ville de Bulle prend congé de celui qui a tenu ses renés du
rant plus de trente-cinq ans. Un départ serein, sans tambour ni trompette.

Charles Baldinger est ce que
l'on peut appeler un person-
nage. Figure centrale de la vie
musicale de bien des localités,
il parcourt les routes pour

dispenser ses cours de violon, mais
surtout pour animer de sa passion ,
avec la gentillesse et l'humour qu'on
lui connaît , les orchestres d'amateurs
de nos régions.

Quel a ete votre parcours avant de
vous occuper de la destinée de plu-
sieurs orchestres d'amateurs?
- Attiré par la musique en général ,

mais par le violon en particulier dès
l'âge de sept ans, j' ai pris mes pre-
miers cours chez Jean Benda , violo-
niste issu d'une célèbre famille bohé-
mienne. En 1949, j' ai été reçu dans la
classe de Gabriel Bouillon , un des
grands violonistes français de
l'époque qui enseignait au Conserva-
toire de Paris. Après y avoir obtenu
mon diplôme en 1951, je me suis
adonné au quatuor à cordes. A la
même époque, je me sentais attiré par
la direction d'orchestre. Je suis alors
allé travailler dans la classe de Hans
Haug, à Lausanne puis tout s'est en-
chaîné simplement. D'abord avec
l'orchestre du Sentier (VD) en 1953,
puis parallèlement , en 1957, j' ai repris
la direction quarante ans durant de
l'orchestre d'Yverdon , en 1964 l'or-
chestre de Bulle, celui de Morges en
1967. Un passage plus bref a été fait à
la tête de l'orchestre de l'Université
de Lausanne. En plus de la direction ,

j 'ai enseigné le violon dans beaucoup
d'écoles de musique, dont celle de
Bulle.
Grâce à ce métier de violoniste,
vous avez pu apporter beaucoup
aux cordes de vos orchestres. Quel
était celui de Bulle avant votre arri-
vée ?
- L'ensemble était alors dirigé par

Emile Lattion. Il comprenait égale-
ment un bon nombre de vents issus
des harmonies locales. J'ai plutôt axé
mon travail à former des cordes, avec
un répertoire idoine, faisant alors ap-
pel à des vents professionnels ou à des
étudiants afin de compléter les parti-
tions sortant de la formation de base.
Le travail des cordes est évidemment
basé d'abord sur les baroques italiens
(les «compositeurs en i») mais égale-
ment Bach et ses fils. Avec les vents,
nous avons abordé Haydn , Mozart ,
Beethoven , en ne dénigrant pas des
pages modernes, pour autant qu'elles
correspondent aux limites techniques
qu'impose un orchestre d'amateurs.
Vous allez samedi tourner une
page en donnant votre concert
d'adieu. Mais quelle est la musique
d'avenir de Charles Baldinger?
- La vie continuera d'une part avec

l'enseignement du violon, d'autre
part - jusqu 'en juin - avec l'orchestre
des élèves, des tout-petits qui vien-
nent après deux ans d'instrument. Et
puis, la lecture et encore la lecture.
Mais surtout , je vais consacrer mon

énergie à étudier à fond des partitions
que je ne dirigerai jamais, juste pour
approfondir mes connaissances. Je ne
me suis jamais ennuyé dans ma vie,
alors, vous savez, je ne vais pas com-
mencer la semaine prochaine!

Propos recueillis par
THIERRY DAGON

• Sa 20 h 15 Bulle
Aula du CO

CONCERT

Soulfly, terreur des plages
Le vol jusqu 'à Rio a été interminable.
A présent , malgré l'heure tardive , la
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chaleur humide plombe le visiteur
contre le sable d'Ipananema. Engourdi ,
il se laisse glisser dans le sommeil tan-
dis qu 'au loin un orchestre joue les
mélodies les plus sensuelles de Vini-
cius de Moraes et de Antonio Carlos
Jobim. Un critique a remarqué jadis
que l'œuvre de ces deux-là ressemblait
à un championnat du monde de la
douceur. Le Brésil , c'est quelque chose
murmure le quidam qui n'a pas que les
jambes de Ronaldo au fond des pu-
pilles. Les vagues, la nuit...

Pfff!... Bang! Soudain , c'est l'enfer
et le réveil en sursaut. L'homme aime-
rait bien rêver , mais tout ce boucan est
bien réel. Au premier accord de guita-
re, la moitié de la ville s'est changée en
un tas de gravas hantés par des hordes
d ecorcheurs. «Œil pour Œil» chante
une voix évoquant le grondement d'un
ogre qui aurait avalé un fémur de tra-
vers. Les bras couverts de tatouages,
les cheveux au vent et la six-cordes dé-
truite au niveau des genoux, Max Ca-
valera balaie les derniers doutes: «Dé-
solés les ploucs, mais le Brésil , c'est ça
aussi.» Tant hier avec les terrifiants Se-
pultura (un combo qui faisait passer

les intégrales de Metallica et de Slayer
pour une aimable relecture de la chan-
son de Mickey) qu'aujourd'hui aux
commandes de Soulfly, ce charmant
jeune homme qui aime sa femme et sa
maman s'est toujours évertué à prou-
ver au touriste que la musique brési-
lienne ne rime pas forcément avec
femmes fatales et sable chaud.

Coupable d'un premier album épo-
nyme au printemps 1998 humblement
dédié à Dieu, Soulfly et le fringuant
Cavalera reprennent donc les choses
là où Sepultura les avait laissées avec
l' album «Roots». Plus de soixante mi-
nutes durant , les tympans sont donc
confrontés à un death métal d'une vio-
lence inouïe débordant de vociféra-
tions impressionnantes et de ryth-
miques massues qui tentent parfois de
s'accoupler au milieu du chaos à des
sonorités traditionnelles ramenées
d'on ne sait trop quelle embuscade au
fond de la jungle amazonienne. Re-
commandé aux amateurs de sensa-
tions fortes.

JEAN -PHILIPPE BERNARD

• Sa 21 h Fribourg
Fri-Son

JEUNES TALENTS

Créateurs mis en lumière
Ils sont pour le mélange des arts, ils
ont envie de sortir des sentiers battus
de la consommation culturelle. Les
jeunes Fribourgeois alémaniques du
groupement Klon (section des plus de
16 ans de la Jubla , équivalent des
scouts) ont décidé de réunir et de fai-
re découvrir pendant un week-end
des créateurs qui , séparément , n au-
raient pas accès à un lieu aussi presti-
gieux que l'enceinte du Belluard . Les
œuvres de vingt-cinq artistes vont
ainsi sortir du secret des ateliers tandis
qu 'une dizaine d'événements de tout
poil compléteront le programme
(voir horaire dans la rubrique agenda
de ce cahier).

ATELIERS ET DEFILE-SPECTACLE
Ce soir, les portes de la forteresse

s'ouvriront sur une exposition mêlant
peinture , photographie, sculpture, ins-

tallations , littérature , créations flo-
rales et même pâtissières. Suivront
une perfomance poético-visuelle et
un concert d'un imposant groupe mu-
sical fribourgeois: «Gustav und das
Kummerorchester» , soit vingt et un
musiciens et chanteurs menés par
Pascal Vonlanthen.

Ce sera aussi le moment de s'inscri-
re à l'un des ateliers qui se déroule-
ront samedi après-midi. On pourra
s'initier au yoga, au théâtre , à la fabri-
cation de bijoux en acrylique et de
lampes, à la percussion et à la peintu-
re sur bitume. Deux groupes fribour-
geois monteront sur scène en début
de soirée: Earth Frog (rock) et Plays-
kool (musique électroni que et vidéo).

Ambiance digne des Carpathes et
du prince Dracula ensuite avec un dé-
filé-spectacle du salon de coiffure fri-
bourgeois El Baroco. DJ Minus 8. de

Zurich , sera aux platines pour une fin
de soirée techno.

Le programme de dimanche
s'adresse à un large public , souligne
Andréa Hôgger, une des organisa-
trices. A 10 h 30, Susi Fux-Lôpfe, de
Bôsingen , présentera son spectacle de
marionnettes «Die dicke Frau
Mond». En début d'après-midi , place
au «Talentoscop» organisé par la Mo-
ratoise Véronique Muller: des jeunes
talents de tout le canton auront la scè-
ne du Belluard pour s'exprimer. Qua-
torze prestations sont prévues en une
heure, de la danse classique au hip-
hop en passant par le chant et le rock.
Le quatuor vocal a cappella Abakusti-
ker mettra la touche finale au week-
end. FM

• Ve 19h Sa 14h Di 10h Fribourg
Enceinte du Belluard.

Au programme
Charles Baldinger s'est fait plaisir en
choisissant son programme. Mais
comme la trajectoire généreuse de
ce chef s'est entièrement faite au
service des autres, il est évident que
les oeuvres choisies sont avant tout
un merveilleux cadeau offert à son
orchestre et au public. En lever de ri-
deau l'orchestre déploiera les fastes
de l'ouverture d'Iphigénie en Aulide
de Gluck , opéra le plus novateur de
ce compositeur. Suivront les
charmes de la symphonie n 83 en
sol mineur dite "la poule". Œuvre-
phare de ce concert , le Triple
Concerto de Beethoven permettra à
Nicole Wickihalder, pianiste, Daniel
Zismann, violoniste et Pierre-Ber-
nard Sudan, violoncelliste de faire
revivre ce chef-d'oeuvre considéré à
l'époque de sa création comme dis-
parate, sans effets et étrange! Com-
me quoi les critiques se trompent
souvent... TD

Graveurs
Graveurs - graveurs, quelques aspects
de la gravure fribourgeoise. Jusqu 'au
30 mai. Ouverture: ve-sa 14-18 h, di
14-17 h. Vernissage
• Ve dès 11 h Belfaux
Galerie Post-Scriptum.
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Gravure de Benoît Deschenaux.

Peintres fribourgeois
Les peintres fribourgeois Yvonne Gy
gax, Henri Marchon , David Purro
Ronald Rossmann, Arpad Spaits
Laurent Spielmann et Stéphane Su
dan , membres de l'Académie euro-
péenne des arts, exposent jusqu 'au 13
mai. Ouverture: lu-ve 10-17 h, sa-di
14-17 h. Vernissage
• Ve 17-1 9 h Grangeneuve/Posieux
Centre d'accueil , Institut agricole.

Peinture
Vernissage de l'exposition Paule Ma
gnin et Ewald Kaeser.
• Sa 17 h Charmey
Galerie Antika.

Collectif hongrois
Exposition des peintres Zoltan Fatyol
et Karoly Papp, en compagnie du
sculpteur Aranka Lakato. Jusqu'au 23
mai. Vernissage
• Di 10-13 h Sorens
Espace l'Aurore.

Exposition
Œuvre de Daniel Althaus. Vernissage
• Sa 16 h Châtel-St-Denis
Galerie Image-ln, Place d'Armes 15.

Outils anciens
Exposition d'outils anciens avec dé-
corations originales d'Aïda Godel et
Roger Gabriel jusqu 'au 5 mai 1999.
• Dès ve 9 h à 17 h 30 Châtel-St-Denis
Maison Saint-Joseph, Espace culturel.

Vitrail
Visite commentée de l'exposition
temporaire consacrée à Franco Bian-
chetti , Giuliano Giuman et Ivan Mos-
catelli ainsi que de l'exposition per-
manente du musée.
• Di 16 h Romont
Musée du vitrail.

Peintures, gravures
Sandro Godel présente ses peintures
gravures et œuvres sur papier. Jus
qu 'au 24 mai. Ouverture: me-di 14 h
18 h. Vernissage
• Sa 17 h Avenches
Galerie du Château.

Photos
«Hope for Africa», reportage photos de
Claude et Irène Bossel sur l'organisa-
tion humanitaire Mercy Ships qui gère
le plus grand hôpital privé au monde.
• Sa, di 14h30-18h Payerne
Golf des Invuardes , Club House.
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Pèlerinage familial
A l'occasion de la Journée des vocat-
tions, pèlerinage familial , ouvert aux
jeunes, sur le thème «Un Père comme
toi , ça marche et ça joue» . Cheminer et
jouer autour du texte de l'Enfant pro-
digue à Notre-Dame de Tours. Arri-
vée à midi à Cousset , messe à 15 h 30.
• Di Fribourg
Pour le départ contacter Bernard Sa-
viaux au 475 14 38.

Portes ouvertes
Journée portes ouvertes à «Trou
vailles»: laines, restes de tissus, tricots
matériel de bricolage , etc.
• Sa 10-16 h Fribourg
Place des Augustins 2.

Paroisse réformée
Semaine portes ouvertes: animations
publiques, vendredi de 8 h à 20 h. Sa-
medi de 13 h 30 à 15 h , témoignage
d'André Normandin , animateur de
jeunesse, Genève; week-end de pré-
paration des confirmans.
• Ve, sa Fribourg
Sous le temple.

Société canine
Fête du 50e anniversaire de la Société
des propriétaire s de chiens de police.
Au programme: 10h prestation de cor
des Alpes par Paul Feyer , Planfayon ,
10 h 15 saut en parachute ou (selon
météo) convoi de poneys, dès 10 h 20
démonstration de dressage, U h 30 lâ-
cher de pigeons.
• Sa dès 10 h Villars-sur-Glâne
Terrain des sports du Platy.

Contes
L'Afrique: contes, dégustations, mu
sique, jeux , divers.
• Sa 10-16 h Villars-sur-Glâne
Bibliothèque communale , route de l'Egli
se 7.

Auto Moto-Club Le Mouret
Bénédiction du nouveau drapeau de
l'AMC Le Mouret , dimanche. Au pro-
gramme: 9 h 30 messe en l'église de
Bonnefontaine , 10 h 30 bénédiction
des véhicules, 11 h apéritif, 12 h départ
du cortège en véhicules de Bonnefon-
taine jusqu 'au Mouret.
• Di dès 9 h 30 Bonnefontaine

Journée du cheval
Le Syndicat chevalin de la Sarine or-
ganise deux journées consacrées au
cheval , avec tests en terrain et
concours d'attelage.
• Sa et di 7-16 h Grangeneuve

Pêche électrique
La Société de pêche de la vallée de la
Jogne organise une journée de net-
toyage des ruisseaux des Ciernes, des
Cerniettes et de la pisciculture avec,
en outre de la pêche électrique aux
Ciernettes.
• Sa 7 h Charmey
Ruisseau des Ciernes.

Lecture
Dans le cadre de l'exposition Vincent
Ottiger, Jacques Roman lira «Lettera
amorosa» et «Le 208 dans l'allée cen-
trale» . Entrée libre.
• Ve 20 h Bulle
Galerie Trace Ecart.

Automobiles
Exposition de véhicules Toyota
• Ve, sa, di Bulle
Espace Gruyère.

Portes ouvertes
L'institut Saint-François de Sales
ouvre les portes de son école secon-
daire (section générale).
• Sa 9 -12 h et 14-17 h Châtel-St-Denis
Institut Saint-François de Sales.

Jeux des œufs
Tradition pascale: jeux des œufs, ani
mations et défis à base d'œufs.
• Ve, sa, di Châbles
Salle communale.

Anniversaire
La Bibliothèque communale fête ses
20 ans. Animations, jeux , clowns Tré-
molo et Chichili. Entrée libre.
• Sa 11 h -17 h Estavayer-le-Lac
Cycle d orientation.

Vin nouveau
Dégustation-vente de l'Association
des vignerons broyards.
• Sa dès 14 h Cheyres
Grande salle.

Randonnée pédestre
Randonnée pédestre Estavayer
Cheyres et la crête de Châtillon (du
rée: 4 h 30). Rens.: 026/663 10 65.
• Di 10 h Estavayer-le-Lac
Départ place de la Gare.

Aqua gym pour les «rondes»
Vous portez la taille 44 et plus..., ve

nez vous éclater en faisant de 1 aqua-
gym avec Christa Larsen , dans une
piscine réservée exclusivement pour
vous.
• Di 9-10 h Tinterin
Piscine du Home Atelier Linde. (Rensei-
gnements au 481 63 55 ou 079/455 23
92, prix 12 fr. par séance).

LE MISSISSIPPI A L'ETAT BRUT. Du blues dites-vous? Mais pas
n'importe lequel, car ce que T-Model Ford, plus précisément James Le-
wis Carter Ford, et Spam son batteur de toujours sont capables de pro-
duire n'a pas grand-chose à voir avec le «haut de gamme» à la BB King.
Protagoniste du label américain Fat Possum (R. L. Burnside); T-Model
Ford représente le blues du sud profond des Etats-Unis: un blues à
l'état brut et authentique produit d'une biographie quelque peu mouve-
mentée (26 enfants à son actif et deux ans de prison pour meurtre selon
les références). Ce n'est qu'à l'âge de 58 ans que Ford a découvert ses
capacités d'expression musicale dans une des régions des Etats-Unis
où la condition des Afro-Américains ne s'est guère améliorée ces qua-
rante dernières années. T-Model Ford sera précédé d'une première par-
tie pas moins tonitruante avec la participation du Français Petit Vodo. Ma-
niant harmonica, batterie et guitare, cet homme-orchestre est considéré
comme une véritable bombe sonore. Le plancher du café-concert Bad-
Bonn n'aura qu'à bien se tenir
• Ve 21 h Guin
Bad Bonn
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Match aux cartes
L'Association des intérêts du quartier
de Beaumont-Vignettaz organise un
match au cartes par équipes.
• Ve 20 h Fribourg
Salle de la Vignettaz.

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble, échecs, etc.,
chaque vendredi au nouveau local.
• Ve14-17h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4
(Pro Filia).

Echecs
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha-
noines.

Quilles hommes
Pour tous les intéressés, chaque ven-
dredi.
• Ve 20-22 h Givisiez
L'Escale. Rens. 424 89 84.

Journée pour les enfants
L'école maternelle Trip-Trap de Mar-
ly organise une journée de jeux pour
les enfants.
• Sa 14-17 h Marly
Jardin du Saint-Sacrement. (En cas de
temps incertain, 079/350 16 37 entre
12 h et 13 h).

¦ MllIJJJIII .fJIUJJ.II.lJJ

Marche des commerçants
• Sa 9-17 h Fribourg
Rue de Romont.

Bourse matériel de montagne
Troc montagne: bourse au matériel de
montagne organisée par Oxygène
Montagne à Ependes. Prise en charge
du matériel: sa 8-9 h, vente 9-15 h, res-
titution 15-16 h. Le matériel non ré-
clamé sera distribué aux jeunes alpi-
nistes des divers clubs fribourgeois.
• Sa 8-16 h Ependes
Abri PC. (Rens. 413 37 70).

Marche anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Foire aux plantons
Légumes, arbustes et fleurs, marché
anglais, produits du terroir avec di-
verses animations.
• Sa 8-16 h Romont
Place St.-Jacques.

Œufs et poussins
Marché traditionnel d'œufs et de
poussins avec une exposition de vo-
laille , lapins et pigeons.
• Di 10 h 30-17 h Romont
Place des Ecoles primaires.

Plate-forme culturelle
Le groupe de jeunes Fribourgeois alé-
maniques baptisé «Klon» organise
dans l'enceinte du Belluard un week-
end où s'exprimeront une foule d'ar-
tistes amateurs et professionnels.
Vendredi: 20 h vernissage de l'exposi-
tion réunissant 25 artistes (peinture ,
photo , sculpture , installations , fleurs,
pâtisserie , littérature...); 20h30 per-
formance lecture-projection vidéo;
22h concert de «Gustav und das
Kummerorchester» (entrée libre , col-
lecte).
Samedi: 14 h ateliers (yoga, théâtre ,
bijoux , percussions, lampes, peinture
sur le sol): possibilité de s'inscrire
vendredi soir ou au début des ateliers ;
18 h concert de Eartji Fog (rock) 20 h
concert de Playskool (musique élec-
troni que et vidéo); 22 h défilé-spec-
tacle par le salon de coiffure El Ba-
rocco de Fribourg; 23 h DJ Minus 8 de
Zurich. Entrée 10 francs avant 21 h, 15
francs après.
Dimanche: 10 h 30 théâtre de marion-
nettes «Die dicke Frau Mond» de Susi
Fux-Lôpfe; 13 h Talentoscop: jeunes
talents réunis par la Moratoise Véro-
nique Muller; 14 h concert du quartet-
te a capella fribourgeois Abakustiker.
Entré e libre , collecte.
• Ve, sa, di Fribourg
Enceinte du Belluard.
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Astronomie
A l'invitation de la Société fribour-
geoise d'astronomie, Raoul Behrend ,
Observatoire de Genève, donne une
conférence publique sur «La naissan-
ce des étoiles». De l'effondrement
d'un nuage à l'apparition d'étoiles,
plusieurs phénomènes complexes pa-
raissent avoir des rôles majeurs à
jouer. Cet exposé , illustré d'images
des télescopes les plus performants,
tentera de faire le point sur les plus
récentes recherches.
• Ve dès 20 h 15 Fribourg
Ecole libre publique, salle de physique
(sous-sol), avenue du Moléson 10.

Bilinguisme
A l'issue de l' assemblée générale de
la SVDS (Schweizerischer Verein fur
die deutsche Sprache), conférence
publi que de Josef Vaucher, président
du DFAG, sur le thème:
«Fribourg/Freiburg . - Chancen der
Zweisprachigkeit» .
• Sa 11 h 45 Fribourg
Restaurant de l'Aigle-Noir , rue des
Alpes 10.

Flûte traversiere
Audition des élèves de la classe de
Michelle Greder-Ducotterd.
• Ve 19 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Trombone
Audition des élèves de la classe de
Pascal Widder.
• Sa 13 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Flûte à bec
Audition des élèves de la classe de
Caroline Monferini.
• Sa 14 h Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves de la classe de
Suzanne Deillon-Yerly .
• Samedi 15 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.
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Concert populaire
Avec Bouby Blues et Giro.
• Ve dès 17 h Fribourg
Café Le Fribourgeois, rue Abbé-Bovet 7

Concert
Avec Claude Bourbon et Bonny.
• Ve dès 21 h Fribourg
Café Ibis, Beauregard 11. Entrée libre.

Progressive house, hardhouse
Progressive house: De la Bass, Fracto-
ne, vendredi. Hardhouse to techno:
Christ Clay, Nukem , Marocco, same-
di. Progressive house: Time Q., Pure ,
dimanche.
• Ve, sa, di 22 h Fribourg
To See club, passage du Cardinal 2C.

Jazz spirit, drum'n'bass
Van Ôgel: jazz spirit dance floor , ven
dredi. Soulsourc: drum 'n 'bass, same
di.
• Ve et sa 22 h Fribourg
Le XX e, avenue de Tivoli 3. Entrée libre.

Mémento Mori
Roots Reggae & Dub. Jam session a
partir de 2 h , tous les instruments ac-
coustiques tels que djembé ou didjeri-
doo vont résonner ensemble.
• Ve dès 22 h Fribourg
Nouveau Monde, Arsenaux 12a. (Entrée
5 fr.).

Tropical
Zouk , salsa , raï , reggae avec DJ Kad.
• Sa dès 22 h Fribourg
Nouveau Monde, Arsenaux 12a. (Entrée
5 fr.).

Salsa
Planète salsa , avec DJ Rumba Stereo
et DJ Ravier.
• Di 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Music
Drague-party: mega-mix music avec
DJ Chafik , vendredi , et DJ Speedy,
samedi. Flash-back music avec DJ
Chafi k , dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. Entrée
libre.

Chanson
Jean Bart est l'hôte du café-théâtre
Le Bilboquet pour un unique concert.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 8b. (OT 323 25 55).
Ouverture des portes à 20 h.

Blues rock, groove
Les quatr"e Londoniens du groupe
Reef et Cable en concert à Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence La-
ser, 25 fr.).

Folk et folk rock
Le Belvédère et Le Narcisse et Des-
pote proposent une entrée pour deux
concerts. Folk avec Galway Stout (im-
porté d'Irlande) au Narcisse et Des-
pote. Folk rock avec Les Créatures de
la Lune au Belvédère.
• Ve et sa dès 21 h Fribourg
Grand-Rue. (Entrée 10 fr. avec une
consommation).

Hardcore
Bumba bumba: Soulfly, un nouveau
combo mis sur pied par Max Cavalera.
• Sa 21 h Fribourg
Fri-Son , route de la Fonderie 13. (Fré-
quence Laser, 28 fr.).

Gisèle Favre chante
Récital de la chanteuse gruérienne
avec ses musiciens.
• Ve 20 h 30 Broc
Hôtel de Ville. (Rés. 026/912 56 58).

Glen of Guiness
Concert folk-rock avec, en ouverture
Sam Seale.
• Sa 20 h 30 Romont
Patinoire de la Glane.

Concert Blockbusters
Rock suisse.
• Sa 22 h Bulle
Underworld. Le Tonnelier.

Dirty Blues
T-Model Ford (USA) et Petit Vodo
(F).
• Sa 22 h Bulle
Ebullition.

Delta blues performance
An expérimental , noisy Delta blues
performance: T-Model Ford, Petit
Vodo, OP-Rechts.
• Ve 21 h 30 Guin
Bad Bonn. (Fréquence Laser, 20 fr.)

Indie pop
Miles (D), Gnu (CH) au Bad Bonn.
• Sa 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Laser, 18 fr .)

i—ajjuLuiai i ni 1 1  n i !!___¦
Années 60-90
DJ animation Samba.
• Ve et sa 21 -3 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehringen.
Entrée libre.

Soirée latino
Un goût trop ical avec DJ Lalo.
• Sa 21 h Fribourg
Café-bar Ibis, Beauregard.

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.

Thé dansant
Animation musicale avec René
Favre.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Latino - salsa
DJ Rumba Stereo
• Ve 22 h Bulle
Underworld, Le Tonnelier.

Frenezy DJ et Dream
Spirit of Zurich.
• Ve 22 h Bulle
Globull, z.i. du Verdel.

DJ Alcino
Caribbean night.
• Sa 22 h Bulle
Globull, z.i.du Verdel.

Soirée DJ
• Ve 21 h Bossonnens
Le Bartiste, hôtel de la Gare.

Soirée Christo
• Sa 21 h Bossonnens
Le Bartiste, Hôtel de la gare.

Soirée DJ
Années 80-90 avec DJ DEF.
• Sa 21 h Cordast
Zum Weissen Kreuz.



Chanson
Daniclair revient avec ses axiomes de
bonheur , ses douleurs , ses révoltes.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

Subway
Concert du groupe pop-rock avec
Désirée Salamin (vocal), Marc Du-
cret (guitare), Christop he Moulin
(guitare), Patrick Riedo (batterie) et
Nicolas Chassot (basse) Spécial
guest: Fonctionvitale.
• Sa dès 21 h Payerne
Brasserie La Viennoise.

Jazz
Le Festival Suisse Diagonales présen-
te une soirée placée sous le signe des
contrastes avec Zbinden / Doneda /
Niggli puis, en deuxième partie , le
quartette du guitariste tessinois Marco
Cortesi avec un invité prestigieux: Jeff
Gardner au piano.
• Ve 20 h 30 Fribourg
La Spirale , Petit-Saint-Jean 39.
(OT 323 25 55, 15 fr.).

Deux concerts
Le duo Christophe Tiberghien (pia-
no) et Olivier Magnenat (contrebas-
se) pour le premier concert. Le se-
cond concert propose le projet di
trompettiste Martin Dahanukar: Zo-
diac Sound Manuel. Il est accompa-
gné de Wege Wûthrich (as), Ivo Pratc
(ts), Hans-Peter Pfammater (p)
Georgios Antoniou (b) et Peter Ho
risberger (d).
• Sa 20 h 30 Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39.
(OT 323 25 55, 15 fr.).

Gospel et rock
Le chœur de gospel et rock Tabasse
de Schmitten , sous la direction de
Barbara Boschung, présente son nou-
veau CD «Take me to the water» lors
d'un concert.
• DM7hGuin
Podium.

Guitare classique
La guitariste française Tania Chagnol
donne un récital de guitare classique.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise Saint-Jean. (OT 323 25 55, 25 fr.
AVS/étudiants 15 fr.).

Guitare flamenca
Le guitariste Oscar Herrero (Es
pagne) donne un récital de flamenco
• Sa 20 h 30 Fribourg
Eglise Saint-Jean. (OT 323 25 55, 25 fr
AVS/étudiants 15 fr.).

Cadets et Chœur des Armaillis
Concert des cadets de la fanfare de
Treyvaux et du chœur des Armaillis
de La Roche , sous la direction de Da-
niel Brodard.
• Sa 20 h 15 Treyvaux
Salle de l'école.

Dix de cuivre
Concert dirigé par Michel Burnand
Œuvres de Scheidt , Purcell , Koetsier
Langford , Mancini , Woodfield. Er
première partie , le chœur d'enfants
l a voix du Gibloux, diri gé par Jocely-
ne Carrel.
• Ve 20h15VMIarlod
Eglise.

Orchestre de la ville de Bulle
Concert de l'orchestre de la ville de
Bulle.
• Sa 20 h Bulle
Aula du CO.

Concert de l'Edelweiss
• Ve et sa 20 h Charmey
Halle de gymnastique.

Concert de printemps
Soirée viennoise avec l'Orchesterve-
rein de Guin , sous la direction de
Beat Aebischer.
• Sa 20hGuin
Podium. Entrée libre, collecte.

Fanfare
Concert de la société de musique
Sainte-Cécile (dir. Jean-Marc Jaquet)
Productions de l'école de flûtes et des
tambours. Entrée libre , collecte.
• Sa 20 h 15 Dompierre
Eglise paroissiale.
Fanfare
Concert de la fa nfare paroissiale de
Pétigny-Ménières (dir. Christel Mar
my). Entrée libre.
• Sa 20 h 15 Fétigny
Grande salle.

CONCERT GOSPEL À GUIN. Depuis 1995, le gospel résonne en Singine grâce au Chœur Tabasso. de Schmit-
ten. Mené par Barbara Boschung,Tabasso est un ensemble qui chante le gospel dans une atmosphère familia-
le, pour animer soirées d'entreprise et concerts de Noël. Sur les quatorze personnes qui le composent, la plu-
part sont membres des familles Boschung ou Rudaz. Le chœur vient de sortir son premier CD, «Take me to the
water», qui compte notamment un morceau en allemand. Accompagné d'une formation rock,Tabasso livre des
versions plutôt rythmées des negro spirituals classiques, tel «Go down Moses». Les membres de Tabasso fê-
teront la sortie de leur album ce dimanche à Guin. GD
• Di 17h Guin
Podium.
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Chorale de la police
Concert annuel de la Chorale de It
police , sous la direction de Jean-Da
niel Sciboz. Œuvres de J. Bovet , Plum
hot '. Jordan , etc. En deuxième partie
prestation de la Fanfare de la police
fribourgeoise.
• Sa 20 h Fribourg
Aula de l'Université. Entrée libre , collée
te.

Chœur mixte
A l'occasion de son 30e anniversai-
re , concert du Chœur mixte de Cor-
pataux-Magnedens, accompagné
par Philippe Morard , piano el
orgue, et du Quatuor de cuivres de
Fribourg.
• Sa 20 h 15 Corpataux
Eglise paroissiale.

Deux chœurs
Le chœur mixte de Lentigny, dirige
par Jean-Luc Waeber , et le chœui
d'enfants «Les Tournesols», sous h
direction d'Anne-Lyse Perret , er
concert.
• Sa 20 h 15 Lentigny
Eglise.

Chœur mixte
Concert par le chœur mixte de Pont
la-Ville , dirigé par Jean-Joseph Hu
gunot. Avec la partici pation du chœu:
mixte paroissial de Farvagny, dirige
par Jean-Marie Hirt.
• Sa 20 h 15 Pont-la-Ville
Salle polyvalente.

Requiem de Jean Gilles
L'Echo des Bois du Mont-sur-Lau
sanne et les Trois Sapins de Peney-le
Jorat chantent sous la direction de
Louis-Nicolas Morel avec orchestre
Solistes: Monique Volery, Pierre-An
toine Pannatier , Bruno Corti et Nico
las Pernet.
• Ve 20 h 30 Romont
Collégiale.

Chœur mixte
Concert sous la direction d'Alaii
Lehner avec le choeur La Cadette d<
Torny-Middes, dirigé par Jocelyni
Crausaz.
• Sa 20 h 15 Orsonnens
Eglise.

Croque-Lune et les minis
Concert du choeur d'enfants et dei
mini Croque-Lune dirigés par Jean
Michel et Marie-José Monney.
• Sa 20 h 15, di 17 h Villaz-St-Pierre
Auberqe du Gibloux.

Chœur mixte et théâtre
Concert du chœur mixte L'Helvé
tienne (dir. Janine Pradervand).En 2'
partie: «La dernière heure» , conte
fantasti que écrit et mis en scène pai
Jean-Claude Hurni.
• Ve, sa 20 h 15 Salavaux
Grande salle.

Comédie musicale
Le chœur mixte La Chanson du lae
(dir. Emmanuel Ding) présente
«Qu'est-ce qu 'elle a dit?» , comédie
musicale écrite et mise en scène pai
Eric Bonny-Hurni. Avec Daniel Fa
vez (key), Jean-Claude Demeule (b)
Vincent Boillat (dr). Kenny Browr
(fl ,g. sax) .
• Di 20h15Chevroux
Hangar Casali. Rés. 026/667 12 95.

Soirée des jodleurs
• Sa 20 h Bellegarde
Ecole.

Céciliennes
Ve: concert profane par les 13 chœur:
des Céciliennes de la Broyé (400 cho
ristes) sur le thème «La terre chante»
En 2e partie: sextuor vocal feminn
Evasion. Di: messe radiodiffusée (Es
pace 2) suivie d'un concert religieux
Puis cortège et banquet.
• Ve 20 h Payerne
Halle des fêtes.
• Di 9 h Payerne
Abbatiale.

L'Empereur et le rossignol
Le Théâtre des Marionnettes de Fri
bourg présente «L'Empereur et le
rossignol», conte d'Andersen. Durée
1 heure. Age conseillé: dès 9 ans.
• Sa 15 h et di 17 h 15 Fribourg
Samaritaine 34. (Rés. tél./fax 322 85 13)

Les Chansons du Chef
Spectacle en chansons «Les Chanson;
du Chef» présenté par le chœur mixte
La Chanson du Moulin de Neyruz , i
l'occasion des vingt ans de directior
de son chef Gérald Kaeser. Avec ur
ensemble de quatre musiciens emme
nés par Rudi Frei qui assure aussi le:
orchestrations.
• Ve et sa 20 h 30, di 17 h Neyruz
Grande salle du restaurant L'Aigle-Noir
(Rés. 079/279 22 12 de 18h à 20h).

Humour
Jean Roucas, Anne-Marie Carrière e
Jacques Mailhot se déchaînent dan:
«La nouvelle revue des deux ânes» .
• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

Festival de danse
Pour ses dix ans, l'Ecole de danse Pas
cale Perakis présente plusieurs choré
raphies contemporaines avec sei
élèves de tous les âges.
• Ve 20h, sa 20h. dl 14h et 17h
Payerne
Rue des Blanchisseuses.

Messe de J. Noyon
Le chœur mixte de Saint-Pierre intei
prête la Messe en do majeur de .
Noyon , sous la direction de Pierre-An
dré Bugnard. A l'orgue: Walter Artho
• Sa 17 h 30 Fribourg
Eglise Saint-Pierre.

Paroles de femmes
La troupe du Théâtre de la Cité pré
sente son nouveau spectacle: «Parole
de femmes». Sous ce titre généri que
André Galley, metteur en scène, mon
te trois monologues de femmes ei
présence d'un homme qui se tait , qu
écoute ou qui dort. «Le Bel Indiffé
rent» et «Le Fantôme de Marseille
de Jean Cocteau , «Le Réveil» d
Franca Rame (compagne de Darii
Fo).
• Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de la Cité, GrandesRames. (01
323 25 55).

Loin du Golfe
«L'histoire des peuples est l'histoin
de leurs souffrances»: la troup<
Gam'Art du Collège de Gambacl
présente «Loin du Golfe» de Gu;
Foissy, un spectacle grinçant qui s<
fait l'écho d'idées et d'attitudes qui ni
nous sont malheureusement pa:
étrangères...
• Ve et sa 20 h Fribourg
Aula du Collège de Gambach. Entréi
libre , collecte.

Harold et Maude
L'Arbanel présente «Harold et Mau
de» de Colin Higgins, dans une misi
en scène de Marcela Kùhn-Lopez.
• Ve et sa 20 h 30 Treyvaux
Théât re de l'Arbanel. (OT 323 25 55).

Knock
De Jules Romains par la troupe di
théâtre du CO de la Glane.
• Ve et sa 20 h Romont
Aula du cycle d'orientation. Entrée libre

Le temps qui tournique
Spectacle du théâtre de l'Ecrou di
Fribourg en collaboration avec 1:
maison Saint-Joseph.
• Ve, sa 20 h, di 18 h Châtel-St-Denis
Espace culture l Saint-Joseph. (Rés
021/948 11 22).

La bonne adresse
Comédie de Marc Camoletti inte
prêtée par la troupe Le Trac.
• Ve, sa 20 h 30 Semsales
Salle polyvalente.

Boeing Boeing
La troupe du Carré magique inter
prête «Boeing Boeing», comédie d<
Marc Camoletti.
• Ve, sa 20 h 15 Bussy
Abri PC. Rés. 026/322 82 42.

Danebenwirkungen
Le Kellertheater en coproductioi
avec Die Tonne de Laupen présenti
«Danebenwirkungen» , une pièce d<
cabaret écrite et mise en scène pa
Marcel Reber.
• Sa 20 h 15 Morat
Ecole française (Meylandstrasse).

Le Cid
La troupe Europa dell'Arte présenti
«Le Cid» de Corneille , mis en scèm
par Thomas Le Douarec. Chorégra
phie et musique de Luis de la Carras
ca.
• Ve, sa 20 h Mézières (VD)
Théâtre du Jorat.

À L'ANGLAISE. Pour son cin-
quième concert du dimanche
l'Orchestre des Jeunes deThéi
Kapsopoulos a choisi un réper
toire voué à des compositeur:
anglo-saxons, de la Renaissan
ce a nos jours: Dowland, Pur
cell , Boyce et Britten seront i
l'honneur, avec la participatioi
de l'altiste Anna Pfister.
• DM8 h Fribourg
Temple

DELAIS DE SORTI!

Le délai de réception des information:
est fixé impérativement au lundi ma
tin, aussi bien à la rédaction (rubriqui
agenda) de Fribourg, qu'à celles di
Bulle et de Payerne. Les information:
doivent être transmises par écril
Merci!

Lunch 1/2 hour concert
Liane Sperl (mezzo soprano), Ulrich
Sperl (p iano) et Jennifer Clark (cor]
interprètent des œuvres de Strauss
Beethoven et Schubert .
• Ve 12 h 15 Fribourg
Centre le Phénix, rue des Alpes 7. En
trée libre.

Concert de solidarité
Les Jeunesse musicales de Fribourç
organisent un concert en faveur de;
enfants du Cambodge. Au program
me des œuvres de F. Martin , J.S. Bach
J.M. Leclair ,W. Mozart , F. Kreisler. In
terprètes: Carole Collaud (flûte), Ga
briella Jungo, Stéphanie Baeriswy
(violon), Stéphanie Chappuis (alto)
Mathilde Huguenin , Marie Bavaud
(violoncelle), Chiara Malinverno
Chisato Ilda Duss (piano), Patricia
Beney (soprano).
• Ve 20 h Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7. En-
trée libre, collecte.

Orchestre des jeunes
Cinquième concert du dimanche de
l'Orchestre des jeunes de Fribourg
sous la direction de Théophanis Kap
sopoulos, avec Anna Pfister (alto). Ai
programme des œuvres Dowland
Boyce. Purcell et Britten.
• Di 18 h Fribourg
Temple, rue de Romont. Entrée libre .

Orgue et violon
Magdalena Wasem (orgue) et Debora
Senn (violon) interprètent des
œuvres de Bach.
• Sa 19 h 30 Meyriez
Eglise.



• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

• Feu
Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados .. 026/347 27 57

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h
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• Vendredi 23 avril: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, = 111.

• Bulle
Pharmacie Sun-Store
w 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.
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Et les arbres s'étaient écartés silencieusement avec tous ses membres: «Je n'aime pas Dieu... Je n 'aime pas
respect , presque avec crainte devant celui qui, si jeune Dieu!»
encore, allait faire connaissance avec la mort. Un hom- Le tablier , le garçon s'en était emparé au passage,
me avait interrogé: «Pensez-vous vraiment qu 'elle comme les hirondelles happent un insecte, comme
puisse l'embrasser? Je ne voudrais pas perdre... en Rex, le bouvier referme sa mâchoire énorme sur un os.
même temps... la femme, et les enfants!» ... comme on se saisit d'un drapeau sur le champ de

Anna sur son lit blanc. bataille.
Le sommier qui apparaît - de la grosse toile rayée, Maintenant , l'enfant s'est endormi. Le tablier roulé

grise - sous les draps renouvelés en toute hâte. Les en boule sur la poitrine tout contre lui. Une des at-
mains... si petites, presque enfantines et qui battent taches bleues empesée de salive séchée, l'autre , sucée,
l'air au-dessus du duvet chiffonné. Dessinant un thème tétée, mouillée, encore en bouche,
invisible, orchestrant une mélodie connue d'elles Paul dort calmement , le souffle régulier. Relié à sa
seules, «on lui a enlevé son alliance, elle a tellement mère par le cordon ombilical de coton. «Est-il si mal-
maigri.» L'odeur fade de l'air confiné, mêlé à l'âcreté de heureux? Et devrais-je lui montrer que je l' aime?»
la sueur, au cuir des chaussures et aux relents de la fer- Agnès soulève au-dessus du garçon assoupi la bougie
me qui imprègnent les habits. qu 'elle vient d'allumer. Le reflet de la faible flamme

... et soudain , une bousculade autour de Paul. De tremblote sur l'arrondi d'une joue , allonge les cils au
grandes jambes noires qui l'écrasent en reculant. Une bord des yeux fermés.
exclamation étouffée. Une femme, «c'est fini , mon ... la jeune femme pose le bougeoir à terre , fait bas-
Dieu!» culer les ombres de la chambre, remonte à tâtons la

La même, qui murmure: «Voilà le pasteur.» couverture sur les minces épaules. Puis elle replace la
Un ventre énorme qui se penche sur le garçon , le do- lampe improvisée sur la table de nuit. Un jour , je ne se-

mine et du haut duquel tombe une voix calme et sèche, rai plus là , pense-t-elle , tournée vers l'enfant. L'aime-
comme un commandement: t-elle vraiment? Ou lui semble-t-il simplement pi-
- Voilà Paul , ta maman est morte. Tu ne la reverras toyable? Il a tellement besoin d'elle. Elle est l'intermé-

plus. Dieu l' a reprise au ciel , près de lui. Il faudra prier diaire entre ce qui fut et ce qu 'il est. Entre une petite
pour elle. enfance toute zébrée de soleil , et la grisaille d'aujour-

Les mains brutales et fortes du père avaient alors d'hui. Mais elle aime aussi son propre corps , attentive
soulevé l'enfant par les aisselles et l'avaient emporté à ses turbulences intimes, aux appels qui montent de
loin , très loin. Au-delà de la révolte, du dénuement et du ses reins, de son ventre , de ses seins gonflés,
froid des corps, cependant que Paul criait , gesticulant de à suivre

ABC Grand-Pont 4
Un plan simple , de Sam Raimi , vost: 20.30 (sauf di), sa-
di+15.30.
Trafic d' influence , de Dominique Farug gia , 18.15
(saufdi).

Athénée Caroline 11
Arlington Road , de Mark Pellin gton , 15.00, 17.45
(vost), 20.30, ve-sa + 23.15.

Atlantic Saint-Pierre 1
Payback , de Brian Helgeland , 16.00, 18.30 (vost) ,
21.00, ve-sa+ 23.30.

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
La vie sur Terre, d'Abderrahmane Sissako , 19.15,
sa-di 15.00.
American History X, de Tony Kaye, 16.30 (vost) , 20.45
(vl).

Bourg Bourg 51
Baril de poudre , de Goran Paskaljevic , vost: 16.00,
18.30, 21.00.

Capitole Théâtre 6
8 MM , de Joël Schumacher, 20.30.
Docteur Patch , de Tom Shadyac, 15.00, 17.30
(vost).

Cine Qua Non rue Maubor get 10
Urban Legend , de Jamie Blanks , 14.00, 16.30,
18.45 (vost) , 21.00, sa 23.30.
City of Angels , cycle Nicolas Cage , ve 23.30 (vost) .
Pulp Fiction , cycle Palmes d 'or Cannes, di 11.00 (vost).

Cinémathèque Casino de Montbenon
La co rt i g i an a di Babilonia , de Carlo Ludo vico Bra ga-
glia , ve 15.00 (vost).
I Know Where l'm Going, de Michael Powell, ve 18.30
(vo sans st).
Anna, de Pierre Koralnik , ve 21.00.
La nvolta de i glad iatori , de V ittono Cottafav i , sa 15.00
The Fourty-Ninth, de Michael Powell , sa 18.30 (vo sans
st).
The Life and Dealh of Colonel Blimp, de Michel Po-
well , sa 21.00 (vo sans st).
Francis Bacon , peintre anglais, de Pierre Koralnil
(22min) , Louise Nevelson , my Life as a Collage , dt
Pierre Koralnik , di 15.00 (vost).
One of Our Aircraf t Is Missing, de Michael Powell , d
18.30 (vost).
Pharaon , de Jerzy Kawalerowicz , di 20.30 (vost).

City-Club
Emporte-moi , de Léa Poo
16.30.

Eldorado Chauderon 5
eXistenZ , de David Cronenberg , 16.00, 18.30 (vost)
21.00, ve-sa + 23.30 (vost).

Galer ies
Scream, de Wes Craven , vos l

avenue de Lavaux 36
18.45.21.00. sa-di + 14.00 el

Petit-Chêne 27

ve-sa 18.30 et 23.00.

Cours Lola cours , de Tom Tykwer, 16.30, 21.00.
Babe 2 , le cochon dans la ville , de George Miller , sa-
di 14.00, di+11 .00.

Le visage secret , d 'Orner Kavur , di 18.30 (vost).

A nous quatre , de Nancy Meyer, sa-di 13.30.
Romance , de Catherine Breillat , 16.30, 18.45, 21.15, ve-
sa + 23.30, di+11.00.
Astérix et Obélix contre César , de Claude Zidi , sa-di
13.00.

Gloria , de Sidney Lumet , 15.30, 18.00 (vost), 20.30, ve-sa
+ 23.00.

Les Razmoket , de I. Kovalyov et N. Virgien , sa-di 13.30.

La vie est belle , de Roberto Benigni , 18.00 (vost).

Train de vie , de Radu Mihaileanu , 15.30, 20.45, ve-sa +
23.15, di +11.00.
Shakespeare in Love , de John Madden , 14.45, 17.3C
(vost) , 20.15, ve-sa + 23.00, di + 11.00.
Les ensorceleuses , de Griffin Dunne , 17.45, ve-sa +
22.45.

Je règle mon pas sur le pas de mon père , de Rém y
Waterhouse , 15.15, 20.15.
Disparus , de Gilles Bourdos , sa-di 13.00.

Belle maman , de Gabriel Aghion , 15.15, 20.15, ve-sa +
22.45.
Quasimodo d'El Paris, de Patrick Timsit. 17.45.

©QfcaÉsm 
«BARIL DE POUDRE», DE GORAN PASKALJEVIC. Un film sur la
guerre mais pas vu d'avion. On suit le destin de gens normaux, à Bel-
grade, et on ne se fait plus d'illusions.
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Le dîner de cons , de Francis Veber, sa-di 13.00, di -t
11.00.

Georges V Petit-Chêne 27
1001 pattes , de John Lasseter & Andrew , sa-di 13.00.
Cookie 's Fortune , de Rober t Al t man , vost: 15.30, 18.15.
21.00.

Lido Bourg 17
Les enfants du marais , de Jean Becker, 15.00, 17.45,
20.30.

Palace Grand-Chene 7
La fille sur le pont, de Patrice Leconte , 16.15, 18.30,
20.45 , sa-di+ 14.00.
Les amants du cercle polaire , de Julio Medem , vost
15.30, 21.00.
Ça commence aujourd 'hui , de Bertrand Tavern ier ,
18.15.

Richemont Petit-Chêne 18
Juha , d 'Aki Kaurismaki , vost: 16.30, 18.30.20.45, sa-di +
14.30.

Romandie Riponne 10
Juge cou pable , de Clin t Eastwood , 15.00, 18.00
(vost), 21.00.

^^KlLULUimLL^^H
Eden
Shakespeare in Love , de John Madden , ve-sa 20.30.
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Hollywood Grand-Rue 90
Les Razmoket , de Nor ton Virgien , sa-di 14.00.
Payback , de Brian Helgeland , 18.30 (vost), 20.45, sa +
23.15.
Docteur Patch , de Tom Shadyac , sa-di 16.00.
Shakespeare in Love , de John Madden , 18.00 (vost) ,
sa-di + 14.30.
Un plan simple , de Sam Raimi, vost: 20.30, sa + 23.15.

Why Not rue du Théâtre 9
Cours Lola , cours , de Tom Tykwer, vos t: 19.00, ve-sa-di
+ 17.00.
Cookie 's Fortune, de Robert Allman. vost: 21.00. sa-di +
1-1 ;;o

Bel-Air place Bel-Air
La yie est belle , de Roberto Beni gni , 21.00 (vost).
Docteur Patch , de Tom Shadyac , 18.40.
Babe , le cochon dans la ville , de George Miller , sa-di
14.15.
A nous quatre , de Nancy Meyers, sa-di 16.15.

Capitole Plaine 29
Shakespeare in Love , de John Madden , 21.00, sa-di +
16.00.
Centr al Station, de Walter Salles. 18.30.

Rex Moulins 30
eXitenZ , de David Cronenberg , 21.00, ve-sa-di + 16.30.
Les enfants du marais , de Jean Becker, 18.45.
Les R azmoket , de Norton Vir g ien , sa-di 14.30.

Place de la Foire
Celebrity, de Woody Allen , ve-sa 20.30.

Astor rue de Lausanne 17
Juge coupable , de Clint Eastwood , 18.00 (vost),
20.45, ve-sa + 23.30, sa-di + 15.15.

Rex rue J.-J.-Rousseau 6
Urban Legend , de Jamie Blanks , 16.15, 21.00, ve-sa 4
23.15.
Les enfants du marais , de Jean Becker , 18.30.
Babe: le cochon dans la ville , de Kenned y Miller , sa-
di 14.00.
1001 pattes , de John Lasseter, sa-di 14.15.
La nouvelle Eve, de Catherine Corsini , 18.30.
Je règle mon pas sur celui de mon père , de Rémi Wa
lerhouse , 16.30, 20.45, sa-di + 23.00.
A nous quatre , de Nanc y Meyers , sa-di 14.00.
La fille sur le pont , de Pa t rice Leconte , 16.45, 18.45
20.45, ve +23.00.
Les ensorceleuses , de Griffin Dunne , sa-di 14.00.
eXistenZ , de David Cronenberg , 18.30 (vost) , 20.45, ve
sa+ 23.15. sa-di + 16.15.
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Horizontalement: 1. Si la glace est rom- Verticalement: 1. On n'est pas pris au
pue, elle fait mauvaise figure... 2. Obses- dépourvu, s'ils sont bien faits... 2. Note -
sion de grigou - Eclat d'ébène. 3. Fiat- Reçu. 3. Planche à roulettes. 4. Gel nais-
teuse, va! 4. C'est al dente qu'on les sant - C'est grâce à elle qu'on est à
préfère. 5. Moyen de liaison - Note. 6. l'écoute. 5. Vieille bringue - Valeur refu-
On les fête au début de l'an - A décou- ge. 6. Durée géologique - Bribes de
vrir à la carte. 7. Courant peu discret. 8. temps - Coups de sang. 7. Note - On re-
Une opinion qui mérite vérification. 9. doute son tranchant. 8. Possessif -
Pronom familier - Bramer. 10. Malodo- Abréviation religieuse - Protection
rant - L'opposé de là. 11. Moiteur plus ou contre mauvais coup. 9. Un lieu à se plai-
moins prononcée - Loge à cochons. re dans les bois.

Solution du jeudi 22 avril 1999
Horizontalement: 1. Rangement. 2. Verticalement: 1. Reniflement. 2. Amitié
Emoi - Amer. 3. Ni - Rare. 4. Italiques. 5. - Ui. 3. No - Alvéoles. 4. Girl - Etui. 5. Air
Fil - Ru - Ca. 6. Levé - Eloi. 7. Eta - Ite. - Astre. 6. Marque - Au. 7. Emeu - Lien.
8. Maousse. 9. Lit - Nil. 10. Nue - Ra - 8. Né - Ecot - Ide. 9. Trisaïeules.
Dé. 11. Tisseuses.

ABC Moserstrasse 24
Michel Bringt die Welt in Ordnung (ail ), sa-di 14.30.
Dr Dolittle (ail.), sa-di 16.30.
La pomme (vost all.-fr. ) 18.20.
Central Station (vost all.-fr.) 20.30.

A lh ambr a Maulbeerstrasse 3
The Faculty (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, ve-
sa + 23.15.
Bubenberg Laupenstr. 2
Cosi e la Vita (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 20.30, sa +
23.00.

Caméra Seilerstr. 8
Meschugge (vost all.-fr.) 14.00,16.10, 18.20, 20.30, sa +
22.50.

Capitol Kramgasse 72
Waterboy (ail.): 14.45, (vost all.-fr.): 18.00, 20.15, ve-sa
+ 22.45.
Patch Adams (vost all.-fr.) 15.00, 17.30, 20.00, ve-sa +
22.30.

Cinématte Wasserwerk 7
Casque d'Or (fr st ail.) sa-di 16.45.
Les nuits fauves (fr. st ail.) 18.45.

City Aarbergergasse 30
Payback (vost all. -fr.) 15.00, 17.30, 20.00, ve-sa + 22.30.
A Bug 's Life (ail): 14.00, 16.15, (vost all.-fr.): 18.30,
20.45.
The Rugrats Movie (ail.) 14,15, 16.30.
The Thin Red Line (vost all.-fr.) 19.30.

Club Laupenstr.
Eight Millimeter (vost all.-fr.) 14.30, 17.30, 20.15, ve-sa
+ 23.00.

Cosmos Bollw erk 21
The Idiots (vost all.-fr) 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa
+ 23.00.

Gotthard Bubenbergplatz H
Arlington Road (vost all.-fr.) 14.30, 17.15, 20.00, ve-sa +
22.45.
Jura Bank gasschen
Pûnktchen & Anton (ail.) 14.00, 16.30.
American History X (vost all.-fr.) 20.00, ve-sa + 22.45.
Astérix und Obelix (ail): 15.00, 17.30, 20.15, ve-sa +
23.00.
Hod Dogs (ail) 14.15.
Celebrity (vost ail.) 17.15, 20.15, ve-sa + 23.00.

Kellerkino Kram gasse 26
l'm just a simple Person (vo/dialecle) 18.30.
Lulu on the Bridge (vost all.-fr.) 20.30, ve-sa + 22.45.

Kino Reitschule Neubriickstr. 8

Il camiere Maurizio Zaccaro (il st ail.) ve 21.00.
Filmographie Norbert Wiedmer:
Schlagen und Abtun (vo) sa 19:00
Besser und Besser (vo) sa 21.00.
Scheuerrain 8 oder nie mehr Schnee im Bett (film
tfideo) di 20.00.

Kuns tmuseum Hodlerstrasse 8
Rétrospective Wim Wenders (1)
Der Stand der Dinge (vost add.- fr) ve 20.30, sa 16.30.

Movie Seilerstrasse 3
La Vita e Bella (vost all.-fr) 14.30, 17.15, 20.00.
Little Voice (vost all .-fr.) sa 22.45.
Schlagen und Abtun (dialecte st all.-fr. ) di 10.30.
Emporte-moi (fr st ail.) 14.30, 16.30, 18.30,20.30, ve-sa
+ 22.30, di +10.45.
Feslen (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa +
23.00. di + 10.40.

Rex Schwanengasse 9
Rush Hour (vost all.-fr.) 15.00, 18.00, 20.30, ve-sa +
23.00.

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 (vosl all.-fr.) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, ve-
sa + 22.45.
You 've Got Mail (vost all.-fr.) 14.00, 16.20, 18.40, 21.00,
ve-sa + 23.30.



Dans les salles obscures
«eXistenZ»,
de David Cronenberg
• Allegra Geller , créatrice de génie, a
inventé une nouvelle génération de
jeu qui se connecte directement au
système nerveux. Lors de la séance de
présentation , un fanati que cherche à
la tuer mais elle est sauvée par un jeu-
ne stagiaire du marketing. Une pour-
suite effrénée s'engage autant dans la
réalité que dans l'univers trouble et
mystérieux du monde d'«eXistenz».
David Cronenberg a eu l'idée de ce
scénario après un entretien avec Sal-
man Rushdie sur la «fatwa» dont il a
été victime. Mais ici, la créatrice d'un
jeu remplace l'écrivain.
Fribourg , Corso 1

«Le ciel, les oiseaux et... ta
mère», de Djamel Bensalah
• Youssef, Stéphane , Christophe et
Mike forment un fameux quatuor de-
puis leur plus tendre enfance. C'est
qu 'ils connaissent les mêmes réalités
de banlieusards. Grâce à un concours
vidéo, ils partent un mois dans le sud-
ouest de la France: leurs premières
vacances. Mais alors qu 'ils se promet-
tent délires, drague et farniente , ils dé-
couvrent un monde qu 'ils ne maîtri-
sent pas. Entre jalousie et égoïsme, le
groupe éclate.
Fribourg , Rex 1et 2

«Trafic d'influence»,
de Dominique Farrugia
• La France et sa capitale sont para-
lysées par une grève générale. Au Pa-
lais de justice , deux députés (Gérard
Jugnot et Thierry Lhermitte) sont
condamnés à cinq ans de prison. Ils
ont en commun également la nature
de leurs délits (fraude , fausses fac-
tures, abus de confiance...) et leur mé-
diatisation. Bref , ce sont des délin-
quants «modernes». Mais à part ça , ils
sont nés pour se détester. Ils vont ce-
pendant devoir cohabiter le temps de
leur transfert vers la prison. Une jeu-
ne flic honnête et pleine de principes
a reçu l'ordre de les escorter. Ce qui
n 'était qu 'un banal déplacement va
devenir un road movie de trois jours
avec de redoutables tueurs lancés à
leurs trousses.
Fribourg, Rex 3

«Rien sur Robert» ,
de Pascal Bonitzer
• A la suite d'une criti que de film
qu 'il n 'aurait pas dû écrire parce qu 'il
ne l' a pas vu et d'une dispute avec son
amie Juliette , Didier va voir sa vie
changer et ses repères s'effondrer. Au
bout du chemin , il découvrira qu 'on
n 'écrit pas impunément , qu 'on ne
couche pas impunément et qu 'on
aime pas impunément. Ce qui fait
beaucoup pour un seul homme, sur-
tout si ce dernier s'appelle Fabrice
Luchini dans la réalité.
Fribourg , Alpha

«Les ensorceleuses»,
de Griffin Dunne
• Du sur-mesure pour mettre en évi-
dence deux actrices: Nicole Kidman

et Sandra Bullock. Elles jouent le rôle
de deux sœurs élevées par leurs tantes
excentri ques dans une résidence plei-
ne de mystères. Un lieu prop ice à la
rêverie , à la magie et à la sorcellerie
qu 'elles apprennent en suivant les
conseils de leurs ancêtres. Difficile de
vivre une vie normale dans ces condi-
tions, malgré la tentative de la pre-
mière et l'entêtement de la seconde.
Fribourg , Alpha

«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 mysté-
rieux et les spécialistes ne se sont pas
encore mis d'accord à son sujet. John
Madden a donc ose s en emparer
pour proposer sa version de la vie
amoureuse de Shakespeare. Il a ima-
giné l'homme tout en respectant
l'œuvre. «Shakespeare in love», le
film aux sept Oscars dont celui du
meilleur film et de la meilleure actrice
pour Gwyneth Paltrow, n'explique
pas tout mais donne la mesure du
mystère génial du théâtre.
Fribourq , Corso 2; Bulle Prado 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 vivent au bord d un étang maréca-
geux. Ils passent leur temps entre la
pêche à la grenouille , le ramassage
d'escargots, la cueillette de muguet...
Un film rafraîchissant sur l'amitié et
les petits bonheurs de la vie...
Fribourg, Rex 2; Bulle , Prado 3

«Payback»,
de Brian Helgeland
• Helgeland: un nom à retenir et un
cinéaste à surveiller de près. Car pour
sa première réalisation (il s'est cepen-
dant fait remarquer avec «L.A. Confi-
dential»), il fait fort. «Pay Back» est
un film noir avant tout. Mais il touche
aussi à la comédie et à l'action. Avec
en prime un Mel Gibson qui pour une
fois ne fait pas que des pitreries. C'est
qu 'il est de mauvaise humeur. Sa fem-
me et son complice l'ont lâchement
trahi après un hold-up foireux. Il y a
de la vengeance dans l'air.
Fribourg, Rex 2

«Babe: Le cochon dans la
ville», de George Miller
0 Ce petit cochon avait déjà mis en
émois le monde du cinéma lors d'une
première aventure dans la ferme aus-
tralienne qui l'élevait. Le voilà de re-
tour sur les écrans avec une nouvelle
mission: sauver ses maîtres de là failli-
te. Après un accident , Monsieur Hog-
gett doit garder le lit. Pour assurer de
nouvelles entrées d'argent , Babe part
en ville.
Fribourg, Corso 1
Bulle, Prado 3
Payerne, Apollo.

Avec «Les ensorceleuses» l'amour mène à tout à condition d'en sortir

©afcaêsm 
«COURS, LOLA, COURS»

Romantique aux cheveux rouges,
Lola court pour sauver son amant
Pour donner plusieurs issues à son film, Tom Tykwer jongle avec toutes
les possibilités du cinéma. Un long métrage original et plaisant.

Lola 
et Manni ont 20 ans. Ils cours! Malgré ses Doc Martens Mais Lola déboule au milieu d'une

s'aiment. Manni doit récupé- (lourdes chausses), Lola court bien. scène de ménage entre lui et sa maî-
rer de l'argent pour un traf;- Filmée de côté ou au ralenti , elle tresse. Nul obstacle , majeur ou mi-
quant. Argent qu'il perd. S'il court par amour , contre la montre. neur , n 'arrête la jeune femme qui ,
ne le récupère pas avant midi, Faisant fi de toute componction ou malgré l'énergie déployée, arrive trop

il est mort. Lola a vingt minutes pour consignes de sécurité , Lola fait irrup- tard au rendez-vous. Manni est en
sauver l'homme qu 'elle aime en trou- tion dans un respectable bâtiment train de braquer un supermarché,
vant 100 000 marks! Elle s'élance bancaire. Le père de Lola , respon- Loyale, Lola l'aide et se fait abattre à
dans les rues de Berlin. Cours, Lola , sable du lieu, pourrait la dépanner. la sortie. Derniers moments de Lola

avec cher Manni?
ON REPREND

Non , ce qu 'il y a de bien avec le ci-
néma, c'est qu 'on peut reprendre la
même histoire et lui donner une autre
fin. Ce que fait Tom Tykwer à la ma-
nière d'un Resnais dans Smoking/No
Smoking. Manni entre donc dans une
cabine télép honique pour informer
Lola de ses ennuis. Et Lola se remet à
courir. C'est presque la même histoire
et pourtant pas tout à fait la même.
Emu par son obstination , on se met à
guetter les indices prometteurs d'une

j m - M  meilleure issue... Cette fois Manni
meurt. La troisième version sera la
bonne. Ouf! car étrangement , on s'est
attaché à ce couple dont l'amour
semble être le seul point d'ancrage
dans une vie qu 'on devine à moitié.

Lola (Franka Potente) est pour
beaucoup dans ce sentiment. Bien
que tourné en 120 minutes, Cours
Lola, cours donne l'impression de se
dérouler en trois fois vingt minutes.
C'est que Tom Tykwer, autodidacte
fou de cinéma, a accordé toute son at-
tention au rythme de son film.
Chaque variation est soutenue par
une musique différente et essentielle.
La bande-son , totalement prenante ,
ne prolonge pas le film , elle le porte.

Outre ces qualités, jouant sur les
possibles de la vie avec son histoire,
Tykwer s'est amusé à décliner tous les
possibilités du cinéma dans son film.
On y trouve du noir et blanc, de la
couleur , de la vidéo, du ralenti , du
dessin animé. Et le tout est vraiment
bien.

DOMINIQUE HAPPICH

Lola dans sa course. Fribourg;, Rex 1 et 3

«AMERICAN HISTORY X»

L'Amérique interdite
Un premier long métrage qui gratte maladroitemen t la ou ça fait mai
Edward Norton et Edward Furlong y sont époustouflants.
Une fois de plus la sordide réalité re-
joint la fiction. Mardi dernier , appa-
remment en l'honneur de l'anniver-
saire d'Hitler , deux adolescents
américains ont ouvert le feu dans un
lycée de Littletown (Colorado)
avant de se suicider. Bilan: une quin-
zaine de morts et des blessés. Ils fai-
saient partie d'un groupuscule appe-
lé la Trench Coat mafia , qui
s attaque aux gens de couleur et aux
sportifs.

Dans son premier film qui prend
soudain une autre dimension , Tony
Kaye a monté un groupe de fascistes
de souche anglo-saxonne. Il pose le
décor d'«American History X» dans
la cité balnéaire de Venice en Cali-
fornie. Après quelques plans dévoi-
lant la beauté du paysage, le jeune ci-
néaste plonge ses spectateurs dans la
violence pour présenter son person-
nage princi pal. Derek (Edward Nor-
ton), interrompu dans une sauvage
copulation par son frère Danny (Ed-
ward Furlong), se précipite sur le
trottoir pour massacrer deux Noirs
qui tentent de forcer sa voiture. Il
écope d'une peine de prison ridicule.
Pendant ce temps, son frère se rap-
proche dangereusement des milieux
d'extrême droite californiens.

Le cinéaste chausse alors ses gros
sabots moralisateurs. Derek sort de
prison et essaie de remettre son frère
dans le droit chemin en allant jusqu 'à
défier son mentor (Stacy Keach). On
peut reprocher aussi à Tony Kaye
son subterfuge technique facile qui

consiste a filmer en noir et blanc tout
ce qui se passe avant la prison et en
couleurs l'après-détention.
UN FILM COURAGEUX

Il faut malgré tout souligner le cou-
rage du film qui s'attaque à un sujet
rarement exploité par le cinéma amé-
ricain populaire. Certes, le discours
didactique énerve, car il est trop ap-
puyé, mais en même temps il interpel-
le et il fait prendre conscience d un
fléau. On sait aussi que Tony Kaye et
Edward Norton sont en désaccord sur
le montage final d' «American History
X». Cette dernière information n 'ôte
en rien l'intérêt de ce pensum antifas-
ciste lorgnant maladroitement du
côté du mélo sur la fin.

Reste une interp rétation époustou-
flante du prodigieux Edward Norton
et du jeune Edward Furlong qui va
devenir rap idement l'un des plus
grands. Pour s'en convaincre , il suffit
de louer la cassette (étant donné que
ce chef-d'œuvre n 'a jamais pris le che-
min des salles obscures helvéti ques)
de «Little Odessa» . Leur présence
dans le film donne droit à des sé-
quences familiales terribles de justes-
se que l'on avait rarement vues de-
puis la disparition de John
Cassavetes.

Bref , «American History X» est
une curiosité encore un peu bancale ,
mais très prometteuse.

REMY DEWARRAT
Fribourg, Rex 1 et 3

Ce film sur le néonazisme rejoint trop cruellement la réalité
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bains depuis 
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ans , cherche pour son dé-
partement technique«•• MM DESSINATEUR

Nous demandons CFC de dessinateur en bâtiment ou équivalent
éventuellement avec formation de menuisier
connaissances de l'Autocad V 14 et d'Accurender
bilingue français/allemand
capacité de travailler d'une manière précise et indé-
pendante

Nous offrons: - une place de travail dans une petite entreprise dyna-
mique

- une formation continue
- un salaire correspondant à votre capacité et à votre

expérience.
Date d'entrée: - de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé à nous rejoindre, veuillez nous adresser votre dossier
complet à CUISINES MODERNES SA, Z.l. Le Grand-Pré, 1510 Moudon.

22-708910

Contacts, organisation, secrétariat
Notre Centre d'éducation à la santé propose à la ||
population des cours du domaine de la santé. Pour ||
renforcer notre équipe, nous cherchons

un(e) employé(e) de commerce
à temps partiel

Nous vous offrons

• une activité variée et motivante dans le domaine de :
l'organisation et du secrétariat:
- gestion administrative des cours
- réception des clients et réponse à leurs demandes
- facturation
- gestion de l'infrastructure

• un engagement fixe de 60%

Nous vous demandons

• un CFC d'employé(e) de commerce
• une expérience professionnelle de quelques années
• de bonnes connaissances de WORD et EXCEL
• de solides notions de la langue allemande

Voulez-vous en savoir plus?

M. Nicolas Clément , Chef du personnel, se tient volontiers
à votre disposition (tél.026/322 05 05)

Nous attendons avec plaisir votre offre de service que
vous voudrez bien envoyer à la Section fribourgeoise de
la Croix-Rouge suisse , Service du personnel, Bd Pérolles
23, Case postale, 1701 Fribourg

Croix-Rouge suisse mm
Schweizerisches Rotes Kreuz llllll llllll

Section fribourgeoise / Sektion Freiburg

Soins à domicile
Notre centre de santé de Fribourg-Ville est au service de |§
toute la population, du nourrisson à la personne âgée. |
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

un(e) aide soignant(e) certifié(e) CRS
ou un(e) auxiliaire de la santé CRS

Nous vous offrons

- une activité variée et motivante dans le domaine des
soins et de l'aide à domicile

- un encadrement pédagogique assuré par des infirmières
- un horaire flexible (engagement à l'heure)
- un programme de formation permanente
- un salaire et des prestations sociales intéressantes

Nous vous demandons

- une expérience professionnelle principalement auprès de
personnes âgées

- la faculté de travailler de manière autonome dans une
équipe pluridisciplinaire

Voulez-vous en savoir plus?

M. Nicolas Clément , Chef du personnel , se tient volontiers
à votre disposition (tél. 026/322 05 05) .

Nous attendons avec plaisir votre offre de service que vous
voudrez bien envoyer à la Section fribourgeoise de la Croix-
Rouge Suisse, Service du personnel, Bd Pérolles 23, Case
postale, 1701 Fribourg

Croix-Rouge suisse i M - IM
Schweizerisches Rotes Kreuz lll llllll

Section fribourgeoise / Sektion Freiburg

W PUBLICITAS service de publicité
V de La Liberté

UM E N U I S E R I E
Entreprise de menuiserie active en Suisse romande
cherche pour son service de calcul à Treyvaux

UN TECHNICIEN, CALCULATEUR
EN MENUISERIE

sachant travailler de façon indépendante avec expé-
rience en menuiserie extérieure et intérieure et ai-
mant les chiffres.
Profil souhaité
Bilingue, français et allemand
Connaissances en informatique
Maîtrise fédérale.

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétention de sa-
laire à Papaux SA, Clos-d'lllens 10, 1733 Trey-
vaux 17-380583

£ï iMicrosoft-j |
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5 Afin de réaliser un mandat important , nous
_ cherchons à titre temporaire plusieurs

j £  opérateurs / opératrices
c de saisie
o

Taux d' activité: à la carte . Dans le cadre
c de ce mandat , vous saisirez un nombre

•jz important de commandes pour l' un de nos
E clients . Vous travaillez de manière exacte
0) et avez de bonnes connaissances dacty lo-

grap hiques? Alors contactez sans ta rder
Mme N. Jendly au 026 424 01 02.

2 collaboratrices à temps partiel
pour faire
- la mise en place de produits aliment
- la présentation des actions
- les commandes
- le contrôle des stocks chez un hypermarché à Villars

1 x chaque lu, me et ve de 5 h 30 à env. 9 h 30
1 x chaque lu de 6 h à 12 h.

Avantages:
bonne constitution, Suissesse ou permis C, expérience
dans le commerce du détail.
S'orienter à
Service de commerce » 041/783 23 15
6330 Cham 197-768076

Importeur von Reifen fur sportliche Leute sucht

kaufmannische/n Mitarbeiter/in
zur Unterstùtzung des Verkaufs intern, extern und der Ge-
schaftsleitung.
Aufbereitung von Zahlen auf Office 97 NT und Excel fur
unserenn Konzern.
In Frage kommtjùngere Persônlichkeit zwischen 25 und
35 Jahren.
Polyvalent und sprachgewandt in D, F, E.
Wir bieten Aufbau einer interessanten Stellung innerhalb
eines kleinen Teams.
Bewerbungen mit Foto bitte direkt an die Geschâftsleitung
Yokohama (Suisse) SA
La Maladaire, 1562 Corcelles-près-Payerne 17-380710

GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
CHERCHE POUR SON SIÈGE À FRIBOURG

UNE ASSISTANTE DE DIRECTION
NOUS VOUS OFFRONS:
- un poste à RESPONSABILITÉ
- une fonction à DEVENIR
- une possibilité d'exercer vos dons en ORGANISATION
- une possibilité de contacts INTERNATIONAUX
- une excellente RÉMUNÉRATION
- un TEAM DYNAMIQUE ET JEUNE

VOTRE NOUVEAU TEAM VOUS ATTEND SI
VOUS...
- êtes une FORTE PERSONNALITÉ avec expérience de

commerce internationale
- avez une aptitude de DISCRÉTION ET D'INDÉPENDANCE
- savez être une «TEAMPLAYER» dans un GROUPE à

forte CAPACITÉ D'EXPANSION

- MAÎTRISER PARFAITEMENT:
- les langues: le français, l'allemand, l'anglais et le

TCHÈQUE
- Les techniques modernes de bureautique

- Le fait d'organiser VOUS FAIT PLAISIR
- L'idée de bâtir quelque chose de nouveau vous SÉDUIT
- êtes DISPONIBLE rapidement

ALORS ADRESSEZ VOTRE DOSSIER COMPLET
AVEC LA PHOTO À L'ADRESSE SUIVANTE:
VENDIMATIC SA c/o Fiduconsult, M. René Seiler
boulevard de Pérolles 55, 1705 FRIBOURG 17-380602

j / l\ |fn s\ M\ Une entreprise du groupe
LTirl Ĵ Î/W B0BST

Nous cherchons pour nos centres d'usinage à commande
numérique, plusieurs

MÉCANICIENS USINEURS
avec une expérience dans la fabrication de pièces méca-
niques ainsi que de bonnes connaissances de program-
mation sur site des commandes CNC.

En fonction de vos aptitudes, nous pouvons vous offrir un
poste de travail très varié sur une de nos machines mo-
dernes, à des conditions intéressantes et en rapport avec
nos exigences.

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle situation dans
votre profession, n'hésitez pas à nous contacter.

FAG SA Service du personnel route de l'Estivage
1580 Avenches n 026/676 93 48

17-380734 ,

fOl | Microsoft^^ok wMiBwia
O Afin de parfaire notre équipe administra-

"* tive, nous sommes à la recherche d' un /
§P d' une

3 comptable
o
w Le taux d'activité s 'élève à 20%, soit une
22 journée par semaine. Vous vous occupez

•̂  de manière indépendante de notre
E comptabilité financière , de la gestion des
§ créanciers et des débiteurs ainsi que des
*" salaires. En outre , vous assurez un

classement irré prochable de toutes les
pièces ayant trait à la comptabilité.

Intéressé(e)? Faites parvenir votre
postulation , accompagnée des documents
usuels , à teamtime consulting sa ,
M. Christop he Berger , case postale 89,
1705 Fribourg .

44 UBS
Vous avez le goût du défi ! Nous aussi !
Rejoignez notre équipe de

Conseil fiscal

au sein du team Financial Consulting de
notre succursale de Lausanne.

Vous êtes passionné/e et rayonnez grâce à
une personnalité riche et affirmée. Vous
possédez une solide expérience dans la
fiscalité des personnes physiques et avez
de l'intérêt pour les domaines de la
prévoyance et des successions. Votre
esprit d'initiative, vos capacités d'analyse
et de décision ainsi que votre sens de la
communication vous caractérisent.
Enthousiaste, vous aurez l'opportunité de
collaborer avec nos conseillers en place-
ment et pourrez répondre aux besoins
d'une clientèle suisse et internationale.

Votre profil:
• une solide formation commerciale
• quelques années d'expérience en

matière de conseil fiscal à la clientèle
privée

• de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais

• utilisation courante des logiciels de base

Pour tout renseignement, Madame Francine
Robin se tient volontiers à votre disposition,
tél. 021/215.52.75
E-Mail: francine.robin@ubs.com

Adressez votre dossier de candidature à:
UBS SA
Michel Aubert
Service du personnel
Case postale
1002 Lausanne
E-Mail: michel.aubert@ubs.com
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Jeunes et évêques aux
catéchèses des J.M.J.
1997
Préface de Mgr. Claude
DAGENS
180 pages, broché, Fr. 27.10
ISBN 2-85049-773-8
«Oui, la foi me pose une série
de questions. Est-ce normal?
Dieu, qu'attend-il de moi?...
Mais où est l'accès à l'Eglise?
Qui cherchera à vaincre mes
résistances?»
Un livre pour jeunes et moins
jeunes que l'Eglise interpelle.

Père Dominique Auzenet
30 jours avec Marie
128 pages, broché, Fr. 22.10
ISBN 2-85049-763-0
Jésus, à Nazareth, a passé
une trentaine d'années avec
Marie, sa mère. Dès lors
que vous l'avez accueillie
dans votre intimité, Marie,
première disciple de Jésus,
vous fe ra découvrir son fils
d'une façon nouvelle.

Christophe de Galzain
Quand les jours sont
comptés...
208 pages, broché, Fr. 31
ISBN 2-85049-723-1
Marie-Sylvie Richard, mé
decin, et Annie-Moria
Venetz, psychologue, trai-
tent sans détour des problè-
mes d'éthique médicale et
des questions existentielles
que pose aux soignants et à
la société la pratique des
soins palliatifs.

ClauJo MOREL

Chemin
À e courage

Ac p aix
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Méditation» d. Soin, Franfoil do Soiel

Claude Morel
Chemin de courage
et de paix
Méditations de
Saint François de Sales
176 pages, broché, Fr. 20.30
ISBN 2-85049-714-2
Durant les vingt ans de son
épicsopat , saint François de
Sales a écrit un nombre
impressionnant de lett res,
surtout des lettres de direc-
tion spirituelle.
Sa spiritualité , simple et
vivante , rayonne sans cesse
dans le monde entier.
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Calendrier Saint-Paul
1999
365 pages, broché, Fr. 12,90
bloc à effeuiller Fr. 14.50
bloc avec carton: Fr. 15.50
Ce calendrier offre sur ses
feuilles un rappel des temps
liturgiques, des pensées à
méditer, une brève lecture
spirituelle. Il est une source
inépuisable de lumière, de
force, de paix.

Père Dominique AUZENET 
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Dom Guy-Marie OURY

Les gestes
de îa Prière

SAINT-PAUL

Dom Guy-Marie Oury
Les gestes de la prière
160 pages, broché, Fr. 26.30
ISBN 2-85049-731-2
L'auteur étudie le sens
anthropologique et spirituel
de quelques gestes fonda-
mentaux comme se mettre à
genoux, lever les mains, se
frapper la poitrine, s'incliner
devant Dieu...

A
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GUERIR
tm tf

Jean Boulanger
Guérir
... pour une vie nouvelle
136 pages, broché, Fr. 24.20
ISBN 2-85049-766-5
Dans sa vie publique, Jésus a
accordé beaucoup d'impor-
tance à la guérison. Sauver
signifie d'abord libérer, mais
aussi remettre debout, rendre
la santé totale. Lenseigne-
ment de Jésus passe par la
guérison à tous les niveaux
de l'être: le physique, le psy-
chique et le spirituel - le corps,
l'esprit et l'âme.

Mgr. Albert Rouet
Le Christ nous fait
chrétiens
280 pages, broché, Fr. 32.40
ISBN 2-85049-774-6
Si nous sommes chrétiens ,
ce n'est pas simplemenl
parce que nous nous
référons au Christ. Un
chrétien n'interprète l'Ecri-
ture, la vie du Christ et les
sacrements qu'à la lumière
de Celui qui les rend pré-
sents aujourd'hui, l'Esprit.

BON DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tél. 026 / 426 43 31 fax 026/426 43 30

ex. Chemin de courage et de paix
ex. 30 jours avec Marie
ex. Quand les jours sont comptés
ex. LExpenence interdite
ex. Jeunes et évêques, j.m.j. 1997
ex. Guérir... pour une vie nouvelle
ex. Calendrier St-Paul 1999,
ex. Calendrier St-Paul 1999.
ex. Calendrier St-Paul 1999,
ex. Les gestes de la prière
ex. Être ou ne pas être célibataire
ex. Le Christ nous fait chrétiens
ex. Mystique des pauvres

Nom: Prénom

Adresse: 

NP/Lieu: 

Date et signature:

Père |Q^ph-Marie VER LINDE

L'Expérience K

INTERDITE
Pu. AC* nt M:.n ANi.it̂ -M'.mtN Ucwuuu

SAM r-PAUL

Père Joseph-Marie Verlinde
L'expérience interdite
Préface de
Mgr André-Mutien Léonard
288 pages, broché, Fr. 27.10
ISBN 2-85049-762-2
La quête de sens peut con-
duire le pèlerin à faire le
«grand saut» du non retour,
initié aux pratiques ascé-
tiques orientales, l'auteur
poursuit aux Indes l'appro-
fondissement de la philoso-
phie religieuse hindouiste et
bouddhiste.

Albert ROUET

LE CHRIST
NOUS FAIT CHRÉTIENS

Hit Guêpe» TOSCAN!

LA MYSTIQUE
DES PAUVRES

rx£i.*:i. .rt NKKBmcotnnYMOUS
llt.ro*ç:Kl» I1« 1.1.U.MEZZAJMU

Père Giuseppe Toscani
La mystique des
Pauvres
352 pages, broché, Fr. 27.90
ISBN 2-85049-765-7
Saint Vincent voit vraiment
Dieu quand il affirme la pré-
sence du Christ dans les
pauvres. Saint Vincent
opéra ainsi une révolution,
car il suivit l'impulsion de
l'Incarnation de «se rendre
proche du dernier des hom-
mes, comme Dieu dans le
Christ».

IKL>-
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Claire Lesegretain
Être ou ne pas être ...
célibataire
352 pages, broché, Fr. 39.80
ISBN 2-85049-724-X
Les célibataires chrétiens,
qui sont-ils? Claire Lesegre-
tain dresse le portrait d'une
quinzaine d'entre eux, d'ho-
rizons culturels très variés.
Au fil de l'enquête, ils se
montrent , avec leurs fragi-
lités et leurs forces, leurs
difficultés et leurs espoirs,
décryptant le passé pour
mieux préparer l'avenir.

J?________
Fribourg
e-mail eduni@st-paul.ch

ISBN 2-85049-714-2
ISBN 2-85049-763-0
ISBN 2-85049-723-9
ISBN 2-85049-762-2
ISBN 2-85049-773-8
ISBN 2-85049-766-5
livre
bloc à effeuiller
bloc avec carton
ISBN 2-85049-731-2
ISBN 2-85049-724-X
ISBN 2-85049-774-6
ISBN 2-85049-765-7
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LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 2" sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. Deux soeurs, Sally et Gillian,
ont des pouvoirs magiques, mais en découvrent aussi les
dangers: les hommes dont elles tombent amoureuses con-
naissent tous une mort prématurée...
VF 21.00 + sa/di 16.20 ŒPI

RIEN SUR ROBERT
1e. 2" sem. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain. A la suite d'un article qu'il n'aurait pas
dû écrire et d'une dispute avec son amie, Didier va voir
sa vie changer et ses repères s'effondrer... Il découvrira
peu à peu qu'on ne fait pas les choses impunément.
VF 18.40 BÏ 6]

EXISTENZ
18 CH. 2"sem. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qui
produit une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...
Edf 1825, VF 20.45 + ve/sa 23.10 + sa/di 16.10 ffiFël

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1e CH. 6" sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage
Joaquim Phoenix. (commentaire sous: Les Prado) 
VF ve/sa 23.20 Iflfiâl

SHAKESPEARE IN LOVE
1" CH. 6e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les
Prado) 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
Edf 17.45. VF 20.30 IÉFT3

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1e CH. 4e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 14.15 Hiôl

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1* CH. 5" sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams.
(commentaire sous: Les Prado) 
VF sa/rii 14 an BHTTI

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
18 CH. 6" sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous: L'Apollo). De nouvelles
aventures en perspectives!
VF sa/di 14 00 Bio!

AMERICAN HISTORY X
1" CH. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. Après trois ans de prison pour meurtre, Derek
retrouve la liberté. Tout le monde attend son retour: sa
mère qui prie pour sa sécurité, sa petite amie et surtout
son frère, Dany, qui a désespérément besoin de lui...
Edf 1820, VF 20.40 + ve/sa 2325 IfSFël

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1a CH. 3e sem. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze,
Laurent Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait en-
semble 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 23.15 + sa/di 16.25 IBîfil

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1" CH. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Moritz
Bleibtreu. L'esprit distrait, Manni perd un sac contenant
100'000 marks qu'il doit remettre à des trafiquants. Terri-
fié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes pour trou-
ver une telle somme et sauver l'homme de sa vie...
Df 18.30. VF 21.00 + ve/sa 23.05 ÏHTfil

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 6e sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret
Jacques Gamblin. (commentaire sous: Les Prado) 

^̂v/c -iain f-Jin

PAYBACK
1e CH. 4e sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. Après une attaque à main armée fructueuse, Por-
ter se fait avoir par ses partenaires et se retrouve sans sa
partie du butin. Porter se lance alors dans une course-
nniirsnitfi nniir réclamer "son" arnont
VF 20.50 EU
ASTÉRIX & OBÉLIX CONTRE CÉSAR
1" CH. 12e sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier,
Gérard Depardieu, Roberto Benigni. A quoi bon révéler
les multiples épisodes du scénario... Il suffit de savoir qu'on
y retrouve ces Gaulois et ces «fous» de Romains...
»c ..MI < A nn Eli m

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1e CH. 2"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
norfortinn no nnnvnllns aventuras en nersnactivdet

LES RAZMOKET
1" CH. 4° sem. De Norton Virgien. (commentaire sous:
UApollo)
VF sa/di 14.15 US

TRAFIC D'INFLUENCE
1e CH. 3" sem. De Dominique Farrugia. Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Aure Atika. Une agent de po-
lice qui doit transférer en prison deux députés condam-
nés à 5 ans de prison pour "trafic d'influence"... 
VC «iMi ifi 1C tPJld

KfilQLJfl
FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 l___l__J

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
EVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS:

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE... 

fB]4]= 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. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
TT^̂ ^̂^̂^̂^ TTTW
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DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1° CH. 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 patient
comme maladie", ce qui lui vaut des résistances...
VF 18.10 + sa/di 14.15 |HÏ2l

LES ENFANTS DU MARAIS
1" CH. 6" 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 par sa femme. La vie n'y est pas toujours facile-
VF 1820 00
HUIT MILLIMÈTRES (8MM) 

~
V CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquim
Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm de snuff
movie, film où les acteurs sont réellement tués. Son en-
quête le fera basculer dans un univers dont il ne soupçon-
nait l'oYictonro Par \t> «rpnari«:tp rio "Rpvpn"!
VF 21.00 Bfël

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. 2e sem. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia
Witt, Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légen-
des urbaines pour commettre une série de crimes, les
étudiants et les professeurs d'un petit collège tombent
comme des mouches...
VF 20.45 + sa/di 16.10 IHl6l

SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. 4e 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 film/actrice/musique!
VF 17.45. 20.30 IBKI
A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1" CH. 3* sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles découvrent lors d'un
camp de vacances qu'elles sont soeurs et jumelles... El-
les vont mettre dès lors tout en oeuvre pour réunir à nou-
veau leurs parents que l'océan Atlantique sépare...
VF sa/di 14.30 Hrnl

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1a CH. 4esem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous UApollo). De nouvelles
aventures en perspectives!
VF ea/rii 14nn Html

JJP m

PAYERNE

BELLE MAMAN
1°. De Gabriel Aghion. Avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de son mariage. Antoine
ne fait rien de mieux que de tomber amoureux de sa belle-
mère jusqu'alors inconnue...
VF 20.30 + sa/di 18.10 M§\
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LES RAZMOKET
1 " CH. 4a sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec
ses copains de ramener ce petit frère encombrant à
l'hôpital... Les aventures commencent alors! 

^^VF co/rii 1fi On riomiorc intirc ES

im—^^^——^̂ TUBJ

GASIRQtzeiteu 't
Rte de Beaumont 9, FRIBOURG

Pour nos 5 ans, nous avons le plaisir
de vous inviter au CONCERT DU
QUATUOR DU JAQUEMART

DIMANCHE 25 AVRIL 1999
À FRIBOURG,

ainsi qu'au VERRE DE L'AMITIÉ

Renseignements au « 026/424 22 64-63

£;> 
 ̂

ON VILLAGE 
EN 
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Jioo j y  LUBIB  ̂
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-̂25 avtk

Vendredi 23 et samedi 24 avril 1999 - Cantine

SUPER BALS
animés par l'excellent orchestre Fandango

Vendredi: entrée libre BARS - AMBIANCE

=l̂ —^̂ ^̂ ^—->

JOURNÉES DU CHEVAL À POSIEUX
(GRANGENEUVE)

«, _M -.. -.._.-. _.__ _ » .- I ~-- .- -. -.._ - .- SaàmâaHî 7A avril ritai Si hfa iire. ^ Dimanche* 25 avril, dàa 7 heu

Test en terrain Promotions d'attelage, cat. 1-2-3
qualificatives pour la finale suisse

Plus de 55 participants + cat. libre amateurs

Vente de chevaux avec contingent Plus de 95 participants
Manège de poneys pour les enfants
Navette hippomobile

Org.: Fédération fribourgeoise Org.: Syndicat chevalin
uG I &I&V3Q& QU CflGvSl i . «

RESTAURATION SUR PLACE " 
17.3798g0

vl

r* _ - .__*>.

Cheyres ttft ân^gagfre
Samedi 24 avril |5^%jJ$ £̂ f̂f6 /

Fête d0*fl|ïï^
Grande déguflaflHhub

f SrmSkWavec animation "̂̂ ^Vl^K^D
Les vins de la récolte 1998 sont d'une qualitR Kfl

Ils seront vendus à des prix ATTRACTIFîÉE ¦£?'

Venez nombreux à Cheyres le 24 a\/M r̂
Se recommande: L'Association des Vignerons BroyarM Scheyres

NOUV EAU !
Tapez

www.laliberte.ch/fr-online
pour retrouver les annonces

des rubriques
IMMO - EMPLOI - AUTO.
Consultez-les, elles sont

à votre disposition durant

15 JOURS-SUR
fSESS

W miHIMHWÈ FRStâfc®
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PARLONS MUSIQUE
/ % > v VENDREDI 30 AVRIL RESTONS ENSEMBLE !

If ©H^SCL-A 20h3° MEGA-LOTO
/L ^U J^T>^|\ 

22h3

° BAL TYROLIEN HZ

[ JkP̂ 'v& J  SAMEDI 1 MAI 
^

<2 ,
V^r^&CL-Sp^ HhOO LE KIOSQUE A MUSIQUE SZ ^Z---,>̂4 gyrgg.>-j 13h00 CONCERT PETITS CHANTEURS D'URSY \ J?

*" Dès l3h30 CONCOURS DES SOCIÉTÉS A
^ X__TïC\__---*'̂Dès 14h30 ANIMATION ET VISITE DU VILLAGE DÉCORÉ VS7/^r JTT /

18h30 CONCERT "L'UNION DE VÉTROZ" /ZM^/Y 
.- 

20h30 CONCERT-SHOW'COCCINELL'BAND" <JWl̂ W^ \, -̂~*~~?
FÊTE DES Dès 22h30 BAL TYROLIEN /!_ r "~^^" 

MUSIQUES DIMANCHE 2 MAI ' Jz^ZZZ  ̂ <̂ >

6LÂNOISES Dus lOhOO CONCOURS DE MARCHE 
^

J  ̂̂ fc
v

14h30 GRAND CORltGE "SIÈCLE STORY" C.̂
19h00 BAL TYROLIEN

1999 M FtTE VE LA MUSI QUE , VES FAMILLES ET VES JEUNES
I I , 

Salavaux Cudrefin
23 et 24 avril 30 avril

20 h 15 Grande salle 20 h 15 Salle polyvalente

Soirées chorale et théâtrale
du Chœur mixte l'Helvétienne Vully-Bellerive

Direction: Janine Pradervand

«La dernière heure»
un conte fantastique

Texte et mise en scène de J.-C. Hurni
Bal après les soirées du 24 et du 30

17-380178

Association de quartier de Beaumont-Vignettaz
à Fribourg

Vendredi 23 avril 1999, à 20 heures

Salle polyvalente de la Vignettaz

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Inscription: Fr. 15-

De très beaux lots récompenseront
les meilleurs joueurs

17-379840

\D7ni IDI \r\TA Q Notre guichet de Fribourg est ouvert
W rUpLIU lAo de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

(vendredi 17h).

^K̂  REAL ESTATE PROMOTIONS
yy T T IBER-HOLLAND INT. S.L

i£U. EXPO
Dénia / Costa Blanca

Villas - appartements de rêve en Espagne

Samedi 24 avril 1999
Hôtel de la Rose, rue de Morat 1, 1700 Fribourg

« 026/251 01 01, EXPO non-stop de 10 h - 22 h
17-381107

VENTE AUX ENCHÈRES
La Police cantonale de Fribourg vendra

aux enchères publiques

le samedi 1er mai 1999
dès 8 h 30 (visites dès 7 h 30) dans les locaux de la

Police de la circulation, à Granges-Paccot

un lot de 210 cycles
cyclomoteurs - moto

17-379716

leirt ,|i]iat]liiTi\lKJ IIJ Î
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Samedi 24 avril 1999 - Eglise - 20 h 15

Le Chœur des Armaillis
de la Gruyère en concert

Entrée libre Collecte à la sortie

LI Vendredi 23 avril 1999, 20 h 30

Hôtel de Ville BROC
_________Ljr*x ^Pî H

B^y^ Gisèle Favre

MM \ pou
n
rt plaisir

^" ¦' —I (variété - gospel)

Clavier: Jojo Guitare: Christophe Grandjean
Chanteur invité: Laurent Beaud Eclairage: Thierry Genin
Effets couleurs sur écran:
Jean-Louis Gafner avec le soutien du Club Soroptimist
Entrée: adulte Fr. 20.-; enfant Fr. 10.-
Réservation par tél. 026/912 56 58 - Vente des billets à la Banque Raif-
feisen Moléson, La Tour-de-Trême
. UU Jbzbb

\ v v  M âr\ v*/^ tP\
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Service de toilettes Prestations:

§fgfl| P°ur: • location
• festivités • entretien / évacuation
• génie civil • programme riche et varié
• manifestations sportives • propre, écologique
• camping • exécutions simples,
• open-air modernes à luxueuses
• manifestations • conseils

culturelles etc. • WC pour invalides
• urinoirs

Fr, 29 99QM*
C l i m a t i s a t i o n

ri fcwfl l &— - y ZJ X- T̂
W\WŴ d̂ Ê̂Ê Ê̂ÊËrJaS.'

j £Ë &  _Pr l " __&iË_______________________ l
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SBSgas  ̂ B^̂ ^ B̂ ML *W WWWiLâ^ f̂cB m* *m ^̂ L WWWWWWm̂ l&^ P̂ii^^^
______ ___% incl ¦ wwwcitroen.ch

Fribourg : Garage Joye & Huguenin 026 / 322 30 92
Courtepin : City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14
Bulle : Garage de Palud, 026/ 912 36 60

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE OUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Kl3 CITROËN
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Remerciements Tm0&§

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui ont \k.
été témoignées lors de son deuil .,

Madame ÉËMfe2^M
Rose MOREL-ROPRAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons et vos offrandes de messes. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 24 avril 1999, à
18 heures.

17-380817

Fernand MICHEL ^̂ MM
Tu nous as quittés si brusquement il y a un an déjà, sans un dernier adieu.
Une flamme s'est éteinte dans le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée dans le ciel.
Cette lumière brillera en ce dimanche 25 avril 1999 pour

la messe d'anniversaire
qui sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac,
à 10 heures.

17-380017

aQffl»fl@©Q[L[|[l[R

A vendre
Oleyres-sur-Avenches (VD)

CHALET 4JÉ PIÈCES
entièrement rénové, cuisine équi-
pée, avec garage et grande dépen-
dance, centre du village, 1100 m2.

Par propriétaire: Fr. 350 000 -
TT 026/G7B 23 81 ., ,„.„„-

PORTALBAN
A louer ou à vendre

joli duplex (3% pièces)
Loyer: Fr. 570.-/mois.
v 026/675 37 89 n 380898

Couple retraité solvable

cherche à louer ou acheter

propriété ou villa
à Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre T 017-378065, à
Publicitas SA, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

Fribourg. A louer route de la Vignet-
taz, dans villa calme et ensoleillée

GRAND STUDIO
avec véranda, cuisine agencée,
Fr. 600 - + charges.
Libre dès le 1er août 1999.
v 079/274 40 67 17-M0905

Vaulruz (FR)
maison familiale

Parcelle de 4282 m2, comprenant 2 appart. de 4 pces; 2
chambres indépendantes, divers locaux et bureaux, 1 dépôt
garage (4 voitures), garage indépendant 1 pavillon, 1 harv
gar et place-jardin. Prix négociable: Fr. 650 000.-
•»mi JCOCAI co 

A louer
à Gletterens
c i i r  loc falaicoc

VILLA
avec magnifique
vue
« 026/660 27 38
(le soir jusqu'à
20 heures) 17-380862

A louer en Basse-
\/illo rio Frihnnrn

appartement
3% pièces
balcon sud. Dès
le 1er juin 1999
Fr. 1539.-
ch. comprises.
B 026/323 37 76

A vendre

terrain à bâtir
bien situé, région
de la Broyé.

Renseignements:
tr 026/666 14 45

A louer a
Montagny-les-
¦¦— »_ ~J«— t~~~.~

attique
3% pièces
c 026/660 27 38
(Iesoirjusqu'à 20 h)

TERRAIN
À RÂTIR

A wArtj-JrA

complètement
équipé. Vue
et situation
imprenable.
«026/658 13 68

17-378505

À LOUER
À r*/M icerr

appartement
Qk pièces
prix modéré. Libre
dès le 1er juin 99.

appartement
3'i pièces
nriv mnHéré I ihre
dès le 1er juillet 99
Pour tous rensei-
gnements:
¦a 026/660 19 60
(bureau)
o 026/660 19 46
/ n ri\/ô\ i-tj mviR

A louer, de suite
ou à convenir, rue
~J. I . ~ Ar,

APPARTEMENT
214 pièces duplex
avec cachet.
Fr. 950.- ch. c.
Natel
079/340 11 52

17-380779

A louer
à Fnrunnnv

VA pièce
meublé
35 m2, calme, plein
sud, terrasse, parc.
Libre de suite.
« 026/41143 50

à La Liberté (dernier délai: 20 heures)
6 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42

t r~^n +
L'Amicale

1989 - Avril - 1999 iltÉ*'̂ * 
société de jeunesse de Grolley

w a le profond regret de faire part du
Déjà dix ans que tu nous as quittés décès de
mais il n 'y a pas d' oubli pour ceux
que l'on aime. Madame

En souvenir de ^_ m Maguy Esseiva
"M • "RTfYF Ï |?V maman de M. Vincent Esseiva,
IN arCISSC UlUL/L/Ii/ X son dévoué membre

une messe d'anniversaire Pour les obsèques, prière de se réfé-
sera célébrée à Bonnefontaine, le dimanche 25 avril 1999, à 9 h 30.

Ton épouse et famille _______________________________________________ ¦_ ¦¦¦¦

^^^^H^M_^^H^^^H

Le FC Courtepin L'amicale des contemporains de P.-A. Grandgirard
et sa section seniors 1950 de la paroisse de Courtepin- 1541 Sévaz

ont le regret de faire part du décès de Barberêche et environs Contrat de prévoyance

Madame a le regret de faire part du décès de Tél. 026 / 663 37 47 (jour et nuit)

Maguy Esseiva Madame i —- ——
° J Délais pour la remise de

épouse de Robert, Maguy Esseiva vos annonces et réclames
membre d'honneur à Publicitas
belle-sœur de Dany, née Hayoz Jour  ̂ Heureestime président , . „ . ', Z- 7 __ . - __ . _„, _ r. . ônnnco An DnKurt unni fe. vendredi a 08h30et de Jean-Paul, membre libre épouse de Robert, Lj mdj -* vendredi à 08h30

tante de Vital Junior du cluh notre président Mardl ? vendredi àl lhOOtante ae vitai, junior au club *• Mercredi —? lundi àllhOO
Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé- .J.eu

J .. * mardi àl lhOO
... . . ; . r.„ .. ,, • j  , f „„ Vendredi ? mercredi a11h00rer à l' avis de la famille. rer à 1 avis de la famille. Samedj _^ jeudi à11WJfl

^^^BI^ggHaH_____________________B____H ĤB^^HMH^M^^MBHB Pour la Page
. veillade parution à 08h15.

yT^ *̂***̂ ^""M^̂̂ ^̂ ^̂ MM "̂ ^^̂ MM"̂ ^̂ ^̂ M"̂ ^̂ ^M""̂ ^̂  
Pour les annonces mortuaires

( POMMES FUNÈBRES .-"-" | 
veille de parution à 16h00

DE LA CITÉ S.A. Marie-Jeanne Cendre Q ¦JJJ.HMJJJJ
vous renseignera ^̂C ^ KtiiUâUtljEE

et vous conseillera volontiers¦¦¦¦- /^H^^V BilfflflÉïitH
= sur le fff \o \à ^vt̂ M î3ÊÊÊ

... = 
: contrat de prévoyance W8 Ĵ/llstSmllÊÊ

funéraire \ĵ £j /̂^̂ SË^mÊÊ
qui vous assure te respect

FRIBOURG de vos dernières volontés^ v$D, .Ri ipITA Q
Rue dé l'Hômbll 23 V KUPUUI '  ̂Rue dé l'Hôpital 23 V 

^ 
Tél. 026/322 

43 23 
(Jo^ir et nuit) J) | Tél. 026/350 27 27 

Fax 026/350 27 00

^^ ïï ïïT^REWRïïîS1
Jiri U DXCVVÔM U h\l U Bi

-̂ n̂n êuJc7 )̂!!̂
\XL-gCj RUE DE VEVEY 11

^mcJ^TÏÏJMl n r? 026/912 82 09

l̂ _ v̂

y PUPLILI IAO Rue de |a Banque 4
tél. 026/350 27 27 - fax 026/350 27 00



Ses enfants et petits-enfants:
Roger et Anne-Lise Genoud-Mossu,

leur fils Alexandre, à Bulle;
Daniel et Cuc Genoud-Dang,

leurs enfants Christelle , Sébastien , 
^
H

Amanda et Stéphanie, à Bulle; . j H
Brigitte et Georges Bucher-Genoud,

leur fille Aurélie, à Aigle;
Arnold et Thérèse Genoud, leurs enfants David et Tara, à Crissier;
Ses sœurs et son frère :
Hanny Christen-Jungo, à Hergiswil, et famille;
Marthe Eltschinger-Jungo, à Fribourg, et famille;
Jean Jungo, à Vouvry, et famille;
Yvonne Fontana-Jungo, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine GENOUD

née Jungo

enlevée à leur tendre affection le mercredi 21 avril 1999, à l'âge de 67 ans,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle,
le samedi 24 avril 1999, à 10 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille : Monsieur Roger Genoud, route de Morlon 25,

1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-36627

t
1998 - Avril - 1999

En souvenir de

Madame
Bernadette DAFFLON-WAEBER

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 25 avril 1999, à 20 heures.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.
17-381211

Lucien DUPASQUIER lll

// v CI un an, tu partais trop brusquement pour I ¦ 'Ipik liË
l' ultime voyage et nous, d'ici , nous imag inons H^—^^^^
souven t ces lointains rivages. ja fa ĵ^

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 24 avril
19"' à l 7 h 3°- 130-36425

1998 - Avril - 1999 
^
_

Toi qui nous as aimés et qui nous aimes au-delà f  ^wde ce monde, aide-nous à poursuivre le chemin
de la vie. Que tous ceux qui t 'ont connu aient
une pensée pour toi en ce jour. wP*^
En souvenir de \ w —

m m m I '"'tSÙLU**' kMonsieur ^ ^^Jules DEMIERRE H ĵfl
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 25 avril 1999,
à 9 h 30.

130-36481

La direction et le personnel
de Sicli Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine Genoud
maman de notre collaborateur

Roger Genoud
17-381269

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Madame

Jeanne Progin
titulaire de la médaille

Bene Merenti

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

17-381262

t
La Fédération suisse

de gymnastique de Domdidier
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Progin

maman de M. Emile Progin,
président des vétérans

et belle-maman
de M™ Jacqueline Progin,

membre et ancienne monitrice

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

17-381304

t
Les Associations

du corps enseignant
de la Glane et de la Veveyse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Noël

maman de M. Jean-François Noël,
leur estimé inspecteur

17-381311

t
La direction de l'Institut

d'anatomie de l'Université
de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maguy Esseiva
épouse de notre estimé

collaborateur Robert Esseiva

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

17-381219

Repose-toi , mon âme, en ce dernier asile ,

+ 

ainsi qu 'un voyageur, qui, le cœur p lein d 'espoir,
s 'assied avant d 'entrer aux portes de la ville,
et respire un moment l' air embaumé du soir.

A. de Lamartine

L'épouse, les filles , les petites-filles,
les conjoints;

Les frères et les sœurs, la belle-sœur,
les neveux et nièces;

Les filleuls (le) ainsi que tous les membres
de leurs familles

sont très tristes d'annoncer la mort de

Joseph JAQUET Al i  v
retraité GFM gjÉfrTTT .1

Il s'en est allé pendant son sommeil dans la nuit de mercredi à jeudi, à
l'hôpital de Riaz.
Selon son désir, il sera incinéré.
La messe d' adieu aura heu le samedi 24 avril 1999, à 9 heures, en l'église
Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.

Les adresses de la famille:
Madame Elisabeth Jaquet, Corbaz 5, 1628 Vuadens.
Madame Catherine Spicher-Jaquet, Le Bry, 1667 Enney.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-36626

Remerciements sw

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti V
^avec émotion combien étaient grandes l' estime 'jPBfe

et l' amitié portées à notre chère Hfo"--

Edmée Sylvia KESSLER BHL_Ji
Il nous tient à cœur de vous remercier très sincèrement de la part que vous
avez prise à notre épreuve, tant durant la période difficile de l'incertitude et
de l'espoir, que lors du dénouement tragique que nous avons dû accepter.
Nous avons été profondément touchés par vos messages, votre participation
à la veillée de prières et à la cérémonie, vos dons de fleurs et vos offrandes de
messes.
Que chacun reçoive ici nos sentiments de profonde reconnaissance.
Son époux et ses enfants: Romain, Géraldine, Rodolphe et
Geoffrey Kessler;
Ses parents: Sylvain et Mariely Berset-Imbach;
Ses sœurs et beaux-frères: Béatrice Berset, Anne-Marie et Viktor Bydzov-
sky, Guido Kessler, et leurs familles;
Sa belle-maman: Germaine Kessler.
Fribourg, avril 1999.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 24 avril 1999, à 18 h 15, en l'église Saint-Paul au
Schoenberg, à Fribourg.

17-380987

t ri
Remerciements H , v kg

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' amitié reçus
lors du décès de V y m̂

Monsieur ¦ x m
Alfons SCHMUTZ

sa famille tient à exprimer sa très vive reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs of-
frandes de messes, leurs envois de fleurs, à leur douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier est adressé aux docteurs et au personnel du service
des soins intensifs de l'Hôpital cantonal ainsi qu 'aux pompes funèbres de la
Cité.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 24 avril
1999, à 17 h 30.

17-380704
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7.00 Minizap 93267438.05 Une
histoire d' amour 8001138 8.35
Top Models 36692559.00 Les ar-
penteurs . Film de Michel Sout-
ter , avec Marie Dubois, Jean-
Luc Bideau 441532310.20 Euro-
news 6/267»; 10.50 Les feux de
l'amour 6686897 11.35 Sous le
soleil 1106033

12.30 TJ-Midi 854WI
12.50 Zig Zag café ussou

Bi a ise Cendr ars
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9938859
14.35 L'homme à la Rolls

6172830
15.25 Odyssées 1 123033

Transboreal
16.25 Le renard 166743
17.25 Tandem de choc

376304
18.15 Top Models 7890ioi
18.40 Tout à l'heure 9732656
18.50 Tout temps 2533101
18.55 Tout un jour 570768
19.15 Tout sport 6078W1

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 386385
20.05 C'est la vie 117014

Famill e nomb reuse:
un pour tous et moi,
et moi , et moi?

£UI«JU 203410

Halifax
Les jumeaux ennemis

Film de Paul Maloney,
avec Rebecca Gibney, Guy
Pearce
Jane Halifax est sollicitée par
un avocat afin qu'elle l' aide
dans une affaire difficile: un
j e un e h om me accu s é du
meurtre de ses parents

22.35 Lune de glace 722323
Film de Kurt Anderson

0.05 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Le refuge 4091618

0.50 Soir Dernière 66/5569

7.05 ABC News 64265255 7.20
Info 883687621.35 Teletubbies
1U88304 8.00 Tom Pouce a des
ennuis. Animation 8.00 1 an de
+ 56689236 8.55 Info 21433033
9.00 Vesna vaveloce.  Film
67839/6810.30 L'œil du cyclone
28/37/3811.00 Famille à l'essai.
Film 74 782385 12.25 Info
4636467512.40 Un autre journal
590482/713.50 2 jours à Los An-
geles. Film 52S5//6815.30 C' est
ouvert le samedi 5940452615.55
L'Amérique sauvage. Film
430/847217.35 Evamag 81949101
18.00 A la une 1353U68 18.25
Info 8/9074/018.30 Best of nulle
part ai l leurs 35/9002519.10
Nulle part ailleurs 50957526
20.30 Al lons au cinéma
74959/49 21.00 Sériai  lover
3688625522.20 Les ailes de l'en-
fer. Film 694889300A0 Pour une
poignée de dollars. Western
948254341.50 Pour une nuit. Film
947803043.25 Surprises 23866250
3.35 La planète des singes. Film
77857076 5.20 Rugby: Super 12
84873811

Téléfilm erotique 4829823623.55
Un cas pour deux: coup au cœur
70876694

19.40 Chasse au trésor en Tran-
sylvanie 14382255 20.35 Les
chiens de guerre 6904/00721.25
Un autre futur , l'Espagne rouge
et noire 7692052022.25 Splen-
deurs naturelles de l'Afrique
4/49483023.20 Les Armes de la
victoire 58892304 23.50 Pays
d' octobre 41401781 0.45 5 co-
lonnes à la une 89170960

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 73442033
12.25 Deux f l ics  à Miami
93770491 13.10 Surprise sur
prise ////4859l3.30Uncaspo ur
deux 32877/2014.30 Soko, bri-
gade des Stups 2329450215.20
Derrick 5665097616.20 Woof
38918472 16.50 Mon plus beau
secret 5/439/4917.15 Les aven-
turiers du Paradis: le rendez-
vous /852S/6818.05 Top models
7/85/47218.30 Deux f l ics à
Miami 4330658819.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 50555014
19.50 La vie de famille: Steve
craque 97728946 20.15 Ellen
26084236 20.40 Chicago Hospi-
tal: Prise d'otage/Prends soin
de ma femme. Avec Peter Berg
51145385 22.20 Ciné express
/W97. 4.9; 22.30 1 nvfi in Paradise

I «f ¦» Ml I
I ¦ Jl% %M I

7.00 Euronews 52624/20 8.15
Quel temps fait-il? 400937439.00
TéléScope. La mer... à bout de
forces (R) 5058649/9.55 Racines.
Une retraite sur fond d' or
35/4903310.15 TéléScope (R)
22138743 11.10 Racines (R)
8/840/6811.25 Quel temps fait-
il? 1589 1946 12.00 Euronews
31392255

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 55585946
Es gschaftlischs Te-
lefoongeschprbôch

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les bâtisseurs
d'empire 52302439

13.20 Les Zap 89532507
Il était une fois...;
Woof ; Nanook; Doug

17.00 Les Zap 3975378/
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39764897
Jeux concours;
Bob Morane

19.00 Videomachine
17930743

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 7/760236
Es gschëftlischs Te- ¦

lefoongeschproôch
19.40 L'italien avec Victor

Al ristorante 21276656
20.00 Un livre, un jour

7/746656

£UiUU 53813385

Football
Championnat de Suisse

Grasshopper-
Lausanne
En direct de Zurich

22.15 Tout à l'heure (R)
31046269

22.30 Soir Dernière 5/92/859
22.50 Fans de sport

Hoc key sur glace
Suisse-Norvège
En différé de Genève

8709412Û
23.20 Hyènes 12531052

Film de Djibr i l  Di op
Mambety, avec
Man so ur Diouf , Ami
Diakh ate
D' après «La visite de
l a viei l le dame », de
Friedrich Dûrrenmatt

1.05 Zig Zag café (R)
Biaise Cendr ars

17275415
1.55 TextVision 91492250

9.35 Tel père, tel fils 66853120
10.00 De l'innovation à Queens-
tOWn 99523101 10.25 Sud
67276/0/11.35 Larry et Balki
21205507 12.05 Seconde B
12913985 12.30 Récré Kids
9798852613.35 La Panthère rose
11619588 14.15 Boléro 64449168
15.10 H2O 4/97694615.40 Sylvie
etCie4/999897l6.10Blanche(3;
18206236 16.55 Le serpent de
ner 4567769417.25 Seconde B
7342825517.50 Petite f leur
50/8385918.15 Les rues de San
Francisco /0459/6819.05 Flash
infos 13036217 19.30 Sylvie et
Cie /794494620.00 Larry et Balki
7/76405220.25 La Panthère rose
94846149 20.35 Pendant la pub
23658656 20.55 Histoire d un
otage. Téléfilm de Roger Young
avec Mario Thomas 19232507
22.40 Pleins feux: Monaco en
images 870/0/68 23.10 Pour
l' amour du risque: Bas
fonds/Max amoureux 12994566
0.40 Jacques-Yves Cousteau:
mes premiers 75 ans 29929182

6.551918, de la guerre à la mer
2483W521'.50 Une fille contre la
mafia 10122491 8.45 Les Tribus
indiennes 16815946 9.15 L'autre
Algérie 577070/4 10.10 Miles
52442/4911.05 Gadgets et in-
ventions 12916762 11.15 Lonely
Planet 9589/52612.05 Avions de
ligne 4480523612.55 Métiers ou-
bliés des Pyrénées 76/65675
13.30 L' Italie au XXe siècle
85809859 14.05 Le Royal Opéra
4677689714.55 Sur les traces de
la nature 7690876215.25 Prin-
temps sud-africain 92729120
16.45 Mosaafer 3892576217.15
Les Batailles du passé 13W2675
18.15 Dancing in the Street
(8/ 10) 83///52619.15 Prome-
nades sous-marines 97735236

¦"T^BHi 1 4C 1 B5P 
j France 1 "îjMa Francs 2 ^£ 

France 3

CmU m UXj 34528323

faUiJll 86173584

6.20 Elisa , un roman photo
18086168 6.45 Journal 63312675
7.00 Salut les toons 59638101
8.28 Météo 37/2900339.05 Jeu-
nesse 14914965 11.10 Hooker
41942656 12.05 Tac 0 Tac
71580781

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7/589052

12.15 Le juste prix 85608656
12.50 A vrai dire 12727830
13.00 Journal/Météo

13944694
13.40 Bien jardiner 89278859
13.50 Les feux de l'amour

90427205

14.45 Arabesque 72672743
Don du ciel

15.40 Le rebelle 22344323
Bouclez votre ceinture

16.35 Vidéo gag 17511930
16.50 Sunset Beach24/47946
17.35 Melrose Place

La malchance 73W8633
18.25 Exclusif 44484697
19.05 Le Bigdil 43725588
20.00 Journal/Météo

66290052

Les années tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
Invités: Roch Voisine , Ju l io
Iglesias Junior , Philippe La-
fontaine, Lois Andréa, Hugues
Aufray, Garou , Robert Palmer ,
Barry White , Stevie Wonder

23.10 Sans aucun doute
Les femmes d'exception

27941588
1.00 Les coups d'humour

Divertissement

Une sélection de
jeunes humoristes
enregistrés au
théât re de Trévi se
à Paris 39616250

1.55 TF 1 nuit 2/3592552.10 Re-
portages 93294453 2.35
L'homme à poigne 68/232503.30
Histoires naturelles 38402434
4.20 Histoires naturel les
639733474.50 Musique 84452705
5.00 Histoires naturel les
52895811 5.55 Karine et Ari
93505637

6.30 Télématin 9U6U01 8.35 6.00 Euronews Z3752526 6.45
Amoureusement vôtre 54839168 Les Minikeums 64540588 10.40
9.05 Amour , gloire et beauté Simon et Simon. Les échos du
96447946 9.30 Cloche d' avril et passé 6822/23611.30 A table!
queue de poisson 56045/6810.55 88421656
Flash info /0757/4911.00 Motus
95/3483011.40 Les Z' amours n ce I.M M  ,,-,_,,„¦.,' - n f j ™"' 1 11-55 Le 12-13 242480/4
8876330412.10 Un livre , des livres , _ _ „ „ .  .
7/58769412.151000 enfants vers 13M On s occupe de vous
l'an 2000 7/584507 88874859

14.20 L'odyssée fantastique
12.20 Pyramide 85636439 ou imaginaire
12.55 Journal/Météo Le procès 63797897

Point route 9221W8 14.49 Keno 498988859
13.50 Derrick 83298728 14.55 Desperado 43495014
15.00 L'as de l a c rim e Le chemin de fer

43789439 ne passera pas
15.50 La Chance aux 16.40 Les Minikeums

chansons 22348149 66222859
16.45 Des chiffres et des 17.45 Le Kadox 69855781

lettres 41281236 18.20 Questions pour un
17.15 Un livre, des livres champion 43993287

H693439 18.50 Un livre, un jour
17.20 Cap des Pins 274904/0 98760878
17.50 Hartley cœurs à vif 18.55 Le 19-20 95757410

39292W1 20.05 Fa Si La nouveau
18.45 Les Z'amours de 67965410

lan 2000 53898633 20.35 Tout le sport 59703976
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 91339120 _ _  _ _
19.20 Qui est qui? 37887859 V|| RR
20.00 Journal/ 66299323 ~'̂ ^ mmW

Météo/Point route ThalaSSa
La route des glaces

Au bénéfice du
doute
Téléf i lm de Wil l i am Cré
pin, avec Robin Renucci
Cécile Pallas (2/2)

Pour aider les capitaines à
naviguer sur le Saint-Laurent
gelé , les garde-côtes cana-
diens on t mi s au po in t un
système de surve i l lance
unique au mondeJeronimos démasque un unique au munue

tueur en série et l'abat en état
de légitime défense. Il peut nsa Faut pas rêver
désormais se consacrer à re- , jt

r . Anaïs
chercher I assassin de Marta Jeanneret

Macédoine: Le grand
22.30 Un livre, des livres bénitier; France:

2W76507 Théâtre à domicile;
22.35 Bouillon de culture Thaïlande: Le train

Histoires d' amour de la mort 21918385
13614410 23.10 Soir 3/MétéO 4/077586

.. „ , _ _ _ - .,  23.30 Les Dossiers de
23.50 Journal 707/02/70.15 Al l'hiQtntro coen,.™
Oued. Court-métrage de Daoud l f < ,rJ Z
Aoulad Syad (Cycle Maroc) De Gaulle/ChurchiH.
55528S450.35Traces.FilmdeHamid I affrontement (1/2)
Benani 27/340572.15 Mezzo l'info 0.30 Libre court 38766811
70999705 2J0 Refus 4/266/9. 3.50 1-Oo La case de l'oncl e
L'aile et la bête 784765024.05 Bal- n„„ o0_, DClc
Ions glacés 675743664.55 Quo Va- uoc 39618m
dis.Série(4/4) 5//4/8//6.15Anime 1-55 Nocturnales 70254786
ton week-end 42903618 Jazz à volonté

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Fëlle Stefa-
nie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgesund-
heit 13.35 Menschen Archiv
14.35 Die Tierwelt der BBC
15.10 Die Fallers 15.40 Unser
Lehrer Dr. Specht 16.30 TAFlife
17.00 Foofur 17.15 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50Tagesschau17.55F(iralle
Fàlle Stefanie 18.50Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Mannezimmer 20.30 QUER
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35Milagros14.30Harryegli
Hendersons 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo. Télé-
film 17.30 Crescere , che fatical.
Téléfilm 18.15 Telegiornale
18.20 I quattro re 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale -Meteo
20.40 OI mistero 21.15 Festival
délia risata di Locarno 1998
22.10 Livermore scié spécial
22.50 Telgiornale 23.10 Un
padre in prestito. Film 0.5C
Textvision

¦TIT ^H I sehen 14.30 Geheimnisvol le
¦Ulïllfl I Welt 15.00 Chamâleon 15.30

9.03 Dallas 9.47 Frûhstûcksbuf- Familie Superschlau 15.35 Im
fet 10.00 Schmetterlinge im Bann der Sterne 16.00 Das
Bauch 11.30 Best of «Hallervor- Brandenburger Kochstudio
dens Spott-Light» 12.00 Heute 16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit- schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re-
tagsmagazin 14.03 HBchst- gional18.15Direkt vomBauern-
persflnlich 14.30 Die kleine hof 18.50 Régional 20.00 Ta-
Hûtte. Komôdie 16.03 Dingsda gesschau 20.15 Frôhlicher All-
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta- tag 21.30 Aktuell 21.45 Nacht-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 café 23.15 Aktuell 23.20 100
Régionale Information 17.55 deutsche Jahre 23.50 Mutter
Verbotene Liebe 18.25 Marien- und Sohn 0.20 Direkt vom
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das Bauernhof 0.50 Régional 4.00
Wetter20.00Tagesschau20.15 Wunschbox
Stars '99 22.00 Exklusiv 22.30 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Gute Aussichten 22.40 Tages- I Ĥ lTW îschau 22.50 Bericht aus ¦¦¦ UÛ H
Bonn/Berlin 23.10 Tatort 0.40 6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Nachtmagazin 1.00 Tod im Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Schlafzimmer. Drama 2.20 Eine Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
todsichere Sache. Kriminalfilm schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
3.50 Herzblatt 4.40 Quer Clan 9.15 Springf ield Story 10.00

Sabrina 11.05 Reich und Schôn
KJ.1-H I 11.30 Familien duell 12.00 Punkt
¦LaâlJH Hi 12 13.00 llona Christen 14.00

9.03 Musik ist Trumpf 10.40 Birte Karalus 15.00 Bârbel Schë-
Info: Verbrauchertipps und fer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Trends11.00Heute11.04Leute Nanny17.30Unteruns18.0OGu-
heute 11.15 OP 12.00 Heute ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Mittag 12.15 Drehscheibe Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Deutschland 13.00 Mittagsma- Gute Zeiten , schlechte Zeiten
gazin 14.00 Geniessen auf gut 20.15 Life! Total verriikt ! 21.15
Deutsch 14.30 Bei mir liegen DieCamper21.45 DasAmt22.15
Sie richtig. Komôdie 16.00 7 Tage, 7 Kopfe 23.15 TV Kaiser
Heute 16.10 Zwei Mûnchner in 0.00 Nachtjournal 0.30 Verriickt
Hamburg 17.00 Heute 17.15 nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
Hallo Deutschland 17.45 Leute 1.30 Der Hogan Clan 2.00 Life!
heute 18.00 Schlosshotel Orth Total verrùckt 2.55 RTL-Nacht-
19.00 Heute 19.25DerLandarzt jo urnal 3.25 Die Camper 3.50
20.15 Siska 21.15 Die Repor- Das Amt 4.15 TV Kaiser 5.00
tage 21.45 Heute-Journal llona Christen
22.15 Das literarische Quartett 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^23.30 Heute Nacht 23.45 Der I K7TZV
rote Vogel. Drama 1.15 Die Un- ¦HMMBB
bezâhmbaren. Abenteuerfilm 9.00 Jake und McCabe 10.00
2.50 Versteckte Kamera 3.15 Hast du Worte? 10.30 Bube ,
Das literarische Quartett 4.30 Dame, Hong 11.00 Jorg Pilawa
Heute Nacht 12.00 Vera am Mittag 13.00

Sonja 14.00 MacGyver 15.00
¦|ÎTHT9H I Star Trek 16.00 In geheimer Mis-
IKALUH I sion 17.00 Jeder gegen jeden

9.15 100 deutsche Jahre 9.45 17.30 Régional-Report 18.00
Régional 10.30 Fahr mal hin Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
11.00 Fliege 12.00 Régional ran 18.55 Blitzlicht 19.15 Star
13.00 Frùh-Stuck mit îieren Trek 19.45 Men m Black 20.15
13.15 Buffet 14.00 Schulefern- Gargantua-Das Monster aus der

Tiefe. Fantasyfilm 22.15 ran-
Fussball 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Die Sôldner.
Actionfilm 2.00 Wiederholunger

17.00 Barrio Sesamo 17.30 Co-
digo alfa 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.50 Todo en familia
0.15 Las claves 1.15 Telediario-
3 2.00 Los pueblos 2.30 Série
4.00 Todo en familia (R)

¥*V La cinquième

625 Langue: Allemand 339522/7
6.45 Emissions pour la jeunesse
784387628.00 Au nom de la loi
9628/679 8.30 Al lô la terre
996/66568.50 Physique en forme
74036033 9.05 II était deux fois
43364/49 9.25 Serge Blanco
////54/09.40 Média, La météo
32587656 9.55 Cinq sur cinq
4336587810.15 Portrait d' une
génération pour I an 2000
2330247210.40 Toit sans toi
929532/711.35 Le monde des
animaux 598/874312.05 La vie
au quotidien 988053041220 Cel-
lulo 3523/74312.50 100% ques-
tion 3/74989713.15 Forum terre
8/98787813.30 La vie au quoti-
dien 90116946 13.45 Journal de
la santé 6734349114.00 Michel
Delpech 19829033 14.40 Le tra-
vail en questions 7/2/087815.30
Entretien 95277472 16.00 Olym-
pica 95278/0/16.30 Le magazine
ciné 94673/0/17.00 Au nom de
la loi 9467483017.30100% ques-
tion 53/33694 17.55 Naissance
du XXe siècle 32232/4918.30 Vie
et les requins 94693965

22V
Jj Arte

19.00 Tracks 490052
19.50 Arte info 615385
20.15 Palettes 508830

Wa tteau

_£Ui4«) 462439

Fiction

Liaisons à haut
risque
Tél éfil m de Si gi Rothemund
avec Karoline Eichhorn

Une jeune avocate, mère céli-
bataire, se trouve à un tour-
nant de sa carrière lorsqu'un
homme d 'affaire s vénézué -
lien lui propose de gére r ses
opérations

22.15 Contre l'oubli 6690ioi
22.20 Grand format:

Montoneros, une
histoire ar gentin e
Documen tair e 8821472

23.55 Kill me cop! 9378946
FilmdeJacekBromski

1.50 Le dessous des cartes
1312279

2.05 Music Planet The
Beach Boys (2) 6708706

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Ne mangez pas les mar-
guerites. De Charles Walters ,
avec Doris Day, David Niven
(1960) 22.00 La ruée vers
l'Ouest. De Anthony Mann, avec
Maria Schell (1960) 0.35 La
strip-teaseuse effarouchée. De
Boris Segal (1965) 2.15 L'affron-
tement. De Herbert B. Léonard
(1971) 4.00 La guerre des cer-
veaux. De Byron Haskins (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Per amore di
Nancy. Film 11.30 Tg 111.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 13.30Teleg iornale 13.55
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II
Fatto/Navigator 20.50 Super-
Quark 22.55 Tg 123.00 Taratatà
0.10 Tg 1 notte 0.35 Agenda
0.40 Amor-Roma 1.10 Sotto-
voce 1.25 II regno délia luna.
L'anima 1.50 II caso Raoul. Film
3.25 L' anima 3.55 II fauno di
marmo 4.55 1 rasa croce

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 16.00 La usurpadora

//8Q ËI
8.00 M6 express 70442762 8.05
Boulevard des clips 30549743
9.00 M6 express 470032/79.35
Boulevard des clips 60636694
10.00 M6 express 7W0914S
10.05 Boulevard des clips
49994897 10.40 M6 express
9892267510.50 M9 kid 62319965
11.50 M6 express 78225205

12.00 Madame est servie
L'ex d'Angela (2/2)

78804878

12.35 La petite maison
dans la prairie
Souvenirs 85365588

13.30 Atout cœur 2057573/
Téléfilm de Peter
Werner

15.15 Les anges du bonheur
Tend s- lui l a main

91521439
16.05 Boulevard des clips

84539149
17.35 Agence Acapulco

Le billet vert i04i8588
18.25 Lois et Clark 54836830

A la rencontre de
John Doe (1/2)

19.20 Mariés, deux enfants
59541694

19.54 Six minutes 460529675
20.10 Notre belle famille

99053694
20.40 Politiquement rock

24465236
20.45 Question de métier

24464507

bUi JU 57/24/0/

Les nouveaux
professionnels

Retour en force
Destination Tripoli
Série avec Edward Woodward

22.45 X-Files: l'intégrale
Les vampires
Coma 28675149

0.35 Murder One
L' affaire Rooney -
Chapitre 1 2663856S

1.20 Boulevard des clips 18490144
2.20 Culture pub 70572960 2.45
Fréquenstar 30059m 3.40 Chris-
tian McBride 889007864.05 Jazz E
767574/5 5.05 Sports événement
7/0662985.30 Turbo 4///8/066.M
Boulevard des clips 70807845

8.15 Junior 8.45 Grande En-
trevista 10.15 Jet Set 10.45
Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultera 15.45 Ju-
nior 16.15 Jornal da Tarde
16.45 A Idade da Loba 17.30
0 Amigo Pûblico 19.15 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Album Açoreano
20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informa-
çào 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 3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 No-
t ic ias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP

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. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 11997/
Gemster Development Corporation

gSij TV S Europe

6.30 Télématin 4461278 1 8.00
Journal canadien 385097628.30
«D» (design) 600244/09.00 Infos
83858/20 9.05 Zig Zag Café
2760352610.00 Journal 40819138
10.15 Fiction Société 39707052
12.00 TV5 Infos 4662032312.05
Voilà Paris 850960/412.30 Jour-
nal France 3 2593330413.00 TV5
Infos 549869/213.05 Faut pas rê-
ver 6950594614.00 Journal TV5
4678076214.15 Fiction société
50069236 16.00 Journal TV5
9602832316.15 TV5 Questions
12526/ 5616.30 Les Belges du
bout du monde 5/95032317.05
Pyramide 84742014 17.30 Ques-
tions pour un champion
85435439 18.00 Journal TV5
727244/018.15 Fiction Société
47809453 20.00 Journal belge
6920485920.30 Journal France 2
69296830 21.00 TV5 Inf os
44587507 21.05 «Epopée en
Amérique: Une histoire popu-
laire du Québec» 4647930422.00
Journal TV5 254894/022.15 Di-
vert issement 4571/052 0.00
Journal belge 854729600.30 Soir
3 20229811 1.00 TV5 Infos
29035366 1.05 Pulsat ions
3993823 1 2.00 Journal TV5
/67092502.15 La carte au trésor

fw^H*r Euro,port
7.00 Motocyclisme: Grand Prix
du Japon essais des 500 ce
6663976 8.15 Motocyclisme:
Grand Prix du Japon essais des
250 ce 3553526 9.30 Motocy-
clisme: essais des 125 ce 56378/
10.30 Tennis: tournoi de
Monte-Carlo - quarts de finale
10033033 18.00 Equitation:
coupe du monde FEI 144410
19.30 Motocyclisme: Grand Prix
du Japon essais 694859 20.00
Football: championnat D2 Guin-
gamp - Troyes 374859 22.00
Boxe: combat poids Iours Da-
niell Nichloson/Frankie Swin-
dell //047223.00Motocyclisme:
Magazine des essais 134052
0.00 YOZ Action 7853661.00 Of-
froad 433H44 2.00 Bil lard:
l'Open de France - Shooters 99

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

RADIOS

( >î î. La Première
V — 1
8.00 Journal 835 On en parie 930
Mordicus 11.05 Les encodeurs
12.07 Chacun pour tous 1209 Salut
les p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 16.05 Entr'acte 16.30 Chlo-
rophylle 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Réflexe...
passionnément 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 Sport-Première:
Football: Grasshopper-Lausann e
2230 Journal de nuit 22.40 Autour
de minuit 0.05 Programme de'nuit

si? «?> ¦¦\/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de ia musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parié
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sigue d'abord 1530 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.03
Da Caméra 20.30 Concert 2230
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

6.00,7.00,8.00,11.00,1200,1700,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15Lejoumaldessports6.10Ephé-
méride 6.20 Horoscope 675 Double
clic 633 Bourse 6.40 Station-service
650 Touché Doré 7.40 Au nom de la
loi 7.50 Les radotages 8.15 L'invite
825 Miroscope 8.40 L'agenda *«
A l'ombre du baobab: Jean Bart 930
Fribourg Musique 10.45 On passe à
table 11.05 Toile de fond 11.15 Tou-
ché Doré 11.25 L'agenda 1135 Sta-
tion-service 11.45 le jeu de I intro
1240 Les radotinages 1250 Le gâ-
teau d'anniversaire 13.10 Au nom de
la loi 1330 Fribourg Musique 16»
Ados FM 17.05 Toile de fond 17.10
Top World 17.31 Double clic 17.«
Radio Vipère 18.40 Troc en stock
18.50 Miroscope 20.00 American
Gold 23.30 Fribourg musique
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ÉTUDE SUR LE DOPAGE

Un Fribourgeois joue les cobayes
et essuie des attaques injustes
Féru de sports d'endurance, John Rigolet a pris part a une recherche sur l'EPO menée par des
scientifiques du CHUV. Dans le canton, cela ne lui a pas valu que des sympathies.

John Rigolet accepte de témoigner

D

epuis sept semaines, John Ri-
golet se pose inlassablement
cette question: «M'injecte-t-
on de l'EPO ou de l'eau sa-
lée?» Alors, il interroge son

corps qui lui lance un «pt 'être ben
qu oui , pt être ben que non.»

Le Bullois a bouclé il y a dix jours
ses derniers tests et est toujours sans
réponse: «Franchement , je ne suis sûr
de rien. J' aimerais savoir», s'impa-
tiente-t-il. Il devra peut-être ronger
son frein jusqu 'à la fin de l' année ,
date de publication des résultats.
«JE VOLAIS»

Dix jours après la première injec-
tion , ce Gruérien de 32 ans, adepte de
vélo et de sports d'endurance en gé-
néral , a pourtant ressenti de bien
étranges sensations: «Comme sou-
vent , je faisais le tour du lac de la
Gruyère. J'étais à fond , mes pulsa-
tions étaient à 180 mais j 'arrivais à
respirer , et même à parler , normale-
ment. Je n 'avais pas mal du tout. Je
volais. C'était une sensation très arti-
ficielle» , raconte-t-il. Le chrono
confirme: «Sur ce parcours , je roule
d'habitude à 29 km/h de moyenne. Là,
j 'étais à 33 km/h . A ce moment-là ,
j'étais persuadé d'avoir reçu de
l'EPO.»

Mais John Rigolet déchantera , ses
performances retombant aussitôt à
leur niveau habituel, malgré les
séances d'injection qui se succédaient
toujours au rythme de trois par se-
maine. Il cherche des explications:
«Peut-être ai-je fait de l'autosugges-
tion. On m'avait dit que si effets il y
avai t , ils ne se manifesteraient que dix
jour s après la première prise. Je me
suis peut -être focalisé sur cette date .
persuadé qu 'il se passerait quel que
chose.»

«Dans l'ensemble, les performances
du groupe se sont améliorées» , re-
prend John Rigolet. «Mais ce n 'est pas

c'est bien la preuve de son honnêteté. GD Vincent Murith

forcément imputable à l'EPO. Car, que je défends un sport pur; cette
avec l'habitude , on est plus à l'aise, on étude y contribuera , j' en suis certain,
a l'habitude des engins.» Ensuite, je suis moniteur pour les

Avant le test , John Rigolet espérait jeunes et je veux leur expliquer ce
recevoir la fameuse hormone par eu- qu 'il en est.»
riosité. Désormais, il n 'a qu 'un rêve: Depuis, il essuie des reproches, des
qu 'on ne lui ait administré que de insultes. A 32 ans, il a pourtant la ré-
l'eau salée. Pour que ses deux ou trois putation d'un jeune homme bien sous
récentes bonnes performances soient tous rapports,
le produit de ses seuls efforts, mais ~ A /»Uéaussi pour faire taire les médisants. IL NE s EN E5T JAMAIS CACHE
«Si on m'apprend que je n'avais Preuve de son honnêteté , John Ri-
qu 'un placebo, je ferai la noce durant golet a toujours joué franc jeu , ne ca-
deux semaines» , lâche-t-il. chant pas son possible statut de

«J'ai partici pé à cette étude pour «dopé». Mais il a pris part à quelques
deux raisons» , explique-t-il. «Parce courses et le paie très cher. «Quand

je me sentais bien , je refusais de pas-
ser la ligne. Je ne le faisais que
lorsque je réalisais de moins bonnes
performances que d'habitude» , ex-
plique-t-il. Cela n'a pas calmé tout le
monde: «Parfois, je ne sais plus sur
quel pied danser: si j' appuie sur les
pédales, on me traite de tricheur et si
je n'avance pas, on m'allume en me
disant: «Alors, les produits ne font
pas effet?»

Lors du prologue du Tour du can-
ton , un contre-la-montre, John Rigo-
let n 'avait par exemple terminé qu 'à 8
secondes de Benoît Volery, lequel
s'entraîne comme un professionnel.
Un résultat étonnant , mais selon cer-
tains coureurs, le chronométrage lais-
sait planer quelques doutes. «Si je me
compare aux autres populaires , je leur
ai pris moins de temps que d'habitu-
de», ajoute aussi John Rigolet.
TROIS FOIS PAR SEMAINE

Les attaques lui font d'autant plus
mal qu 'elles sont injustes. «Si c'était à
refaire , j'hésiterais », confie-t-il. Jouer
les cobayes est donc ingrat et deman-
de un investissement considérable:
«Je me rends trois fois par semaine à
Lausanne et j' ai même dû m'arranger
avec mon employeur qui m'a accordé
quelques facilités. Pour autant que je
fasse mes heures», précise-t-il. Il n 'est
pas défrayé , mais remportera peut-
être la prime qui récompensera celui
qui a effectué la meilleure progres-
sion lors des tests. De l'expérience
en soi il gardera un très bon souve-
nir: «L'ambiance était extraordinaire
entre nous», se plaît-il à relever.

Mais une image, traumatisante , lui
restera à vie: celle d'une gigantesque
seringue qui lui a transpercé le bras
pour lui injecter du fer. «J'ai eu très
peur et j 'ai hésité à tout planter. En
tout cas, s'injecter de l'EPO dans sa
cuisine , c'est de la pure folie.»

JéRôME GACHET

Malaise dans le peloton
JJétude lausannoise a d'esprit sain. Les cri-
créé un malaise dans les tiques qui lui sont faites
milieux sportifs fribour- sont vraiment regret-
geois. Les chercheurs du tables et injustes.» Mer-
CHUV assurent qu'en re- credi dernier, John Rigo-
crutant , ils ont bien préci- let n'a pas été autorisé à
se à tous leurs cobayes prendre le départ de la
qu'ils ne devaient pas deuxième étape du Tour
prendre part à des com- du canton: «Je com-
pétitions. Dans le cas de prends qu'il soit déçu,
John Rigolet, un certain mais nous devions
flou a régné et c'est le prendre cette décision,
coureur qui paie les pots Je crois en effet qu'il y ail
cassés. Il se serait eu un malentendu entre
d'ailleurs évité bien des les chercheurs et John
ennuis en s'abstenant de Rigolet. Il n'y est pour
toute course, aussi popu- rien», explique Jean-
laire soit-elle. Surpris de Marc Rohrbasser, à l'As-
la tournure des événe- sociation cycliste fribour-
ments . Christophe Bros- geoise (ACF). «On a
sard, chercheur au pensé à le laisser partir
CHUV, prend la défense et à ne pas le classer ,
de John Rigolet: «On ne mais on nous aurait ac-
s'est peut-être pas bien cusé de fausser la cour-
compris mais il n'y a pas se» , reprend-il. Un
de doute à avoir sur lui: exemple qui en dit long
c'est quelqu'un de très sur la dimension «popu-
bien et il a participé à laire » des courses popu
cette étude dans un état laires: l'enjeu y est en ef

fet bien réel. Certains
craignent aussi que de
tels tests réalisés sur des
coureurs de niveau ré-
gional donnent envie à
d'autres coureurs d'avoir
recours à l'EPO. Dans le
cas présent, c'est plutôt
l'inverse qui s'est produit
pour Rigolet, car s'il est
vraiment sous EPO, ses
performances n'ont pas
été nettement supé-
rieures à celles qu'il réa-
lise d'habitude. John re-
cevra le feu vert des
organisateurs lorsqu'il
aura fourni un certificat le
déclarant à coup sûr
«propre». On lui avait
d'abord assuré que deux
semaines après la der-
nière injection , toute tra-
ce potentielle d'EPO au-
rait disparu. Mais selon
Christophe Brassard, il
risque d'attendre une
ou deux semaines de
plus. JG

«Pas d'autres
compétiteurs
fribourgeois»

POLÉMIQUE

Les chercheurs ne divulgue-
ront pas le nom des partici-
pants mais jetteront un œil
sur les classements.
Selon le Dr Gérald Gremion , lui aus-
si impliqué dans cette recherche ,
quatre bikers fribourgeois y joue-
raient les cobayes («Freiburger
Nachrichten» du 1er avril). Outre
John Rigolet , qui sont donc les trois
autres vététistes?

Responsable de l'étude , Chris-
tophe Brossard est l'un des seuls à
connaître le nom des partici pants.
S'il est tenu à garder secrète leur
identité , il lâche tout de même que
dans son équipe «excepté John Ri-
golet , il n 'y a aucun Fribourgeois à
faire de la compétition.» Président
des vététistes fribourgeois, Jacques
Bourgeois exige plus de transparen-
ce: «Le comité des fédérations
concernées devrait connaître le nom
de tous les participants à cette étu-
de» , réclame-t-il.
ET LES NON FRIBOURGEOIS?

La réponse de Christophe Bros-
sard concernant les cobayes du can-
ton ne lui suffi t pas: «Il n'y a peut-
être pas de Fribourgeois mais il
faudrait être sûr aussi qu 'il n'y ait
pas de bikers d'autres régions. Nos
courses sont ouvertes à tout le mon-
de, pas seulement aux Fribourgeois.»
Christophe Brossard ne veut pas en-
trer en matière: «Tous nos «pa-
tients» ont droit à la confidentiali-
té» , argumente-t-il.

Finalement , un compromis a été
trouvé puisque le Dr Gremion se
verra envoyer les classements des
différentes épreuves et il priera tout
«contrevenant» de ne plus partici per
à la moindre compétition. JG

Contrôler les
populaires?
Jacques Bourgeois profite de cette
«affaire» pour soulever un problè-
me qui le tourmente: «Franche-
ment , je crois qu 'il n'existe pas de
base légale pour lutter contre le do-
page chez les coureurs populaires.
Comme ils n 'ont pas de licence , on
ne peut pas la leur retirer. Pour évi-
ter que le dopage ne gangrène aussi
le sport populaire , nous devons
nous pencher sur la question en
tant que diri geants. »

DISSUADER
Selon lui , la prévention passe par

la répression: «Les organisations
faîtières du pays, comme l'Associa-
tion olymp ique suisse (AOS) - et
indirectement le Conseil fédéral -
devraient nous aider à mettre en
place l'infrastructure nécessaire.
Des contrôles et des sanctions pour-
raient par exemple dissuader ceux
qui voudraient se doper.» JG

Qu'est-ce que
l'érythropoïétine?
L'érythropoïétine (nom de scène:
EPO) est une hormone produite
par les reins. Elle a pour principale
fonction d'activer la multiplication
des globules rouges et leur matu-
ration dans la moelle osseuse.
L'EPO est aussi fabriquée par gé-
nie génétique: c'est celle-là que
s'injectent certains sportifs - en
particulier les spécialistes de dis-
ciplines d'endurance - dans le but
d'augmenter l'oxygénation des
muscles. JG

Suite en page 43
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Automobiles Belle-Croix SA Fribourg
Heures d' ouverture: 7h.30-19h. samedi non-stop jusqu 'à 16h.
Route de Villars-Vert 9 - VILLARS-SUR-GLÂN E Tél. 026 402 98 28 - Fax 026 401 05 16

niBaffiflo^aogK
A louer à Bourguillon à personne Vieille-Ville,
seule, de suite ou à convenir à louer

.- pour mai 1999
bel appartement de 2 pièces qrand
Excellent ensoleillement, Fr. 760 - y j î u
c. charges et 1 places de parc. k*\n pIGCGS

Fribourg
Rte de Riedlé 10:

Nous louons de suite ou pour
date à convenir appartement

o 026/322 84 84 17-M1102 complètement
i : 1 rénové. Fr. 1700 -

^ . , -v ch. comprises.

11̂  serge et daniel | 7 ™*
22 

? **¦1 . », . (midi et soir)gy buliardsa —
RMJKIM|M|Ĥ  ̂ A louer
ffffiffll fl'fflflffiffliffi en Basse-Ville,

bel appartement
VILLARS-SUR-GLANE / FR 01. D,Èr»ceà 2 mn jonction A12 et arrêt TF, 3 A PIECCO

5 mn voiture centre-ville FR, 5 mn pntièrpmpnt ré-
pied école primaire et commerces entièrement re

<~_ » ..._. _. _.._..*•_..._._._. ... nové. Entrée aGRAND APPARTEMENT A% convenir
DE STANDING - 187 111» convenir,

panorama et ensoleillement B 02<V322 17 07
exceptionnels, très lumineux, 1984. 17-38O815

4 chambres, séjour s. manger ^̂ ^̂ ^̂ ^̂cheminée, cuisine habitable. A ,ouer à Courte.lingerie avec lave et seche-lmge. , d it àGrand balcon. Cave. 2 parkings. £' „„?,.a. convenir
Plaquettes, visites et ren- A|A uQiseignements, sans engag. 0QD

1_ -—J appartement
— ~, 1 31i pièces-rrr—7 1 31i pièces

^
>pdéb|̂ Utjmng|^̂ (89 m*), grande

T^!̂  HïfS cuisine hab., agen-
| cernent moderne,

2 salles d'eau, car-
relage intégral ca-

Î n «Ë I ve terrasse. Loyer
jff lj ; Jjïf' _J mens.: Fr. 1150.-

1
|tt^|flH| Bill ?JS + charges.
IPWI^lWi 
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ln w 026/684 17 

12
^̂ ^̂ ^̂ 2S^E&my| flÉyR S 17-380946

villas BAUTEC wi K France région
déià.dA«i JflBPMM Saint-Germain-
à P"x ,,xe 

du-Bois.
...de ce projet est née cette maison. Ferme
en étroite collaboration entre le en brj romaître de l'ouvrage et notre archi- à fj ni

_ 
de rénovée

Vous trouverez d'autres idées et propo- rieur,
sitions dans notre catalogue d'idées grange, ecune,
BAUTEC. N'hésitez pas à le commander t°"r

l_
â Pam' suf

encore aujourd'hui. 4<8 ha de terrain.
- Prix: Fr. 119 000.-

D Catalogue d'idées BAUTEC <̂ g> w 00 33 680 06
(plus de 60 propositions de villa) 50 25 ou 00 33

D Documentation Transformation 384 85 12 21
203 E 904 18-559878

Nom: 

Prénom; A vendre
Rue: à Corbières

NPMjeu; maison
Envoyer à: GENERAL BAUTEC SA individuelle

CH-3292 Busswil muiwiuuwiH.

téléphone/fax: tél. 032-387 44 00 5/2 piÊCeS
fax 032-387 44 90 Torraln QQC m2

www.bautec.chcode de com.: terrain 895 m^
n i ¦ ¦ >«-»-*-• 

Pnx: Fr' 510000--BAUTEC^M—» ~̂ ¦ ^^^ Renseignements:
3292 Busswil/Biel , Riedliweg 17 nnoMaiK ?n nn1260 Nyon, Place de la Gare 9 ""'Wl 3 JU OO
5001 Aarau , Feerstrasse 15
8404 Winterthur, Morgenweg 13 130-364

21/2 pièces
>* nouvelle cuisine
> coin à manger
> les pièces avec parquet!
> balcon
Loyer fr. 974.—incl. charges
Pour plus de renseignements:

¦̂¦Frn'riîi
m̂mamsmms MESMmÊm
VILLAZ-SAINT-PIERRE

La Villaire - La Croix
2% pièces: dès Fr. 584.-

+ charges
Idéal pour rentiers AI/AVS, g
cuisine séparée, balcon.

p 026/651 92 51 (heures bureau) -

PREZ-VERS-NORÉAZ
A vendre ou à louer

10 min. de Fribourg, 5 min. d'Avry-
Centre et 5 min. autoroute Matran,
cadre idéal pour famille

aaXWW Wmba. ¦ ¦ ' $ÊÉr x W^̂ a&Êku

"""wSj-Sff- l̂j

WH|HP||(B_B_____B__B_____Mff-- -«.- _^ ::.;..¦ „

VILLA INDIVIDUELLE
Construction traditionnelle, de quali-
té, neuve, 5Î4 pièces, spacieuse, en-
tièrement excavée, armoires mu-
rales, couvert pour deux voitures,
terrasse couverte, jardin arborisé,
dans quartier résidentiel.
Villa neuve, libre le 1er juin 1999.
Prix de vente: Fr. 520000.-
Hypothèque à disposition:
Fr. 450 000.-
Prix de location: Fr. 2200.-/mois
sans les charges.
Pour visiter:
« 026/470 13 30 ou 322 23 21

17-380727

Villars-sur-Glâne
Cherchez-vous un appartement à louer

situé dans un quartier calme et très
ensoleillé , à 5 km du centre de

Fribourg? Dans ce cas nous avons une
offre intéressante à vous soumettre

dans le quartier des „Dailles" à
Villars-sur-Glâne:

appartements 3 1/2 pièces
et 4 1/2 pièces dès

Fr. 1'295.-/Fr. 1*420 - + charges,
pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent
d'une buanderie, jardin-terrasse

ou balcon.

Nous nous réjouissons de votre appel.

S MARAZZI
GENERALUtvrTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58
Internet www.marazzi.ch
E-Mall marazzl@marazzl.ch

Lac de Neuchâtel
Au cœur du village
lacustre de Glette-
rens, grande

maison
familiale
&Â pièces, 291 m2,
tout confort, par-
celle 800 m2, gara-
ge. Quartier rési-
dentiel.
Fr. 680 000.-
« 079/250 65 45

196-40550

A louer à l'éco-
le de Ménières
pour le 1er juillet
99 ou à convenir

1 appartement
5% pièces
Prix de location:
Fr. 1100.-
par mois
Chauffage
et 1 place de parc
comprises.
Pour renseigne-
ments et location
rs 026/668 17 68

379867

A vendre ou à
louer région
Léchelles

VILLARLOD (FR)
Ferme partiellement rénovée,
parcelle de 4984 m2 constructible. Com-
prenant superbe appart de 5% pces en
duplex de 180 m2; appart. rustique au
rez de3)£ pces de 110 m2, belle piscine
avec pavillon; garage pour 4 voitures.
Important volume à disposition pour
agrandissement futur. Prix négo-
ciable: Fr. 1 290 000.-. w 021/635 41 52

3-631522

¦
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VILLA LUXUEUSE
Terrain 1096 m2. Grand séjour, 3 salles
d'eau, 5 chambres, bureau, dressing,
garage 3 voitures.
Surface habitable 350 m2
(sous-sol compris)
Fonds propres min. Fr. 250000.-
Renseignements et visites:
A. Buchs-Gasser, -a 026/915 15 55.

17-379983

A louer de suite ou à convenir
av. J.-M.-Musy 6 - Fribourg

magnifiques
appartements
de 3% pièces
Loyer dès: Fr. 1020.-

cuisine agencée, pièces spacieuses
charges en plus

f^é^é^k I Rte de Chavannes 33
Wjfik I 1007 Lausanne
Ma I rt 021/623 30 33

I Fax 021/623 30 39

Uw société du youp» Attaiu 22-708021

Vous désirez CONSTRUIRE ?
? \\J ^ \ RENOVER ?
(^*TW S TRANSFORMER ?
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Communauté héréditaire met en vente par voie d'ap-
pel d'offres,

à Charmey, Le Liderrey

maison d'habitation
de 2 appartements de 4 pièces et un studio

Partie supérieure du bâtiment: construction type chalet
Situation très tranquille à environ 800 m du centre

du village.

Un dossier complet comprenant un extrait de cadastre, un
plan et divers autres documents est à disposition à l'Etu-
de du notaire Jacques Baeriswyl, rue Nicolas-Glasson 5b,
1630 Bulle, B 026/912 42 42. 130-sssso

Ville de Fribourg
A louer dès le 1.7.1999 ou à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
de bonne renommée

Préférence donnée à couple avec expérience dans la
branche et possédant certificat de cafetier.

Inventaire maximum: Fr. 150000.-

Faire offre sous chiffre G 017-378792, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1

FERME
habit., bureaux,
garage, atelier,
pi. pour chevaux,
terrain attenant
6500 m2.
n 079/447 54 16

17-381096

A louer

appartement
5% pièces
3 chambres,
rte Mgr-Besson 4
Schoenberg
Fribourg.
Fr. 1500.-+ ch.

Pour visites:
«026/481 11 23

17-380744

188 m2 habitables, séjour avec
cheminée, cuisine moderne habitable,
véranda avec cheminée, 5 ch. à
coucher, 2 bains+W-C séparé, garage
double, parcelle de 859 m",
aménagements extérieurs hors pair.
Une visite s'impose, appelez-nous !

À LOUER dès mai 1999
centre-ville, quartier Pérolles

SPACIEUX APPARTEMENT
4 pièces avec balcon

Cuisine moderne, bains/W.-C.
sép., colonne de lavage
privée - âfiô17-377641 ^SSSÎr

^^ôÊô ^^

Eincic 3ALLîn ?^l_c
AGENCE IMMOBILIERE

AVENDRE A CORMINBOEUF
à 5 min. de Fribourg

quartier résidentiel plein sud

MAISON INDIVIDUELLE
6 72 PIECES

ENTIEREMENT RÉNOVÉE,
PISCINE



ÉTUDE SUR LE DOPAGE (SUITE)

«Scientifiquement l'efficacité de
l'EPO n'est pas démontrée»
C'est ce qu'affirme un groupe de chercheurs du CHUV qui, pour en avoir le cœur net, testent la
fameuse hormone sur des volontaires. Ils espèrent aussi trouver des pistes pour la détecter.
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«Avant d'être une question d'ordre médical, le dopage est d'abord une

Le 

doute, voilà ce qui dope la
recherche scientifique. Car
s'interroger sur l'efficacité de
l'érythropoïétine (EPO), c'est
affronter une certitude popu-

laire fortement ancrée depuis la multi-
plication des «affaires».

On lui prête des vertus quasi ma-
giques et , surmediatisee, cette hormo-
ne d'abord réservée aux malades dialy-
ses pour insuffisance rénale a acquis
dans l' univers du sport une notoriété
qui n 'a rien à envier à celle de ses plus
illustres consommateurs. Mais quelle
est la part de vérité? s'interrogent les
chercheurs du CHUV. Car. étonnam-
ment , les études effectuées sur cette
problémati que sont rares
L'étude suédoise qui fait foi. Au début
des années 90, les Suédois Ekblom et
Berglund arrivèrent à la conclusion
que l'EPO avait des effets très béné-
fiques sur les performances des spor-
tifs. En faisant passer le taux hémato-
cri te de 44,5% à 49,7%, ils estiment
que la consommation maximale d'oxy-
gène (VO, max) augmente de 4,52
litres par minute à 4,88. Entre la pre -
mière et la sixième - et dernière - se-
maine, 1 amélioration est de 17% au
test Conconi.
Une référence discutable. «En fait , tout
le monde se base sur cette seule étude» ,
expli que le D1 Christophe Brossard , un
jeune chercheur de 30 ans qui réalise au
CHUV sa thèse de doctorat en phar-
macologie sur le sujet. Mettant en cause
la méthode utilisée par ses confrères du
nord et contestant donc leurs résultats il

a eu 1 idée d une nouvelle recherche
dont il est la cheville ouvrière.
Et l'effet placebo? Ce qu 'il reproche
d'abord aux Suédois, c'est de ne pas
avoir constitué de groupe placebo:
«Sans cela, on ne peut pas déterminer le
rôle joué par l'autosuggestion sur la
performance», commente-t-il. En 1959,
un groupe de chercheurs démontrait ,
par exemple, que des athlètes dopés
aux amphétamines avaient progressé
de 88% tandis que les autres, sous l'ef-
fet d'un placebo, avaient amélioré leurs
performances de 132%! '
En avoir le cœur net. «Nous posons
cette question de manière très ouver-

durant l'étude. GD Vincent Murith

Quatorze injections d'EPO ou d eau salée
Deux seringues qui ont servi

Jouer les cobayes dans le cadre d' une
telle étude n 'a rien d'une sinécure.
Les tr ente-deux volontaires , répartis
en deux groupes , sont en effet soumis
à trois séances hebdomadaires du-
rant sept semaines. Les premiers co-
bayes en ont terminé il v a une dizai-
ne de jours et une seconde volée a
pris leur place.
Trois groupes. Sur les seize volon-
taires de chacune des deux volées,
douze sont sous injection: huit à
l'EPO (groupe EPO), quatre à l' eau
salée (groupe placebo). Ils reçoivenl
aussi du fer . sans lequel l'EPO n'est

pas efficace. Aucun d'entre eux ne
sait laquelle des deux substances
coule dans ses veines. Un troisième
groupe est formé de quatre sportifs
qui , eux, ne bénéficient d'aucun trai-
tement. Il s'agit du groupe de contrô-
le qui permettra de déterminer l'ef-
fet des tests décrits ci-dessous sur les
performances.
Au menu. Christophe Brossard donne
le programme réservé aux cobayes
Quatorze injections ont été adminis-
trées aux groupes EPO et placebo. Le
traitement effectif n 'a en fait lieu que
lors des cinq dernières semaines.

Lundi: «Ils suivent un test physique
sur un home-trainer durant 20 mi-
nutes. Ils prennent ensuite 5 minutes
de pause, puis repartent pour 15 mi-
nutes. On leur mesure alors leur
consommation d'oxygène et d'autres
paramètres respiratoires.» Injection:
EPO ou eau salée + 50 ml de fer.
Mercredi: «Là. ils débutent par un
test d'effort constant , toujours sur cy-
clo-ergomètre , durant 20 minutes. On
leur mesure alors les paramètres car-
dio-vasculaires. Ensuite , ils effectuent
un test d'effort maximal: ils pédalent
d'abord à une puissance de 100 watts.

puis 30 watts s'ajoutent toutes les
deux minutes, et cela jusqu 'à l'épuise-
ment.» Injection: EPO ou eau salée.
Vendredi: «Ils disputent une course
de 4 kilomètres en plein air et on ob-
serve s'il existe une amélioration de
leurs performances personnelles.» In-
jection: EPO ou eau salée.
Résultats vers la fin de l'année. Pen-
dant que les sportifs suent , la machi-
ne, elle, enregistre. Au bout du comp-
te , de savants calculs détermineront
l'effet réel de l'EPO, pour autant qu 'il
y en ait un. Les conclusions devraient
tomber vers la fin de l' année. JG
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tricherie», affirment les chercheurs

te», souligne le Dr Thierry Buclin , le su-
périeur hiérarchique du doctorant. «La
plupart des gens ont la certitude que
l'EPO fait de l'effet» , enchaîne-t-il.
«Mais comme, scientifiquement , son
efficacité n'est pas démontrée de ma-
nière irréfutable, nous voulons savoir
exactement ce qu'il en est.»
Avec le soutien de l'UCI. L'étude
lausannoise est menée par plusieurs
départements du CHUV: la pharma-
cologie, la cardiologie, l'orthop édie
ainsi que le centre d'anal yse du dopa-
ge. L'Union cycliste internationale
(UCI) y a apporté une contribution
financière

Keystone

Des facteurs limitants? L'érythropoïéti-
ne n'a donc pas encore livré tous ses se-
crets Le Dr Brossard donne un
exemple: «Comme le nombre de glo-
bules rouges augmente, le sang est plus
épais et circule donc plus lentement.
Cela doit probablement limiter l'oxy-
génation des cellules, mais jusqu'à ce
jour, on n'en sait rien.»

Un autre phénomène intrigue le jeu-
ne scientifique: «Certaines personnes
ont un taux d'hématocrite anormale-
ment élevé sans pour autant réaliser
des performances sportives supérieures
à la moyenne. Nous sommes encore
dans le flou sur bon nombre de points.»
Des pistes pour dépister. Comme le
confirme le professeur Jérôme Biollaz.
chef du département de pharmacolo-
gie, cette recherche a un autre intérêt:
«Cela nous donnera peut-être des
pistes afin de détecter la présence
d'EPO exogène.» C'est à cela que tra-
vaille Neil Robinson, doctorant lui aus-
si. Au Centre d'analyse du dopage, on
tente en effet de déceler la présence
d'EPO exogène grâce aux mesures
sanguines L'idée est de trouver des in-
dicateurs attestant la présence artifi-
cielle de l'hormone. On observe en
particulier la réaction des transpor-
teurs d'oxygène. Selon des bruits de
couloir, il semblerait que les cher-
cheurs du CHUV aient fait des décou-
vertes tout à fait intéressantes...

Jé RôME GACHET

1 Le dossier du dopage, in «Science et vie»
hors série, mars 1999

Ne laiton pas de
la pub à l'EPO?

ÉTHI Q UE

Une telle étude soulevé un
certain nombre de questions
d'ordre moral.
Quoi! Le CHUV administre lui-
même un produit interdit et jugé
dangereux. La mise sur pied d'une
telle étude suscite de vives réactions.
Les chercheurs répondent aux at-
taques qui leur sont habituellement
adressées.

Ne fait-on pas la promotion de l'EPO?
«Dans l'opinion publique, tout le
monde est persuadé de son efficaci-
té», rétorque le Dr Brossard. Alors,
quels que soient les résultats, on ne va
pas encore «améliorer» la réputation
de ce produit.» D'un point de vue
personnel , Christophe Brossard ne
cache pas qu 'il préférerait que l'éry-
thropoïétine soit sans effet.

Pas aussi dangereux que cela? Une
question que l'on est en droit de se
poser puisqu 'une institution aussi ré-
putée que le CHUV injecte elle-
même l'hormone à des sujets sains.
«A long terme, l'EPO peut créer de
graves perturbations cardio-vascu-
laires» , assure le Dr Brossard. «S'in-
jecter de l'EPO, c'est prendre des
risques inutiles. C'est le message que
j' aimerais transmettre.»

Et la santé des cobayes? Comme l'af-
firme le chercheur, le danger existe. Il
estime pourtant qu'il est minime dans
le cadre de cette étude. «Nous pre-
nons les plus grandes précautions
sans d'ailleurs jamais dépasser la bar-
rière de 50% en ce qui concerne la va-
leur hématocrite. De plus, l'expérien-
ce ne s'étale que sur sept semaines,
dont cinq de traitement.»

Et le dopage sous contrôle médical?
C'est, par exemple, la théorie que
tient Daniel Blanc, médecin du sport à
Lausanne. Le Dr Buclin n'est pas
d'accord avec cette théorie. Car le do-
page, selon lui , n 'est pas qu 'une ques-
tion d'ordre médical. «C'est d'abord
une tricherie», soutient-il. «Si on dé-
montre l'efficacité de l'EPO, on aura
prouvé une fois pour toutes que c'est
une tricherie puisqu'elle rend l'orga-
nisme plus performant grâce à une
aide extérieure. Notre philosophie est
celle de la vérité. Et d'ailleurs, on n 'in-
terdit pas un produit parce qu 'il est
dangereux, mais parce qu 'il bafoue
une éthique.» JG

Les Australiens
réalisent la
même enquête
Les performances des co-
bayes auraient «incroyable-
ment progressé».
En Australie , se déroule une enquête
qui ressemble comme deux gouttes
d'EPO à celle qui se déroule actuel-
lement dans les locaux du CHUV. 22
sportifs sont testés. Un scientifi que
de l'Institut australien des sports
affirme que les performances des
cobayes auraient «incroyablement
progressé.»

PAS DE CONCURRENCE
Au CHUV, Christophe Brossard

s'étonne que des résultats soient
déjà donnés. «En ce qui nous concer-
ne, nous ne voulons pas étudier les
chiffres avant que les tests soient
termines.» Il estime qu il n y a aucu-
ne concurrence entre les deux
études: «Plus il y a de travaux sur le
sujet , mieux c'est. Nous sommes
d'ailleurs en contact avec les Austra-
liens» , affirme-t-il. JG/Si

SANTE. Des cyclistes en acier
• Selon «Libération», les premiers ré-
sultats du suivi biologique des cyclistes
français sont alarmants: «60% d'entre
eux démontrent des perturbations bio-
logiques sérieuses», affirme le quoti-
dien. 90% de ces derniers seraient affec-
tés par un taux de fer trop élevé, plus de
vingt fois la normale dans certains cas!
Le fer est nécessaire à la production de
globules rouges qu'accélère l'EPO. JG
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé: Niki SA, Tel: 026/470 11 88. Gempenach: Garage Paul Roth, Tel: 031/751 09 20. Marly: Neuhaus Automobiles S.A., Tel: 026/439 93 93.
Sévaz: Garage de Sévaz, M.A. Rigolet, Tel: 026/663 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tel: 026/477 13 27. Avenches: Garage des Remparts, A. Collomb, Tél. 026/675 12 91. Bossonnens: Garage Bossonnens, Thierry Mischler,
Tel: 021/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Tel: 026/665 15 77. Praz: Garage du Vully, J. & A. Almasi, Tel: 026/673 19 79. Romont: Garage André Jaquier, Tel: 026/652 38 18. Vaudens: Garage Jean-Paul Andrey,
Tel: 026/912 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide el discret, Tél. 052/208 26 40. HOOIIS.M?.4.
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Avis aux annonceurs dans La Liberté m

C'est ma marraine Jocelyne
du Begu, elle a 40 ans aujourd'hui

et je lui envoyé de gros bisous
Manon

Gadeaux Fête des mères
ercredi 5 mai 1999

Dernier délai pour vos annonces le jeudi 29 avril 1999

Wlenus vête des mères

Dernier délai po

une questi

026/350 27 27
026/660 78 68
026/912 76 33 fax
021/948 20 30 fax

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 4
Av. de la Promenade
Grand-Rue 13

1700 Fribours
4 1530 Payerne

1630 Bulle
Av. de la Gare 36 1618 Chatel-St-Denis

J'ai passé le cap des 2 x 20. Suis pleine
de vie, il me manque juste ma pair.
Saurais-tu m'aimer et me comprendre.
Je f attends depuis si longtemps.
Mal intentionné s'abstenir.
Ecrire sous chiffre Q017-380217, à Pu-
blicitas SA, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

TROUVÉ
une adresse pour tous travaux de

- Peinture
- Revêtements

sol-tapis-moquettes-parquets-façades
(échafaudage gratuit)

- Papier peint avec rabais de 20%
Devis sans engagement

¦o 079/604 91 85
17-369703

PME, ARTISANS
INDÉPENDANTS

Comptable indépendant
s'occupe de vos problèmes
-comptabilité, salaires

bouclements, etc.)
- administration, correspondance
- recouvrements débiteurs s*
-facturation $
- dossiers bancaires £
- constitutions sociétés S.à r.l. et SA
- prix modéré et offre sans engagement

Contactez-nous:
w 026/655 16 66 / 079/417 30 41

^Kï^̂ ^̂ ^Si I Âl Ŝ^^ Ŝ
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TEST VTT
Nous vous invitons à venir tester

gratuitement les nouveaux

VTT SCOTT
le lundi

26 avril 99
de 16 h 30 à 20 h

Rendez-vous
devant le stade de Bulle

30 VTT SCOTT (haut de gamme , cadre
thermoplast , endorphin, full suspension
XT et XTFL.) pourront être essayés sur
un circuit de 1 à 2 km en forêt de
Bouleyres.
Votre leader du bike en Gruyère
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HÉÉ W Nelle Ecole la chassotte
N Ue ECOLE DESCARTES

pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales
/de l'éducation et de la formation
/de la culture et du savoir
/de la logique et de la méthode

du primaire à la maturité du primaire au bac
tout le programme suisse tout le programme français

et systématiquement
cours de méthodologie , suivi individualisé, responsabilisation

Posez vos questions personnelles pour la scolarité de vos enfants
à M. Rémy FREYM0ND, Directeur

Tél. 026 / 466.64.60
Ecureuils 2, 1763 Granges-Paccot
La Nouvelle ECOLE DESCARTES:
Des enfants bien dans leur tête et bien dans leur avenir.

TIRS OBLIGATOIRES 1999
Les tireurs des communes de Fribourg et de Villars-sur-Glâne sont informés
que les tirs obligatoires sont organisés cette année comme suit:

Stand de la Montagne-de-Lussy
Dates
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Heures Sociétés
8 mai 1999 9.00 - 12.00 h Griitli + Routiers

19 juin 1999 9.00 - 12.00 h Fribourg-Ville
3 juillet 1999 9.00 - 12.00 h Griitli + Routiers

28 août 1999 9.00 - 12.00 h Fribourg Ville

Transport
>=> Attention ! ¦=>

Etant donné que le service d'autobus mis à disposition n'a pratiquement jamais
été utilisé ces dernières années, la Ville de Fribourg a décidé de ne plus desser-
vir les trajets pour la Montagne-de-Lussy lors des séances de tirs obligatoires.
Vous êtes par conséquent priés de vous y rendre par vos propres moyens.
Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route communale de Villaz-Saint-
Pierre stand de la Montagne-de-Lussy avec leur véhicule privé, mais les routes
principales exclusivement.

Tir en campagne
Le tir en campagne se déroulera les 28,29 et 30 mai 1999 à Prez-vers-Noréaz
La séance des empêchés aura lieu le samedi 22 mai 1999 à Prez-vers-Noréaz
Fermeture de guichets: 11 h 30 et tirs possibles jusqu'à 12 h.
Astreints aux tirs obligatoires: Classe 1959 et plus jeunes.
Convocation du DAM

¦=> Les livrets de service et de tirs sont indispensables

pour effectuer vos TO c=>

17-380998 Le Service des sports de la Ville de Fribourg



DEMI-FI NALE DE LA COUPE DES COUPES

Détenteur du trophée, Chelsea
est sorti par Real Majorque
Les Anglais ont domine les Espagnols sur leur terrain, mais ils ont encaisse
et n'ont pas pu égaliser. Ils ne défendront pas leur titre en finale cette année!

En  

match retour des demi-fi-
nales, Real Majorque s'est
imposé 1-0, grâce à un but de
Biagini. Au match aller , le
score était nul (1-1). Les Es-

pagnols, sixièmes de leur champion-
nat , affronteront la Lazio à Birmin-
gham le 19 mai. Au stade Luis Sitjar
devant 18000 spectateurs, Chelsea n'a
pu dissimuler la crise de confiance qui
freine sa progression depuis quelques
semaines. Les Londoniens peinent à
suivre le rythme de Manchester et
d'Arsenal en championnat. Aux Ba-
léares, ils ont certes dominé , mais ils
ont manqué de force de pénétration.
Les Espagnols ont pris l'avantage dès

la 15e minute sur une reprise de Biagi-
ni suite à un centre du pied gauche du
Yougoslave Stankovic (ex-Etoile rou-
ge). Les «Anglais» - qui n'alignaient
que deux joueurs britanniques dans
leur «onze» de départ - ont par la sui-
te le plus souvent conduit le jeu. Ils
n 'étaient pas à l'abri d'un contre com-
me à la 31e lorsque Poyet enlevait
d'un tacle le ballon des pieds de Bia-
gini en position de battre De Goey.

A la 52e, l'Uruguayen Poyet se trou-
vait dans une situation idéale pour
marquer après un contrôle de la poitri-
ne, mais l'arbitre le sanctionnait pour
avoir poussé un adversaire. Les Lon-
doniens avaient laissé échapper leur

meilleure chance d'égalisation. Malgré
plusieurs actions de Zola et de Flo,
Roa pouvait garder inviolée sa cage. Si

Le match en bref
Real Majorque • Chelsea 1-0
(1-0) • Luis Sitjar. 18000 spectateurs. Ar-
bitre: Krug (AH). But: 15e Biagini 1-0.
Real Majorque: Roa; Olaizola, Siviero, Marce-
lino, M. Soler; Lauren, Engonga, Biagini (69e
F. Soler), Stankovic (80e Stankovic); Paunovic
Dani.
Chelsea: De Goey; Ferrer, Leboeuf, Desailly
Le Saux (46e Babayaro); Petrescu (79e Mor
ris), Di Matteo, Wise , Poyet; Zola, Flo.
Avertissements: 16e Lauren, 21e Paunovic
65e Desailly.

La Lazio en finale sans panache

Christian Vieri (au centre) passe entre deux Russes. A gauche: Sherevchenko.

Avec une grande économie de moyens,
la Lazio s'est qualifiée pour la finale de
la Coupe des vainqueurs de coupes, au
Stadio olimpico de Rome, à la faveur
d'un 0-0 face à Lokomotiv Moscou.
Après le 1-1 du match aller, ce nouveau
partage des points a provoqué la perte
des Moscovites qui avaient déjà
échoué à ce stade de l'épreuve l'an der-
nier contre le VfB Stuttgart .

Au Villa Park de Birmingham , le 19
mai prochain , la Lazio disputera sa se-
conde finale consécutive après celle de
la Coupe UEFA l'an dernier à Paris.
Mais pour ne pas connaître la même
déception que devant Tinter (défaite 3-
0), les Romains auront intérêt à faire

Le football en bref
¦ LIGUE DES CHAMPIONS. La flexibi-
lité (du calendrier) et la transparence ont
été les deux grands axes de travail du
comité exécutif de l'Union européenne
de football (UEFA), à Tel-Aviv. Pour facili-
ter la tâche de certaines fédérations, qui
auront à engager plus de trois forma-
tions dans la nouvelle Coupe de l'UEFA,
les matches de la Ligue des champions
se joueront le mardi et le mercredi , avec
un coup d'envoi immuable à partir de
20h45 (heures locales). Si plusieurs
rencontres de l'UEFA se disputeront le
jeudi , certaines se joueront le mardi
avec un coup d'envoi fixé au plus tard à
18 h (heures locales).
¦ COUPE UEFA. Le comité exécutif de
l'UEFA , interpellé par l'Olympique Mar-
seille , qui a émis le souhait de transférer
le lieu de la finale de la Coupe de l'UEFA
(12 mai) de Moscou dans une autre ville
européenne, a annoncé qu'il n'y aura
pas de changement dans le programme
établi dans l'état actuel.

preuve de plus de générosité dans l'ef-
fort ! Face à des Moscovites toujours
aussi habiles dans le jeu court , ils laissè-
rent une impression fort mitigée sur le
plan collectif. Le choix de Mancini (34
ans) aux dépens du Chilien Salas en at-
taque n'apporta pas l'amélioration es-
comptée en attaque. Introduit dans les
trois dernières minutes, Boksic parvint
à se mettre en évidence. Il rappela ain-
si que cette qualification fut son œuvre.
N'avait-il pas marqué à Moscou un but
qui vaut de l'or?

Les Romains abordaient ce match
retour en position d'attente. Face à des
Moscovites très entreprenants, ils man-
quaient d'agressivité en début de par-

¦ UWE WEGMANN. Ancien joueur de
Kaiserslautern et Bochum, Uwe Weg-
mann (35 ans) sera l'entraîneur-joueur
du FC Vaduz (1re ligue) dès la saison
prochaine. Wegmann, qui a quitté Luga-
no l'hiver dernier pour des raisons per-
sonnelles, succédera a Alfons Dobler à la
tête de l'équipe du Liechstenstein.
¦ URS SCHÔNENBERGER. Assistant
de Raimondo Ponte au FC Zurich, Urs
Schônenberger occupera pour le reste
de la saison la fonction d'entraîneur d'YF
Juventus, en situation délicate dans le
groupe 3 de 1re ligue.
¦ ZINEDINE ZIDANE. «Zidane restera
encore une saison au moins à la Juven-
tus. Nous en avons parle ensemble et il
est bien décidé à faire un grand cham-
pionnat la saison prochaine sous le
maillot turinois» , a déclaré Luciano
Moggi, directeur général de la Juven-
tus , au lendemain de l'élimination en
demi-finale de la Ligue des champions
par Manchester. Si

enko. Keystone

tie. Le gaucher Boulykine, le fin drib-
bleur Smertine, le fougueux Dzha-
nashia posaient des banderilles sur les
flancs de la défense italienne. Après
une vingtaine de minutes, la Lazio sor-
tait de sa léthargie. Sous l'impulsion
des latéraux Negro et Pancaro, les pro-
tégés de Sven Eriksson obligeaient les
Russes à reculer. Bien servi, Vieri me-
naçait le gardien Nigmatuline aux 25e
et 27e minutes. A la 30e minute, un cor-
ner direct de Mihaljovic heurtait la
base du poteau opposé.
UNE FIN CRISPANTE

A la pause, Eriksson desserrait sa
garde. Le stoppeur portugais Couto, ti-
tularisé en ligne médiane, était rempla-
cé par un meilleur technicien, l'Argen-
tin Almeyda. Mais cette modification
ne modifiait pas l'état d'esprit minima-
liste des Romains. Au cours de la pre-
mière demi-heure de la seconde pério-
de, ils ne se créaient pas une seule
chance de but. La meilleure occasion
était pour les Moscovites sur une repri-
se de volée de Maminov contrée par
Pancaro (69e). Les dernières minutes
étaient crispantes pour les «tifosi» mais
le pire était évité. Si

Le match en bref
Lazio Rome-Lok. Moscou 0-0
• Stadio olimpico. 30000 spectateurs. Ar-
bitre: Frisk (Su).
Lazio: Marchegiani; Negro, Nesta , Mihajlovic,
Pancaro; Lombardo, Couto (46e Almeyda),
Stankovic, Nevded; Vieri (87e Boksic), Mancini
(76e De La Pena).
Lokomotiv: Nigmatuline; Lavrik, Arifuline,
Chugainov, Cherevchenko; Karlachev (66e
Maminov puis Borodiuk à la 84e), Smertine,
Loskov, Gurenko; Dzhanashia, Boulykine.
Avertissements: 29e Couto. 48e Arifuline

LIGUE DES CHAMPIONS

L'impressionnant cycle de la
Juventus a brusquement pris fin
La formation italienne avait dispute six finales européennes
et fêté trois victoires durant les dix dernières années.
L impressionnant cycle de la Juventus
de Turin s'est achevé brusquement
mercredi au stadio Délie Alpi alors
que le plus dur avait été fait. En bal-
lottage favorable après son résultat
nul d'Old Trafford la «vecchia signo-
ra» a ete rattrapée par 1 usure du
temps et du pouvoir.

Cet échec aux portes d'une quatriè-
me finale de coupe des champions
d'affilée marque la fin d'une époque,
comme l'admettait à chaud le milieu
de terrain Didier Deschamps.
LES VIEUX TRAVERS

Si nul n 'ignorait que la Juventus
était en perte de vitesse, on la croyait
encore capable de rééditer un match
tactique absolument parfait , comme
elle avait su si bien le faire pendant
une heure en Angleterre. Pourtant
placée dans des conditions idéales par
un départ canon en menant 2-0 au
bout de onze minutes, la Juventus a eu
alors le tort de retomber dans les
vieux travers du football italien en
laissant l'initiative du jeu à des adver-
saires plus avides de victoire.

Les «Bianconeri» avaient oublié
qu'ils étaient privés en début de mat-
ch d'une pièce maîtresse en défense
en la personne de Montera. Beaux
joueurs, ils reconnaissaient avoir subi
la loi d'un adversaire mieux armé
techniquement et physiquement. Cet
échec, le premier concédé à domicile
depuis que le club participe à la Ligue
des champions, va obliger les diri-

geants turinois à opérer des transferts
dans les prochaines semaines.
LE GRAND BAYERN DE RETOUR

Vingt-trois ans après son dernier
sacre, le Bayern Munich de Lothar
Mathaus marche sur les pas du
Bayern de Franz Beckenbauer. De-
puis ce temps, le Bayern courait après
son passé, piétinant dans les ornières
de compétitions nationales. Et depuis
mercredi , après deux finales perdues
contre Aston Villa en 1982 et Porto.
en 1987, après trois demi-finales fa-
tales dans les années 90, le Bayern
tend à nouveau la main vers le tro-
phée. Et rêve d'une triple couronne
que n'a jamais ceinte Beckenbauer:
celle de champion d'Europe, de
champion d'Allemagne et de vain-
queur de la Coupe d'Allemagne.

Le Bayern d'aujourd'hui est-il , com-
me l'affirme Beckenbauer, meilleur
que celui des années 70? Si

Ce week-end, tour final de LNA
Grasshoppers-Lausanne TV ve 20.15
Servette-neuchâtel Xamax sa 19.30
Lucerne-Zurich sa 19.30
St-Gall-Bâle di 16.00

1. Servette 7 41210- 6 35 (22)
2. Lausanne 7 5 0 2 16- 8 34 (19]
3. Grasshoppers 7 4 2 113- 6 33 (19)
4. FC Zurich 712 4 7-10 24 (19)
5. Bâle 731311-1124 (14)
6. Neuchâtel Xamax 713 3 7-14 22 (16]
7. Saint-Gall 7 2 2 3 10-12 22 (14)
8. Lucerne 7 214  5-12 21 (14]

laA^iKiMînE&iyL
EUROLIGUE

Zalgiris Kaunas bat Bologne
et lui succède au palmarès
Les Lituaniens ont battu les détenteurs du trophée 82-74 en
finale à Munich. Ils avaient gagné la Coupe Saporta l'an passé
Treize ans après avoir perdu une fina-
le de l'ex-Coupe des clubs champions
face à Cibona Zagreb, Zalgiris Kau-
nas a enfin conquis un trophée - le
premier pour la Lituanie - que se sont
partagé avec régularité les Grecs (Pa-
nathinaikos, Olympiakos), Espagnols
(Real Madrid , Badalone) et Yougo-
slaves (Split , Belgrade) - avec pour
exception Kinder et Limoges (1993) -
depuis dix ans.

Zalgiris a réussi à imposer son jeu
collectif , sa lucidité et son exception-
nelle habileté à 3 points face à Kinder
Bologne, qui ne sera ainsi pas la pre-
mière équipe à conserver son trophée
depuis Split , en 1990.

Lequipe lituanienne, au remar-
quable esprit de corps, dans le sillage
de son meneur Américain Tyus Ed-
ney (14 pts, 6 passes décisives), a su
conserver tout son sang-froid pour ré-
sister au retour de la formation ita-
lienne dans les dernières minutes. Pas
même le Français Antoine Rigaudeau
(27 points) n'a réussi à inverser le
cours de la rencontre.

Menés de 15 points à la pause, les
Italiens sont en effe t revenus à cinq
longueurs de Zalgiris alors qu 'il res-
tait encore une minute à jouer. Mais
un panier primé du guard américain
de Kaunas, Anthony Bowie, a permis
aux Lituaniens de prendre définitive-
ment le large.
OLYMPIAKOS SE CONSOLE

Vainqueur de l'Euroligue en 1997,
Olympiakos Pirée a remporté la fina-
le de consolation en battant 74-63
(43-28) Teamsystem Bologne. Battus
mardi en demi-finale par Zalgiris
Kaunas (87-71), les Grecs ont fait la
course en tête durant l'intégralité
d'une rencontre sans grand relief.

Olympiakos a démontré d'entré e
qu 'il n 'avait pas pris ce match à la lé-
gère en imposant sa puissance dans le
jeu intérieur. L'écart s'est rap idement
creusé (5e: 12-2; 11*: 23-8).

Teamsystem, dont le meneur, Carl-
ton Myers est resté sur le banc en rai-
son d'une blessure , a bien tenté de
perturber le jeu du club du Pirée en
accélérant la cadence. Mais Olympia-

kos a poursuivi sur le même tempe
pour atteindre la mi-temps avec quin-
ze points d'avance. En seconde pério-
de, les Grecs ont géré leur avance. Si

Les résultats
Munich. Euroligue. Final-Four. Finale: Zalgi-
ris Kaunas (Lit) - Kinder Bologne 82-74 (45-
30). Match pour la 3e place: Olympiakos Pirée
bat Teamsystem Bologne 74-63 (43-28).

Le basketball en bref
¦ SCOTTIE PIPPEN. Scottie Pippen,
star des Houston Rockets, a été arrêté à
1 h 20 du matin par la police pour condui-
te en état d'ivresse après avoir grillé un
feu rouge.
¦ NEW YORKS KNICKS. Ernie Grun-
feld a été relevé de ses fonctions de ma-
nager général et de président des New
York Knicks et s est vu confier au sein du
club une nouvelle attribution: consultant
spécial.
¦ OPFIKON/DAMES. Déjà condamné à
la 1re ligue, Opfikon a renoncé à disputer
son dernier match de la poule de promo-
tion/relégation LNB/1re ligue (gr. 1) qui
devait l'opposer samedi, à Genève, à
Carouge-Basket. Les Zurichoises per-
dent la rencontre 20-0 forfait et son pé-
nalisées de deux points au classement.

Vacallo-ulympic:
sur écran au Forum
Fribourg Olympic a obtenu une cen-
taine de places au Palapenz de
Chiasso pour le troisième match de
la finale contre Vacallo dimanche.
Les dirigeants fribourgeois ont fait
une demande supplémentaire, mais
ils ont de la peine à les obtenir. Dès
lors, ils annoncent que le match sera
retransmis dimanche après midi en
direct sur grand écan au Forum Fri-
bourg, qui a mis un local à disposi-
tion. Les supporters qui ne pourront
pas faire le déplacement du Tessin
pourront vivre le match dans une
très bonne ambiance. Lentrée est
gratuite et les portes seront ou-
vertes à 14 h 15. M. Bt
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L'arbitre, tel un directeur de fanfare qui cherche l'attention de ses musiciens. GD Alain Wicht

L'horaire des matches de FAFF
Attalens-Le Mouret sa 16.00 Courtepin a-Grolley a . . . .  sa 15.00
Vaulruz-Broc sa 17.30 Groupe 20, degré II
Groupe 4, degré II Estavayer-le-Lac-Montagny . .sa 14.00
Guin-Siviriez sa 18.00 Groupe 10, degré I
Cugy/Montet-Corminbceuf Sâles-Bulled sa 14.30

à Cugy ve 20.00 vuistern./M. b-La Tour/Le P. b
Grandvillard/Enney-Schmitten à Vuisternens/Rt sa 14.00

au Pâquier sa 14.00 Bulle b-Siviriez b sa 13.30
Central-Treyvaux sa 15.30 Groupe 11, degré I
Middes-Dirlaret sa 14.30 Ecuvillens/Posieux-Bulle e . sa 14.30
Groupe 5, degré II Le Mouret a-Marly a
Chénens/Aut.-Bossonnens à La Roche sa 14.00

à Autigny sa 14.00 Bulle c-Farvagny/Ogoz a . . sa 13.30
Matran-Petite-Glàne Groupe 12, degré I

àAvf y ve 19.30 Schmitten a-Ueberstorf . . . sa 14.00

^̂ ^̂ ^—————— ^̂ ^̂ — Plasselb-Chevrilles a . . . .  sa 10.30
U|[l]r£V^H Planfayon-Heitenried . . . .  sa 

13.30
Groupe 13, degré I

Groupe 1 degré I Dompierre-Montbrelloz . . . s a  14.00V,llaz-St-P,erre-Fet ,gny/Men. ve 8.30 Corminbœuf a.Le Mouret b sa 1 „ 00
Cheyres-Courgevaux . . . .  sa 14.30 Chiètres b.Middes sa14.30
Groupe 2, degré I Groupe 14, degré IICourtepin-Prez/Grandsivaz . sa 16.30 Farva£ny/0g02 b-Riaz . . . .  sa 14.00Vully a-Basse-Broye a . . . .  sa 5.00 Romo

U
n,

y
b.B?0C b sa1030La Tour/Le Paquier-Fnbourg . sa 16.00 Remau(ens.Château.d.Œx . sa 9.30

Groupe 3, degré I Groupe 15, degré II

ASB
C
G PIa

m
nfavon Nuvilly a-Viilarimboud . . . .  sa 10.00

. . .  ' .... Massonnens/B.-Vuistern./M.a sa 10.00

Chevrilles-Richemonda '
. 

'. .
' 

sa 14.30 Billens-Estavayer-Gibloux . . sa 10.00

Groupe 4, degré II Groupe 16, degré II

Tavel Heitenried sa 16.00 Treyvaux-Ependes/Arconc. b .sa 4.00

Beltaux-Ueberstorf sa 15.15 Chevnlles b-Romont c . ¦ • ¦ s a  10.00

Bôsingen-Central sa 15.30 F"bourg c-Marly b sa 9.45

Groupe 5, degré II Groupe 17, degré II

USCV Vaulruz St-Antoine b-Grolley b . . . .  sa 14.00

à Cheiry ve 19.15 Etoile Sport-Belfaux b sa 10.30
Echarlens-La Roche/Pt-Ville sa 14.00 Groupe 18, degré II
Estavayer-Gibloux-Bulle . . . sa 14.30 Misery/Courtion-Courtepin b
Groupe 6, degré II „ à "n sa ]5™
Siviriez-Noréaz/Rosé . . . .  sa 14.00 Morat b-Bosingen c sa 15.30
Corpataux/Rossens-Grolley Cormondes b-Gum c . . . . s a  10.30

à Rossens sa 16.00 Groupe 19, degré II
Cottens-Cressier sa 14.30 Neyruz-Nuvilly b sa 10.00
Groupe 7 deqré lll Portalban/Gletterens-Cottens sa 14.00
Alterswil-Vully b sa 16.00 ^^^^^_____^^^^^Cormondes-Guin ve 19.00 ^EHiïiliI Î
Groupe 8, degré lll
Gruyères-Vuisternens/Méz. . sa 14.00 pr°"pe ';' °e|re' _ . m„
Le Crêt/Porsel-Ependes/Arc. ^e Mouret-La Tour/Le Pâquier 

ve 
20.00

au Crè, ve19 15 Domdidier-Montbrelloz . . . ve 20.00
Richemond b-Remaufens

' .' '. 53 1430 Estavayer-le-Lac-Farvagny/O. ve 20.00
Villars-s-Glâne-Misery/Court. .sa 14.00 Le Cret/Porsel-Chenens/Aut.
Marly-Basse-Broye b sa 15.45 a Porsel ve 2a15

Groupe 2, degré I
^^^^HTTnTTTTST ^^^^H 

Planfayon-Ueberstorf . . . . ve 20.00
^̂^ ¦liliUSLxUflHH Marly-Vully ve 20.15
Groupe 1, degré I Cormondes-Wùnnewil . . . .  ve 20.30
ASBG a-Sorens Courtepin-Guin ve 20.00

à Ursy sa 10.00 Groupe 3, degré II
La Tour/Le Pâquier a-Bulle a sa 14.30 USCV-Payeme
Attalens-Châtel-Saint-Denis . sa 14.00 à Villeneuve ve 20.15
Groupe 2, degré I Ursy-Villaz-St-Pierre ve 20.15
La Brillaz-Villars-sur-Glâne a Cugy/Montet-Vuisternens/M.

à Onnens sa 15.30 à Montet ve 20.00
Châtonnaye-Corpataux/R. . . sa 14.30 Romont-Cheyres ve 20.00
Ependes/Arc. a-Fribourg a Groupe 4, degré II

à Arconciel sa 14.00 Villars-Glâne-Prez/Grandsiv. ve 20.15
Groupe 3, degré I Riaz-Treyvaux ve 20.00
Wûnnewil-Cormondes a . . . sa 15.30 La Brillaz-Gumefens
Bôsingen a-Brûnisried . . . .  sa 14.00 à Onnens ve 20.00
Guin a-St-Antoine a sa 14.15 La Roche/Pt-Ville-Matran
Groupe 4, degré I à La Roche ve 20.00
Aumont/Murist-St-Aubin/Val. sa 14.30 Groupe 5, degré II
Beauregard a-Morat a . . . .  ve 18.00 Tavel-Schmitten ve 20.00
Courgevaux-Domdidier . . . sa 14.00 Groupe 6, degré II
Groupe 5. degré II Misery/C.-Portalban/Glet.
Siviriez a-Charmey sa 10.00 à Courtion lu 20.00
Bossonnens-ASBG b . . . .  sa 14.30 Cressier-Belfaux ve 20.00
Le Crèt/Porsel-Romont a Chiètres-Missy/Villars ve 20.00

à Romont sa 14.00 
Groupe 6. degré II K̂ SHTT ^HSemsales-Vuadens ^̂ ^̂ ^ »*aiijmi£ ^̂ ^̂ ^ B

à Vuadens sa 14 30 Morat-Portalban//Gletterens .ve 19.30
Broc a-Gruyères sa 14 00 Ueberstort-Wunnewil . . . .  ve 20.00
Grandvillard/Enney-Corbières Bulle-Fribourg ve 20.00

à Enney sa 15.30 Farvagny/Ogoz-Tavel . . . .  ve 20.00
Groupe 7 dearé II Guin-Belfaux ve 20.00
Matran-cèntral sa 10.00 Beauregard-Dirlaret ve 20.00

Schoenberg-Beauregard b . sa 14.00 
^̂ ^̂ ^ m*mr*mimm^^^^^mVillars-s-Glâne b-Richemond sa 14.00 BQHÏ^̂ JB

Groupe 8, degré II CFC Frjb0urg-Ttioune
Fnbourg b-Alterswil sa 10.00 àBu||e di 140fl
Marly c-Guinb sa 14.00
Tavel-Schmitten b sa 13.00 HT7îïï1ïï3Tni ^77TT^H
Groupe 9, degré II ¦̂AAli 1llllTI__bli_J_____H
Vully-Chiètres a sa 14.00 Demi-finale
Belfaux a-Cressier sa 10.00 Attalens I (3)-Ueberstorf I (2) ma 20.00

M/fil Ml MM La Roche/Pt-Ville ll-Riaz II
Î ^̂ ^̂ EââlLU ^̂ ^̂ ^ B à La Roche di 14.30
Chiètres-Farvagny/Ogoz . . sa 20.00 Groupe 3
Corminboeuf-La Tour/Le Pâq. di 15.00 Heitenried ll-St-Sylvestre II . sa  20.00
Romont-Ueberstorf sa 18.30 Dirlaret ll-Planlayon lll . . . .  sa 18.00
Portalban/GI.-Châtel-St-Denis sa 20.00 Chevrilles ll-Schmitten 11 . . sa 16.30
Guin-Marly di 14.30 Tavel lll-Alterswil II di 10.00
Planfayon-Belfaux di 14.30 Plasselb ll-Brûnisried . . . .  sa 20.00
^^^__

l>>> ^̂^̂ Groupe 4
HAuXuH Guin IV-Wùnnewil II sa 16.15

Gr e1 Ueberstorf lll-Schoerberg II . sa 20.00
Charmey-Chénens/Autigny . di 14.30 "orat ^^res 

lll 
. . . sa 18.00

Ursy-Broc . . sa 19.00 Courgevaux ll-Cormondes ll sa 18.00
Attalens-Corbières sa 20.00 Groupe s
Semsales-Grandvillard/Enney sa 18.00 Richemond ll-Fribourg lll
Gruyères-Siviriez sa 18.00 àSt-Léonard sa 20.0C
Neyruz-Sâles di 10.00 Granges-Paccot ll-Grolley II . sa18.0C
GrouDe 2 Central llla-Etoile Sport la
Central la-Plasselb di 15.00 » Grab«nsaa ' : • ¦ ¦•  ¦ * ".OC
Ependes/Arconciel-Guin II V,llarepos-M,sery/Court,on II . d 5.0C

à Arconciel sa 18.00 Courtepin lll-Belfaux lll . . . .  dMS.OC

Cormondes-Heitenried . . . .  di 15.00 Groupe 6
St-Antoine-Richemond . . .  sa 18.00 Marly lll-Villars-Glâne II . . . sa 20.0C
Wûnnewil-Morat di 15.00 Noréaz/Rosé ll-Beauregard II
Tavel-Le Mouret sa 20.00 à Rosé di15.0C

Grou 3 Montagny ll-Ponthaux II

Beauregard-Estavayer-le-Lac di 10/10 à Montagny/Ville sa 18.00

Châtonnaye-Cugy/Montet . . d i  14.15 Groupe 7
Vully-Courtepin di 15.00 Eslavayer-Gibl. II-USCV la . sa 18.30
Montagny-Central Ib Ecuvillens/P. Il-Vuistern./M. Il sa 20.00

à Cousset sa 20.00 Billens ll-Villaz-St-Pierre II . . di 14.30
Fétigny/Ménières-Domdidier sa 18.00 Cottens ll-Corpataux/R . Il . .  di 10.00
Monlbrelloz-Lentigny . . . .  sa 20.15 Massonnens/B. Ib-La Brillaz . sa 18.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Groupe 8

HrnrïTiTiï ^B Féligny/Ménières ll-Nuvilly 
II 

. 
di 

16.00
¦UHkAl ^B Villarimboud-Monlbrelloz II . s a  20.00

Groupe 1 Cugy/Montet ll-Carignan/V.
Bossonnens-La Tour/Le P. llb di 14.45 à Cugy sa 20.00
Gumefens Ib-Le Crêt/Porsel . sa 18.00 USCV Ib-Aumont/Murist II
Siviriez ll-Billens sa 18.00 à Cheiry di 10.00
Vuisternens/Méz.-Bulle llb Chénens/Aut. Il-Chàtonnaye II

à Vuisternens-dl-Rt . . . .  sa 20.00 à Autigny sa 18.00
Rue-Romont ll sa 20.00
Hemaufens-Promasens/Ch. . sa 18.00 HC3nTd 11 Mi i ' T^F ĤI
Groupe 2 ^̂ ĵ 2̂kXJ*lJllUmil ^̂ B
Bulle lla-La Roche/Pt-Ville . .  di 10.00 Groupe 12
Riaz-Gruyères II sa 18.30 Estavayer-le-Lac-Signal . . . di 14.00
Grandvillard/Enn. Il-Sorens Ependes/Arc.-Yverdon Sp. Il

à Grandvillard sa 17.30 à Arconciel di 15.00
Corbières ll-Treyvaux 

à Echarlens sa 20.00 IBTOTTTnT îFTTTT'^B
Farvagny/Ogoz ll-Vuadens ^̂ ^mmjjâm -̂méuÉ̂ ^̂

à Vuisternens di 10.00 A/Groupe 4
La Tour/Le P. Ila-Gumefens la di 9.45 La Sonnaz-Vuisternens/Méz.
Groupe 3 à Corminbœuf di 13.00
Villaz-St-Pierre-Le Mouret II . di 15.00 B / Groupe 2
Lentigny ll-Cottens Renens-Guin à Renens . . . di 13.00

à Onnens di 15.00 B/Groupe 4
Corpataux/Rossens-Matran La Sonnaz-EcuWens 

à Rossens sa 18.00 à Belfaux sa 16.00
Villars-Glâne-Ecuvillens/Pos. sa 18.00 Chiètres-Colombier di 14.00
Schoenberg-Estavayer-Gibl. . di 15.00 C/Groupe 2
Fribourg ll-Corminboeul II . . di 15.00 La Sonnaz-Monthey
Groupe 4 à Villars-s-Glâne sa 16.00
Schmitten-Planfayon II . . . .  di 14.30 C/Groupe3
Bôsingen-Tavel II di 10.00 Billens-La Chaux-de-Fonds . .sa 14.30
Alterswil-St-Antoine II . . . .  sa 18.00 C/Groupe 5
Ueberstorf ll-Guin lll di 14.00 Guin-Vernier di 12.3C
St-Ours-Chevrilles sa 18.00
Sl-Sylvestre-Diriaret sa 16.00 J lll'̂ Hl

S-Central II sa 19.00 ST* !j *"¦* ', „
Belfaux ll-Courgevaux . . . s a  18.00 ^f"^,

6
'̂̂  H 1Knn

Marly ll-Cressier sa 18.00 ^^  ̂ * ™°
Courtepin ll-Chiètres II sa 20.00 Cenira'-&uin sa l80°
Misery/Courtion-Vully II Groupe 2, degré I

à Courtion sa 1800 Villars-sur-Glâne-Romont . .  sa 20.00
Grolley-Granges-Paccot . . . di 14.30 Beauregard-Courtepin . . . . di 14.30

Groupe 6 Groupe 3, degré II
Ponthaux-Cheyres di 14.30 Gumefens-Wûnnewil di 17.00
Aumont/Murist-Middes . . .  sa 19.30 La Sonnaz-Cheyres
Domdidier ll-Portalban/GI. Il . sa 20.00 à Givisiez ve 19.30
St-Aubin/Vallon-Noréaz/Rosé sa 20 00 Neyruz-Villaz-St-Pierre . . .  sa 18.00
Nuvilly-Dompierre ve 19.45 Planfayon-Tavel
Petite-Glàne-Prez/Grandsivaz di 14.30 à Plasselb sa 18.00

Ponthaux-Remaufens
V9*rrrrrv à Lécheiies di 16.00

Groupe i MTTFTT'TCT^B
Châtel-St-Denis ll-Remauf. Il sa 18.00 _________ _̂__i.WUiM^^^^"
Promasens/Chap. Il-Sâles II . di 10.00 Groupe 1, degré I
Le Crêt/Porsel ll-Attalens II Fribourg-Tavel sa18.0C

à Porsel sa 20.15 Farvagny/Ogoz-Romont . . . sa14.3C
Bossonnens ll-Ursy II di 9.30 Cormondes-Portalban/Glet. . sa 17.00
Groupe 2 Groupe 2, degré I
Sorens ll-Corbières lll . . . .  di 14.30 St-Antoine-Morat sa 14.00
Château-d'Œx-Masson./B. la ve 20.15 Ueberstori-Mariy sa 17.00
Treyvaux ll-Charmey II . . . sa 18.00 Groupe 3, degré I
Broc ll-Ependes/Arconciel II . sa 18.00 I Bulle-Riaz . sa 15.15

TOUR DU CANTON

Stéphane Gremaud fait valoir
sa théorie des petits «plus»
Le Gruérien était l'un des seuls a connaître l'emplacement
de la ligne d'arrivée. Belle participation avec 124 classés.

La 

différence entre le Tour de
France et le Tour du canton?
Sur la Grande Boucle, il y a une
ligne d'arrivée. En débarquant
à Châtillon , mercredi soir, les

écoliers et les cadets l'ont désespéré-
ment cherchée. Le classement a alors
été établi grâce au souvenir - espérons-
le exact - des jeunes cyclistes.

La fâcheuse lacune a aussitôt été
comblée et Stéphane Gremaud a su
quand il pouvait lever les bras au ciel.
Le vainqueur a d'ailleurs la réputa-
tion de soigner chaque détail - «la
théorie des petits plus», comme il
l'appelle - et c'est à cela qu 'il doit son
succès.

Même Denis Terrapon, troisième,
qui est de la région l'admet: «J'habite
ici et c'est pourtant lui qui sait où se
trouve la ligne», lance-t-il en souriant,

Stéphane Gremaud avait donc tout
préparé méticuleusement: «Je suis
venu en reconnaissance. Je pensais
que l'arrivée se situerait à l'école. J'ai
voulu m'en assurer auprès du respon-
sable qui m'a en indiqué le lieu exact.»

SUR LE GRAND PLATEAU
Gremaud a surtout inspecté la bos-

se située à quelques encablures de là;
«Je l'ai remontée, à vélo pour réassu-
rer que je pourrais la franchir sur le
grand plateau.» Comme prévu , c'est à
cet endroit que tout se joua. «Avec le
vent de face, le peloton est arrivé
group é au pied de la montée» , ajoute
le vainqueur qui s'est détaché de ma-
nière irrémédiable. Ses adversaires ,
eux, étaient alors occupés à chercher
le grand plateau. «Depuis que je suis
élite, c'est ma première victoire dans le
canton» , se réjouit Gremaud qui ne
partici pera qu 'épisodiquement aux
manches du Tour cantonal.

Bertrand Bourguet^t Denis Terra-
pon ont dû se rabattre sur les acces-
sits. «Je ne crois pas qu 'on pouvait re-
prendre Gremaud» , dit Bourguet qui a
payé son mauvais placement au bas
de la bosse: «Ça frottait un peu trop et
je ne voulais pas prendre de risques.»

L'espoir de l'équipe Festina retrouve
peu à peu ses sensations: «J'ai eu des
problèmes de crampes, mais je me sen-
tais mieux. Il faudra voir sur une cour-
se plus longue...» Le week-end der-
nier, il a pris part à une épreuve a
Hauteville, en France, mais a posé pied
à terre après un peu plus d'une heure.
«Il y avait de la neige et il ne devait pas
faire beaucoup plus de 2 degrés. Je hais
le mauvais temps», peste-t-il.

Denis Terrapon s'est fait coiffer au
poteau et en rit encore. Il raconte:
«Bertrand me criait «laisse-moi pas-
ser». Je pensais qu 'il voulait prendre le

relais. J ai vu trop tard qu 'on était a
l'arrivée et je lui ai offert la deuxième
place.» Terrapon n'accorde plus au cy-
clisme la même importance que par le
passé: «Je voulais passer pro, mais je
n'ai pas trouvé d'équipe. J'ai alors dé-
cide d'ouvrir une salle de spmning.»

S'il n 'a roulé que 1000 à 1500 kilo-
mètres, il a en revanche passé de nom-
breuses heures sur son vélo de spin-
ning: «Ce soir, j' ai constaté que ma
préparation en salle suffisait pour
être dans le coup.»

124 CLASSES
Chez les juniors, c'est Roman Gug-

ger qui l'a emporté. Le membre du
cadre national s'était déjà imposé lors
du prologue de Chiètres. Avec 124
classés, le Tour du canton a à nouveau
suscité un réel engouement chez les
coureurs. JéRôME GACHET

Les résultats
Deuxième étape du Tour du canton entre
Morat et Châtillon (60 km). Elites, amateurs,
espoirs: 1. Stéphane Gremaud (Pédale bulloi-
se). 2. Bertrand Bourguet (Pédale bulloise),
1er espoir. 3. Denis Terrapon (Estavayer-le-
Lac), 1er amateur. 4. Xavier Zahno (VC
Chiètres). 5. DavidTrolliet (VC Fribourg). 6. Fa-
bien Muller (VC Fribourg). 7. Patrick Jeanneret
(VC Fribourg). 8. Gérald Minquely (ACB
Payerne). 9. Philippe Schaer (RRC Macolin).
10. Christian Maillard (ACB Payerne). 11. Sa-
muel Baeriswyl (Guin). 12. Johny Mazzacane
(VC Estavayer-le-Lac). 13. Frédéric Branden-
berge (VC Fribourg). 14. Manfred Bruegger
(Guin). 15. Kurt Gross (Alterswil). 28 classés.
Juniors: 1. Roman Gugger (VC Chiètres). 2.
Grégory Morand (Pédale bulloise). 3. Michael
Mooser (Pédale bulloise). 4. Lionel Gattoni (Pé-
dale bull.). 5. Alain Broennimann (VC Fribourg).
6. Ludovic Trolliet (VC Fribourg). 15 classés.
Populaires A: 1. Patrice Merz (Fribourg). 2.
Pascal Progin (Bulle). 3. Gérald Bachmann
(Marly). 4. Xavier Bulliard (Cyclophile romon-
tois). 5. Gilbert Kolly (Lac-Noir) . 6. James Zos-
so (Pédale bulloise). 44 classés.
Populaires B: 1. Jean-Claude Péclard (ACB
Payerne). 2. Jacques Bourgeois (VC Fri-
bourg). 3. Michel Savary (VC Fribourg). 4. An-
dré Waldvogel. 12 classés
25 km. Cadets: 1. Anthony Barras (Pédale
bulloise). 2. Yves Corminbœuf (VC Esta-
vayer-le-Lac). 3. Marco Fontana (VC
Chiètres). 4. Florence Broennimann (VC Fri-
bourg). 11 classés.
Ecoliers: 1. Pierre Genoud (Pédale bulloise).
2. Vincent Giroud (ACB Payerne). 3. Tobias
Keienburg (Pédale bulloise).14 classés.
Prochaine étape: Estavayer-Romont (60 km)
le 5 mai.

Le Tour de Basse-Saxe
Einbeck (Ail). Tour de Basse-Saxe. Pro-
logue (7 km): 1. Steffen Kjarsgaard (No)
B'27". 2. Torsten Schmidt (Ail) à 2". Puis les
Suisses: 62. Stefan Rùttimann à 1'. 73. Martin
Boltà1'11". 82. Gregor Gutà1'15" . 90. Marco
Roth à 1 '22". 93. Remo Amster à 1 '23". 98. Da-
vid Chassot à 1 '26". 103. Roman Peter à 1 '31 ".
124. Bjôrn Schwengeler à 2'01 ". 126 classés.

Les carnets de Voet bientôt chez le juge Keil
Le juge d'instruction IN- seulement sont intéres- çaise de cyclisme
lois Patrick Keil recevra sants à mon avis, et (FFC), et Roger Legeay,
«dans les tout premiers trois autres ont été vo- vice-président de la
jours de mai» les car- lés dans ma voiture en FFC et président de la
nets où Willy Voet , an- octobre dernier. Les Ligue de cyclisme pro-
cien soigneur belge de carnets sont accablants , fessionnel , tous trois
l'équipe Festina, notait notamment pour Vi- mis en examen. Le 10
les produits dopants renque et Pascal Hervé , mai , ce sera le tour de
pris par les coureurs , a qui semblent être les Richard Virenque avec
déclaré Me Jean-Louis coureurs s'étant le plus MM. Voet et Roussel,
Bessis , l'avocat parisien dopés» , a ajouté Me eux aussi mis en exa-
de M. Voet. «Ces car- Bessis. Le juge Keil a men. Notons enfin que
nets seront remis au convoqué le 6 mai pour Hein Verbruggen, prési-
juge pour qu'il puisse une confrontation Bruno dent de l'Union cycliste
préparer les rendez- Roussel , l'ancien direc- internationale (UCI),
vous qu'il a prévus le 6 teur sportif de Festina , sera lui aussi prochair
et le 10 du mois de mai. Daniel Baal, président nement entendu à Lille,
Quatre ou cinq carnets de la Fédération fran- sur sa demande. Si

A Blijlevens
GP de Denain

Vingt-quatre heures après son succès
au GP de l'Escaut , le Hollandais Je-
roen Blijlevens (TVM) a remporté le
Grand Prix de Denain en s'imposant
dans un sprint massif devant l'Esto-
nien Jann Kirsipuu et le Belge Nico
Eeckhout.

Denain (Fr). GP de Denain (189 km): 1. Je-
roen Blijlevens (Ho/TVM) 4 h 28'00" (42,366
km/h) 2. Jann Kirsipuu (Est). 3. Nico Eeckhout
(Be). 4. Stéphane Barthe (Fr). 5. Ludovic Ca-
pelle (Be). 6. Damien Nazon (Fr), tous même
temps. Si

Retour de Ziille
GP d'Argovie

Les organisateurs du GP d Argovie a
Gippingen présenteront un plateau re-
levé le dimanche 2 mai. Le champion
du monde. Oscar Camenzind, les frères
Zberg et Niki Aebersold seront pré -
sents. Suspendu sept mois pour dopage.
Alex Ziille effectuera sa rentrée. Ses
compagnons d'infortune , Laurent Du-
faux et Armin Meier seront également
au départ. La participation étrangère
sera également relevée avec les pré-
sences de Cippolini , Tchmil, Ullrich,
Bôlts, Rebellin , Garzelli et Blijlevens.Si
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- à 2 pas du boulevard de Pérolles Pour plus de renseignements:
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Gestion Le Chaney A
Av. de Montchoisi 35 - c.p. 744 2V> pièces: dès Fr. 445.-

1001 Lausanne
« 021/613 15 00 - Fax 021/613 15 30 | + charges

. subventionné, spacieux, idéal pour
A vendre à Ecublens (FR), rentiers AI/AVS, grand balcon, ascen-

4 parcelles de terrain à bâtir seur
Libre: 1.3.1999 17-330257

de 850 a 1350 m2, Fr. 80.- le m*. >-_. . Avenue Gérard-Clerc
Entièrement aménagées, 20 km de n̂ ^_ll 

1680 Romont 
M

Lausanne , gare CFF à proximité. LXJJJJV^LI 026/651 
92 51 
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VILLARS-SUR-GLÂNE CHÂTEL-ST-DENIS
Dailles 41 Castel D

A louer A '°^r

charmant 414 pièces 4!£ pièces
2« «tano appartement d angle
.t. ciayc cuisine habitable

Fr. 1637.50 ch. comprises. Fr- 1395.- ch. c.

» 026/402 44 18 ou " 026/402 44 18

» 079/607 60 22 ou 079/607 60 22
17-378482 17-378123

Toile vestiaire, sac de 13L? ° P̂SH|I
sport, sac à dos, sac [BiP B
de voyage, pharmacie, HHB^flH?^
sac isotherme HHkfflfl %lflMi

1.4/75 ch ou I.9D/65 ch, radio/K7 4x15 W/RDS, galerie de toit, porte-vélo double, housses de protection des sièges, etc., etc.

y compris une Kangoo à partir
de Fr. 20 950.-
Kangoo Equipée Décathlon. |
C'est tout simple et ça va tout changer.
K^^^^HJJ^fl Cette 

Kangoo 

se différencie 

encore 

p lus par ses nombreux accessoires sport port ant la griffe Décathlon. REXAULTL^^riuUL*a4__J Encore qu 'en matière de loisirs et d'aventure , la bougresse ne manque pas d'arguments non p lus! LES VOITURES A VIVRE
Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch

Marly: Garage Schuwey SA, 026/436 56 56 - Murten/Morat: Touring-Garage AG/SA, 026/670 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026/660 84 84
Avenches: Garage du Centre, 026/675 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac F. Dougoud SA, 026/915 93 31 - Cugy: Garage Paul Bourqui SA, 026/660 40 37 - Dompierre- Garage Johann Kessler
026/675 22 12 - La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, 026/912 85 25 - Prez-vers-Noréaz: Garage J.-M. Chassot, 026/470 12 50 - Romont: Garage Elite Sàrl , 026/652 21 25

STUDIO
MEUBLÉ

A LOUER
À MONTAGNY
LA-VILLE
Dans immeuble
subventionné
superbe apparte
ment 3& pièces
90 m2 + grand
balcon, soleil,
tranquillité.
Dès Fr.720.- + ch
Libre dès
le 1or août 1999.
Pour tous
renseignements:
«026/660 19 60
(bureau)
« 026/660 19 46
(privé) 17-377335

A louer, dès le
1.6.99 ou à conv.

appartement
Vk pièce
avec cave,
5 min. de la gare,
Fr. 617.- + ch.
«026/411 16 49

17-381014

À LOUER
de suite à Rosé
prox. gare CFF

cuisine, W.-C,
lavabo/douche.
Fr. 440 -
« 026/322 32 86

17-378S16

A Corminbœuf
A louer,
dès le 1.6.1999,
dans villa

VA PIECE
Fr. 700 - toutes
ch. comprises
y c. chauffage
+ électricité.
n 026/475 21 58

17-380282

A louer
à Beaumont, •
pour le 1.7.1999

appartement
de 3 belles
pièces
Fr. 665.- ch. c.
« 026/424 14 08
(dèS 20 h) 17-380886

A louer à Fribourg
spacieux et lumineux
appartement
Tk pièces
cadre verdure, gran-
de cuisine hab., mo-
derne, réduit cave
+pi. dépare
« 026/481 22 14
(dès 11 h 15) 17-380861

A louer

-Vk. pièces
15 min. du centre-
ville, balcon + jar-
din, cuisine habi-
table.
Loyer: Fr 1290 -
+ charges.
Libre de suite
ou à convenir.
«026/470 15 80
(dèS 13 h) 17-380548

Local com-
mercial
110 m2, quartier du
Bourg, grandes vi-
trines, situation
18'ord re, Fr. 2400 -
par mois ch. c.
Libre de suite
« 026/322 06 76

17-381080

TA P ECES

A LOUER, bd de
Pérolles 32

2e étage, Fr. 750.-
+ place parking
souterrain Fr. 130 -
dès le 1er juillet 99
«079/611 58 28

17-380849

I
Couple aimant la tranquillité

CHERCHE A LOUER APPARTEMENT
3-4 pièces dans villa avec terrasse ou
balcon et garage. Région Broyé fribour-
geoise. Ecrire sous chiffre P 017-377414,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer pour pour le 1er juillet 1999 à
Givisiez, Fin-de-la-Croix 20

bel appartement
de 2% pièces

avec balcon, place de parc, cave.
Fr. 800.- par mois + charges Fr. 215.-
= Fr. 1017.- tout compris.
« 026/436 17 05 17-380992

ROMONT
Pierre-de-Savoie 21

3% pièces Fr. 960.- + ch.

5% pièces Fr. 1192.- + ch.
entièrement rénovés, cuisine habi-
table et agencée (lave-vaisselle) vi-
trocéram, grand frigo) W.-C. séparés,
balcon.
Renseignements: « 026/651 92 51
(heures bureau) 17-380250

MA ROMONT â|P
^" Pré-de-la-Grange 25

VA pièce: Fr. 450.-
charges comprises

spacieux, cuisine équipée, armoires
murales, baignoire.

Libre de suite. 17-380138
ff  ̂ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc

T^̂ ^ ll 

1680 
Romont 

M̂T
B I II I l\___ftH 026/651 92 51 fk
^̂  ̂ ^̂ ^̂ i I www.frimob.ch ^^BV ^*

MM

 ̂' ' I info&frimob.ch^^^^

r 
A vendre ôBû
À AUTIGNY

PARCELLE DE TERRAIN
de 1918 m2

dont 793 m2 en zone à bâtir
et 1125 m2 en zone agricole

Rens. et visite:
« 026/651 92 50 17-373910
/"" " I Avenue Gérard-Clerc

ri/ »̂l '68o Rom°n* ¦LJJIJJWBJ 026/651 92 50 H
''̂ ^^——4 "t— I www.frimob.ch ^̂ Ê
\^̂ *  ̂' * I info8frimob.ch .̂ ^F

COTTENS. à vendre

terrain à bâtir
aménagé, 2000 m2, indice 0.70, centre-
village, possibilité locaux artisanaux,
villa, locatif.
Fr. 150.-/m2 à discuter.
« 026/477 21 92 (dès 19 heures)

17-380906

f 
FRIBOURG âfiô
Av. Montenach 13

1 pièce: Fr. 600.-
charges comprises

avec cuisinette, douche, à deux pas
de l'Université, proche de la gare.

Libre: 1.4.1999. 17-379213

"̂ " fc.L Avenue Gérard-Clerc
ll̂ ^ l 

1680 Romont UM
I I UliyflU 026/651 92 51 H
''——^^^H t**̂ m I www.frimob.ch *̂ k
^^̂ ^ "̂ I " I infoOfrimob.ch^^B

A louer à Courtion,
10 min. de Fribourg

SPACIEUX 41* PIÈCES
1er étage, balcon, grand hall avec ar-
moires murales, cuisine avec coin à
manger, bain, douche, W.-C. séparés,
buanderie, séchoir, cave, garage.
Libre dès le 1.6.1999.
Loyer: Fr. 1350.- + Fr. 150.- charges.
« 026/475 35 17 17-380914

Montévraz (FR), à 12 km de Fribourg

appartement en PPE
- 3% pces de 79,6 m2 - Fr. 220 000.-
- 2Î6 pces de 55,7 m2 - Fr. 140 000.-

avec garage individuel.
Prix négociable. « 021/635 41 52

3-631529

A vendre, Villars-sur-Glâne, chemin
Murets 2 (Dailles)

villa jumelée
6 pièces, cheminée, 2 garages. Proxi-
mité écoles, transports publics, ac-
cès piscine.
Prix: Fr. 750 000.- à discuter.
Renseignements: « 026/401 05 93

17-380875

A louer a
Montet

3 km d'Esta-
vayer-le-Lac
2 pièces
cuisine hab.
Loyer Fr. 750-
ch. comprises.
Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70
17-380195 P

A louer, dès le
1er mai 1999,
à Avenches,
à 2 pas de la gare
TA pièces
grande terrasse,
ascenseur, place
de parc. Fr. 990.-
ch. comprises.
« 026/675 27 51

17-379061

Proche du lac
et des sports
nautiques,
Estavayer-le-Lac

terrains à bâtir
équipés
956 et 1384 m2

Fr. 150.-/m2

« 079/250 65 45
196-040481

A louer
à la Neuveville
APP. m PIECES
AU REZ
dans petite maison,
cuisine agencée, pe-
tite terrasse couverte
«026/322 89 60 ma-
tin, loyer intéressant

17-380260

A louer

416 pièces
15 min. du centre-
ville, balcon + jar-
din, cuisine habi-
table.
Loyer: Fr 1290.-
+ charges.
Libre de suite
ou à convenir.
«026/470 15 80
(dèS 13 h) 17-38054£

BUSSY-
ESTAVAYER
Du constructeur,
agréables et spa-
cieuses
villas
jumelles
Dès Fr. 420 000 -
« 024/425 64 44

196-040088

A louer pour dé-
but mai ou à conv.

3 pièces
2e et., rte de Cor-
manon (commu-
ne de Villars-s-GI.)
avec cuisine hab.,
Fr. 900.- + ch.
Faire offres sous
chiffre 17-380688,
case posta-
le 1064, 1701 F*

FERME
Couple cherche
à acheter

éventuellement
à rénover
mais habitable,
4000 m2 de terrain
au moins, 30 km
de Fribourg maxi-
mum.
« 026/413 23 02

17-380551

A vendre
à Ecuvillens

terrain à bâtir
équipée pour
villa indiv. ou
jumelée. Libre
de mandat et
disponible de
suite. Prix int.¦B 026/323 32 36
fax 026/323 32 37

17-380754

A louer à Marly

spacieux
3% pièces
proches commodi-
tés, cadre de
verdure, place de
parc, Fr. 1080- + ch.
« 322 73 35
(18 à 20 h) 17-380587

A VENDRE A
GRANGESMCCOT
superbe villa grou-
pée de 5'/i pièces
avec jardin,
construction mo-
derne, tout confort
Prix sur demande.
GAY-CROSIER
« 026/424 OO 64

17-380023

A louer à
Corcelles- près-
Payeme

appartement
3!4 et 4î.pces
cheminée,
balcon, pi. de parc.

« 026/675 30 29
17 380125



ÉQUIPE DE SUISSE

Deux matchs contre la Norvège
tout en pensant à la Lettonie
Apres la Finlande, vice-championne du monde, l 'équipe nationale affron te un
adversaire d'un autre calibre ce soir à Genève et demain à La Chaux-de- Fonds

F

ace à une équipe qui sera
proche de celle de la Lettonie,
premier adversaire des Suisses
au Mondial , Ralph Kruger exi-
ge un engagement total. Il sera

d'autant plus écouté par ses joueurs
qu'il a décidé de ne pas renvoyer de
joueurs avant les deux matches en
Suisse romande.
FLAVIEN CONNE EST BLESSE

Le suspense se prolonge donc pour
plusieurs joueurs de la sélection suisse.
Ralph Kriiger devrait donner sa sélec-
tion définitive samedi soir après les
deux rencontres face à la Norvège.
Deux défenseurs et deux attaquants
seront écartés avant le match contre
l'Italie mardi. La blessure de Flavien
Conne est venu compliquer les choses.
L'attaquant de Fribourg Gottéron
souffre d'une épaule après qne charge
d'un Finlandais samedi. Le Genevois,
qui se faisait une joie de jouer dans sa
ville (ce soir à 19 h 30) avec le maillot de
l'équipe nationale, est incertain. Genè-
ve n'a plus reçu l'équipe nationale de-
puis le 7 décembre 1988 et un cuisant
revers face à la défunte URSS (0-7).

Lors de son dernier affrontement
face à la Norvège, la Suisse s'était incli-
née 3-2 au mois de novembre lors de la
Coupe Var à Oslo. «Nous devrons jouer
plus agressifs que ce jour-là», prévient
Ralph Kruger, très satisfait du camp
d'entraînement de La Chaux-de-
Fonds. Le coach national exige aussi
que ses joueurs n'accumulent plus les
pénalités comme ce fut le cas lors du
match de la Finlande à Herisau. Pauli
Jaks défendra la cage helvétique à Ge-
nève et Pavoni à La Chaux-de-Fonds
(demain à 18 h 30). Le portier qui sera
aligné mardi à Bellinzone contre l'Italie
sera le titulaire pendant le Mondial.
AMBIANCE DECONTRACTEE

Les sélectionnés helvétiques ont en-
traîné les situations spéciales à l'occa-
sion de leur séjour sur les hauteurs
neuchâteloises. Le tout dans une am-
biance décontractée malgré la menace
de non-selection qui pesé sur certains
joueurs. «Il règne une superambiance.
Tout le monde est à l'heure et il n'y a
aucun problème lié à l'alcool», se ré-
jouit Kriiger. Pays organisateur du pro-
chain championnat du monde, la Nor-

vège aura à cœur de briller. Les Scandi-
naves se trouvent dans le groupe du
Canada, de l'Italie et de la Slovaquie.
Dans la sélection qui se déplace en
Suisse romande figurent plusieurs
joueurs évoluant à l'étranger. Si

Le hockey en bref
¦ SHAMOLIN. Le HC Sierre (LNB) a
engagé pour la prochaine saison le Rus-
se Dmitri Shamolin (27 ans). Venu en
Suisse en 1996, à Fribourg Gottéron
remplacer Khomutov, il a ensuite porté
les couleurs d'Olten (96-98) et de Marti-
gny (98/99), mais a terminé le cham-
pionnat écoulé, depuis février, à Kloten.
¦ PHILIPP ORLANDI. Thurgovie a en-
gagé les attaquants Philipp Orlandi (Fri-
bourg Gottéron), comme annoncé dans
«La Liberté» vendredi dernier, et Rinaldc
Larghi (Herisau), ainsi que le gardien Da-
niel Zeber (Wil). Les contrats de Pascal
Lamprecht , Ronny Frûh et du Canadien
Scott Beattie n'ont pas été renouvelés.
¦ SHAWN HEAPHY. Après 3 ans à
Bienne, l'attaquant canadien Shawn
Heaphy (30 ans) a signé un contrat d'une
saison avec Genève Servette (LNB). Si

PRÉSIDENCE CANTONALE

Après six ans, Bruno Fasel cède
son sceptre à Claude Nordmann
Le Broyard a laissé à son successeur 70 000 francs de liquidités. Il tire un bilan
positif, notamment du côté sportif. Le fruit des efforts faits pour la formation.

L'ancien président Bruno Fasel (à

Un gros point figurait à l'ordre du jour
de la 24e assemblée générale de la Fédé-
ration fribourgeoise des sports éques-
tres: le «repourvoiement» du poste de
président.

Bruno Fasel tire le bilan de six ans de
présidence cantonale: «Il est positif ,
surtout d'un point de vue sportif. Je ci-
terais surtout l'attention particulière
apportée à la formation des jeunes Le
mouvement poneys a notamment été
mis en route. C'est de bon augure pour
l'avenir sportif. Mon rôle de président
était surtout administratif. A ce propos
je dirais que si le canton ne comptait
pas de bonnes sociétés, la Fédération
cantonale ne pourrait rien faire.»
"J'AI FAIT MON TEMPS»

Bruno Fasel a 53 ans II explique les
raisons qui l'ont mené à céder sa place:
«En plus des 6 ans à ce poste, j 'ai été 18
ans président d'une société. J'estime
avoir fait mon temps. On s'use... Il faut
du sang neuf. Tout allait très bien , mais
d'autres personnes peuvent amener
des idées nouvelles.» Claude Nord-
mann a pris la succession de Bruno Fa-

* M W  ̂ 1
gauche) et son successeur Claude Nordmann. GS Vincent Murith

sel à la présidence. Il connaît déjà le co-
mité cantonal pour en avoir fait partie
dès le départ avant un retrait et un re-
tour il y a cinq ans. Il a œuvré dans le
domaine du saut comme du dressage. Il
est aussi membre du jury de nombreux
concours. Le nouveau président est un
contemporain de son prédécesseur. Il
constate: «On ne peut pas dire que la
présidence est rajeunie! Je n'ai pas bri-
gué ce poste. Mais il n 'y avait personne
d'autre et comme on m'a approché , je
me suis dévoué. Il y avait besoin de
prendre certaines choses en main.»

UNE FEDERATION ROMANDE
Claude Nordmann dévoile quel-

ques-uns de ses projets: «Il faut se pen-
cher sur le championnat. Peut-on
continuer avec notre système? Il faut
aussi revoir le développement des ju-
niors. Nous devons enfin travailler à
l'intégration dans la Fédération ro-
mande.» Les délégués ont accepté de
participer le 10 juin prochain à une dis-
cussion sur les statuts d'une Fédération
équestre romande (FER) appelée à
naître. L'autonomie des cantons ro-

mands sera toujours garantie après la
fondation de la FER. Les objectifs de
cette association faîtière seront essen-
tiellement: une meilleure défense des
intérêts romands à Berne (siège de la
fédération suisse), la coordination des
compétitions en Suisse romande, la ré-
glementation des différents champion-
nats. La FER organisera aussi des
cours spécifiques Chaque association
cantonale participera aux frais admi-
nistratifs à raison d'un franc par
membre. Pour Fribourg, cela représen-
te un peu moins de 1000 francs.

Daniel Angéloz a en outre été élu
pour compléter l'équipe du comité.
PARTICIPATION A L'IENA

Claude Nordmann est à la tête d'une
Fédération dans les chiffres noirs.
«L'actif se monte à 70000 francs. Il
s'agit des liquidités disponibles» , com-
mente Bruno Fasel. Toujours au cha-
pitre financier , les délégués ont voté
une participation aux frais de l'Institut
équestre national d'Avenches pour un
montant d'environ 19000 francs,répar-
tis sur 3 ans. PATRICIA MORAND

LE CAIRE

Emmanuelle Gagliardi et Patty
Schnyder en quarts de finale
Les deux Suissesses n'étaient pas réunies le week-end dernier
à Zurich, mais elles font un bout de chemin ensemble en Egypte.
A défaut d'être réunies le week-end
dernier à Zurich lors de la rencontre
de FedCup contre la Slovaquie, Patty
Schnyder (N° 3) et Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 102) font un petit bout
de chemin ensemble en Egypte. La
Bâloise et la Genevoise disputeront ,
aujourd'hui , les quarts de finale du
tournoi WTA du Caire (180 000 dol-
lars). Patty s'est qualifiée en battant en
trois sets, 6-4 2-6 6-1, l'Espagnole An-
geles Montolio (WTA 185). Pour sa
part , «Manu» s'est imposée avant la li-
mite, son adversaire , l'Australienne
Nicole Pratt (WTA 85), étant contrain-
te à l'abandon alors qu'elle était me-
née 6-2 1-0.

Dans le froid et le vent du Caire.
Patty Schnyder a égaré un set contre
une joueuse opiniâtre. Mais dans la
dernière manche, la Bâloise a su élever
le niveau de son jeu pour s'imposer
tranquillement. En quart de finale,
Patty sera opposée à la Canadienne
Maureen Drake (WTA 62). Une ad-
versaire contre laquelle elle ne devrait
pas être inquiétée.

Emmanuelle Gagliardi partira égale-
ment avec les faveurs du pronostic dans
son quart de finale contre la Belge Lau-
rence Courtois (WTA 125). Face à Ni-
cole Pratt comme la veille devant la
Biélorusse Natalia Zvereva (N° 4), la
Genevoise a d'entrée pris l'ascendant.
L'Australienne perdait très vite toutes
ses illusions Dans le troisième jeu, elle se
donnait une entorse à la cheville. Si elle
s'impose aujourd'hui , Emmanuelle Ga-
gliardi pourrait alors rencontrer
Arantxa Sanchez (N° 1) en demi-finale.
Pour Patty, c'est Mary Pierce (N° 2) qui
figure dans son tableau. Si

Les résultats
Le Caire. Tournoi WTA (180000 dollars).
Simple dames. Huitièmes de finale: Patty
Schnyder (S/3) bat Angeles Montolio (Esp) 6-4
2-6 6-1. Emmanuelle Gagliardi (S) bat Nicole
Pratt (Aus) 6-2 1-0 (abandon/blessure à la
malléole). Mary Pierce (Fr/2) bat Seda Noor-
lander (Ho) 6-3 4-6 7-5. Irina Spirlea (Rou/5)
bat Kristie Boogert (Ho) 6-4 1-6 7-6 (7-1).
Double dames, quart de finale: Gagliardi/
Katalin Marosi (S/Hon) battent Barbara Ritt-
ner/Caroline Dhénin (All/Fr) 6-4 6-3.

Tournoi de Monte-Carlo: six
sur six pour les têtes de série
Les huitièmes de finale de l'Open de
Monte-Carlo, comptant pour le cir-
cuit ATP et doté de 2,45 millions de
dollars, se sont déroulées sans surpri-
se grâce aux bonnes performances
des six têtes de série encore en course.
Tête de sene numéro un , 1 Espagnol
Carlos Moya a nettement dominé Ka-
rim Alami. Après avoir mené 4-1 dans
le premier set , le Marocain n 'a plus
touché la balle et s'est incliné rapide-
ment en deux sets 6-4 6-1.
MARCELO RIOS S'AMELIORE

Après sa modeste prestation contre
le Roumain Andrei Pavel mardi , le
Chilien Marcelo Rios (N° 9), vain-
queur du tournoi en 1997, s'est lui
aussi amélioré et est facilement venu à
bout d'un autre Marocain , Hicham
Arazi , en deux sets 6-3 6-3. Une autre
tête de série, l'Australien Mark Phi-
lippoussis (N° 5), a mis un terme au
bon parcours du Français Sébastien
Grosjean. Après un premier set victo-
rieux, Grosjean s'est retrouvé à deux
points du match dans le second set.
Mais les services puissants de l'Aus-
tralien l'ont poussé à commettre trop
de fautes directes et il s'est finalement
incliné en trois manches 4-6 7-6 (7/5)
6-2. Dans l'autre partie du tableau , le

Brésilien Gustavo Kuerten (N° 13) a
pour sa part éliminé son compatriote
Fernando Meligeni 6-2 7-6 (7/2).

Les Espagnols Albert Costa et Félix
Mantilla , têtes de série N° 10 et N° 15,
se sont également imposés, respecti-
vement face au tombeur du Genevois
Marc Rosset au premier tour , le
Tchèque Jin Novak (4-6 6-2 6-4) et au
Croate Ivan Ljubicic (6-2 6-2). Les
deux Espagnols seront opposés en
quart de finale dans un match entre
spécialistes de la terre battue. Le troi-
sième Espagnol en lice pour ce troi-
sième tour , Francisco Clavet , n'a pu se
qualifier contre l'Américain Vincent
Spadea (6-3 2-6 6-3). Si

Les résultats
Monte-Carlo. Tournoi ATP (2,2 millions de
dollars). Simple messieurs. Huitièmes de fi-
nale: Carlos Moya (Esp/1) bat Karim Alami
(Mar) 6-4 6-1. Mark Philippoussis (Aus/5) bat
Sebastien Grosjean (Fr) 4-6 7-6 (7-5) 6-2. Mar-
celo Rios (Chi/9) bat Hicham Arazi (Mar) 6-3
6-3. Albert Costa (Esp/10) bat Jin Novak (Tch)
4-6 6-2 6-4. Gustavo Kuerten (Bré/13) bat Fer-
nando Meligeni (Bré) 6-2 7-6 (7-2). Félix Man-
tilla (Esp/15) bat Ivan Ljubicic (Cro) 6-2 6-2.
Vincent Spadea (EU) bat Francisco Clavet
(Esp) 6-3 2-6 6-3. Jérôme Golmard (Fr) bat Ar-
naud Di Pasquale (Fr) 6-1 6-4.

(KiqtPiPistBad
COUPE DU MONDE

Les Suisses ont joué placés
en ouverture à Gôteborg
Même si la victoire leur a échappé, ils ont réalise une perfor
mance d'ensemble remarquable dans l'épreuve de chasse.
La première épreuve de la finale de la
Coupe du monde a été enlevée par
Rodrigo Pessoa. Vainqueur de la
Ligue de l'Europe de l'Ouest , le Suis-
se Beat Mândli s'est classé deuxième,
juste devant l'ex-champion olym-
pique de Barcelone et champion
d'Europe , l'Allemand Ludger Beer-
baum. La Vaudoise d'adoption Lesley
McNaught a pris le quatrième rang.

Cette performance est encore com-
plétée par les 18e et 24e places du So-
leurois Willi Melliger et du Saint-
Gallois Markus Fuchs, tous deux cou-
pables d'avoir fait tomber une perche.
Si Lesley McNaught (1992) et Willi
Melliger (1996) ont déjà flirté avec la
victoire finale , jamais un Suisse n'a en-
core enlevé la Coupe du monde.
Même la perche concédée par Melli-
ger, le vice-champion olympique, et
Fuchs. ne semble pas les condamner
définitivement pour devenir le pre-
mier Suisse à inscrire son nom au pal-
marès de cette compétition. Vain-
queur de la dernière édition à

Helsinki , Rodri go Pessoa a mis au
pas tous ses adversaires au cours
d'une épreuve où il a l'habitude
d'exceller. Le Brésilien , montant une
selle française «Baloubet de Rouet» ,
s'est en effet montré le plus rapide
(66"32) - sans commettre la moindre
faute - en devançant de plus de deux
secondes Beat Mândli. Le vainqueur
du CSI Coupe du monde de Berlin et
«Pozitano» ont signé un chrono de
68"39, soit à peine moins d'une se-
conde que l'Allemand Ludger Beer-
baum (69"30). Si

Les résultats
Gôteborg (Su). Finale de la Coupe du monde.
1 re épreuve (chasse, 4 secondes de pénalité
par faute): 1. Rodrigo Pessoa (Br), Baloubet du
Rouet, 66"32 (0 seconde de pénalité). 2. Beat
Mândli (S), Pozitano, 68"39 (0). 3. Ludger Beer-
baum (Ail), Ratina, 69"30 (0). 4. Lesley Mc-
Naught (S), Dulf, 70"19 (0). 5. Meredith Mi-
chaels-Beerbaum (Ail), Stella, 70"98 (0). Puis:
18. Willi Melliger (S), Calvaro, 74"92 (4). 23.
John Whitaker (GB), Grannusch, 76"41 (8). 24.
Markus Fuchs (S), Tinka's Boy, 76"97 (4).
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CARLUX CVI S .àr . l.
1687 VUISTERNENS-Rt

Entreprise de construction
«026/655 10 63

Natel 079/634 29 63
cherche:

apprenti maçon
17-380147

WlûLlûAk
Tea-Room / Bar

à Fribourg
cherche pour date à convenir

jeune serveuse
2 horaires

Sans permis s'abstenir. S
Fermé le dimanche s

n 026/424 34 63 (dès 13 h) -

WPUBLICITAS

à Fribourg :
Rue de la Banque 4
Tél. 026/350 27 27
Fax 026/350 27 00

Une minute
P——I plus tard,
(«ï pour quelques

JV >s£errïimes---
^»c\ PHOTOCOPIES

gBg ^1 NOIR/BLANC
P^rj  ̂ ĵ COULEURS
L%5FJ  ̂ Q UICK-PRINT
^̂ ^. 4Êm IMPRIMERIE SAINT-PAUL- PÉROLLES 42-1705 FRIBOURG
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Urgent ! Emploi
Nous cherchons
agro- accessoire
mécanicien Vente de soft-ice
mécanicien durant les week-
machines ends. Priorité sera
de chantiers donnée à person-
Expérimenté et sa- ne aimant respon-
chant travailler sabilités.
seul, avec CFC ou Véhicule souhaité.
équivalent Suisse „079/6342122,2sou permise. 17-331118
Ecrire sous chiffre 
P 022-708897, à
Publicitas SA, ca-
se postale 3540,
1002 Lausanne 2 Nous cherchons

on cherche dessinateur
. . constructionfemme de me- métaiiiquenage/repassage -.„--„-:„-
deux fois oar se SemiflBrdeux to s par se gvec ŒQ Sujsse
marne (lundi et 0u permis C.
vendredi) dans Hans Leutenegger
villa à Cordast. SA, rte de Genève
= 079/333 20 48 10°, 1004 Lausan-

ne, 1021/625 92 95
17-380702 22-70898C

La crèche LA MARELLE
à Farvagny

cherche

stagiaires
pour stage probatoire d'une année.
De suite ou à convenir.
« 026/41 1 30 48 17 381092

LE BLUET DE MARLY
cherche pour son groupe de danse
adulte

moniteur(trice)
Pour renseignements:
Edmond Bourguet, » 026/413 20 58
(le soir) 130-36426

Dans le cadre de son expansion,

GMPH/IX
cherche un

technicien
service après-vente

secteur VD, FR. Possesseur d'un CFC
électrotechnique, mécanique ou
électricité, votre formation sera as-
surée par nos soins pour vous pré-
parer au mieux à satisfaire notre
clientèle.

Veuillez envoyer votre curriculum vi-
tae à H. Delhard, GRAPHAX SA,
47, avenue Blanc, 1202 Genève.

22-708668

PARTNERT(U>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Participez au développement de
nos activités
et rejoignez notre team interne en oc
cupant la fonction de

Secrétaire-
réceptionniste
Nous souhaitons rencontre r une candi
date de langue maternelle françai-
se avec d'excellentes connais-
sances orales de l'allemand. Agée
de 23-30 ans, ayant un sens aigu de
l' organisation , un esprit vif et autono-
me.
Titulaire d'un CFC d'employée de bu
reau ou commerce, vous maîtrisez
les outils informatiques tels que Win-
dows, Excel et êtes intéressée par les
moyens modernes de communication
(Internet).
Vous assurez la gestion complète de
notre administration et entretiendrez
constamment des contacts avec nos
partenaires commerciaux.

Si le domaine des ressources hu-
maines vous passionne et si vous sou
haitez rejoindre une société en pleine
expansion, adressez sans tarder votre
dossier de candidature muni des certifi-
cats usuels ainsi qu'une photo à l'at-
tention de M"" Thommen. 17-3811 ie

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026/321 
13

13
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Nouveaux postes
En temporaire: ** B

FERBLANTIERS ou aifa, ¦ m
diverses missions pour pose

revêtements et recouvrements.

MAÇONS, Bât. ou GC, avec expéri- _• - - — — - - - - / . J M
ence pour coffrage et bétonnage. I

MONT. ÉLECTRICIEN, avec -
CFC et voiture, expérience dans le ™

courant fort. ¦¦LUUIOll l  IUI L.

En fixe:

CA RRELEURj unior, avec CFC [
et voiture pour région Fribourg, pose 9

de carrelage à la colle.

Pour le meilleur et pour les
meilleurs, Laurent GAVILLET

On cherche

machiniste
pour pelle rétro a chenilles 20 T.
Indépendant bienvenu.
» 026/665 16 09 (heures bureau)

17-380146

Nous sommes une entreprise internationale active dans les

0à\ domaines de l'industrie et du développement et réalisons
^^M mesures et conduites de processus dans 

la gestion de l' eau et

^̂  
de l'énergie. 

Nous cherchons un

Ĵi électro-ingénieur
UJ pour notre groupe d'étude et d'établissement de projet pour la
^mm Suisse Romande.

Vos objectifs:
• convertir les descriptions détaillées et le déroulement du

processus de la technique d' exploitation en documents de

«

base pour la fabrication
• établir les schémas électriques et dessins de disposition
• établir la configuration pour notre système des conduite
• conduire les tests de configuration et assister à la mise en

B
^̂ * service de l'installation.

Votre profil:
• de langue maternelle française ou bilingue (F/A)
• montrant initiative et indépendance
• capable de travailler en équipe.

Etes vous intéressés d'être actif dans l' exploitation de l'eau
pour renforcer une équipe d'ingénieurs jeunes et dynamiques
et ceci dans une atmosphère personnalisée d' une moyenne
entreprise? Envoyez-nous votre offre manuscrite à Mme
H. Utiger. 0o

Ç
O)

Rittmeyer AG, Postfach 2558, 6302 Zug, Tel. 041 767 10 00 §
Internet: www.rittmeyer.ch E-mail: hutiger@rittmeyer.ch |

watsca
VA TECH HYDRO VEVEY

Notre société établie à Vevey est une filiale du groupe autrichien VA TECH.
Nous fournissons aux sociétés exploitant l'énergie hydraulique des turbines of-
frant une technologie performante et mondialement reconnue. Nous cher-
chons des collaborateurs motivés et créatifs pour les postes suivants:

jeune INGÉNIEUR EPF/ETS ou équivalent
en ÉLECTRONIQUE / INFORMATIQUE

Vous êtes le candidat idéal si vous disposez d'une expérience en électronique
industrielle et connaissez les langages orientés objets (C++, Visual Basic.) ain-
si que les bus de terrain. Vous maîtrisez l'anglais et/ou l'allemand et avez entre
25 et 35 ans. Alors

PROJECT CONTROLLER
qui sera responsable du controlling de nos projets (contrôle des coûts et des ré-
sultats, établissement de prévisions et reporting). Il assistera les chefs de pro-
jets et collaborera activement avec le service comptabilité/controlling.

Nous attentons votre offre de candidature si vous disposez d'une bonne forma-
tion comptable, Brevet/ESCEA. De bonnes connaissances de SAP/R3 sont un
plus. Vous avez entre 30 et 40 ans, maîtrisez l'anglais et avez de bonnes
connaissances d'allemand.

Veuillez adresser vos offres à: VA TECH HYDRO VEVEY SA, Service du per-
sonnel, rue des Deux-Gares 6, 1800 Vevey, » 021/925 77 00.

HYDRO VEVEY

H \ M
S^^  ̂ 22-709098
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I CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Pour vous,
¦¦ en temporaire à BULLE »

¦ PEMNATEUR MACHINE*, |
avec expérience en Autocad 3D «PRO-

ING», engagement immédiat

mm Pour le meilleur et pour les mm
meilleurs.

flWWKlOll IEMilTO'M

CjujjiijJDBr
^̂ =» Hôtel-Restaurant¦̂ 

(LE) (g(K)£)QDK)E[IC3[f
1740 Neyruz, » 026/477 10 05

cherche de suite
ou à convenir

jeune sommelier(ère)
avec expérience

aide de cuisine „
Pour tous renseignements, |
appelez entre 10 h et 17 h |



CAMP D 'ENTRAINEMENT

Les espoirs fribourgeois ont
préparé la saison en Provence
Les jeunes du canton ont pu s entraîner dans d excellentes conditions. Le
climat était méditerranéen et les terrains très intéressants pour l'orientation

Il y a de la relevé en course d'orientation dans le canton. Adrian Schnydei

O

rganise en collaboration
avec les cadres des espoirs
de Neuchâtel et de Suisse
centrale , ce camp d'entraî-
nement a permis des

échanges d'idées et d'expériences
très enrichissants entre les partici-
pants aussi bien au niveau sportif que
culturel. La Provence n'est pas la
porte d'à côté, mais le voyage .assez
long se justifiait par le fait qu 'en Suis-
se la plupart des terrains intéressants
pour la course d'orientation sont en-
core enneigés à Pâques. De plus,
c'était l'occasion de s'entraîner dans
des terrains particuliers et de décou-
vrir une nouvelle région.
TERRAINS TRES TECHNIQUES

Les terrains de course d'orientation
autour de Gréolières (environ 40 kilo-
mètres au nord de Cannes), situés
entre 700 et 1400 m d'altitude ,sont très
diversifiés: en basse altitude , il s'agit de
forêts de chênes verts avec de nom-
breux arbustes. Plus haut , des forêts
préalp ines de pins sylvestres et très
sauvages attendaient les participants
Certaines zones ne sont pas boisées
Elles sont occupées par des pâturages
ou par des secteurs très rocailleux. Le

Le sport en bref
¦ COMBINÉ NORDIQUE. Le spécialis-
te suisse de combiné nordique, Marcc
Zarucchi (27) a décidé de mettre un ter-
me à sa carrière. Zarucchi a obtenu
deux podiums de Coupe du monde (31
en 1995 à Steamboat Springs et 2e er
1997 à Ramsau). Dans les 5 dernières
saisons, le Grison a régulièrement fai
partie des 30 meilleurs mondiaux. Deu>
fois champion suisse (juniors en 1992 e
élite en 1995), Zarucchi a pris part i
deux reprises aux Jeux olympiques et â
trois championnats du monde.
¦ AUTO/DÉCÈS. Un pilote italien, Ra-
faele Fortunato (42 ans), a été tué dans
un accident survenu au cours d une
séance d'essais sur le circuit madrilène
de Jarama, selon les services de se-
cours. L'Italien participait à un entraîne
ment en vue de la compétition «Renaul
Sport Clio Trophy».
¦ VOLLEYBALL. Nâfels a conservé
son titre de champion de Suisse. Dans lé
série finale au meilleur de cinq ren
contres, le club glaronais a en effet en-
core remporté le troisième affrontement
qui l'opposait à Chênois. A Sous-Moulin,
Nâfels s'est imposé en cinq sets, 8-15,
15-11 , 15-5, 8-15, 10-15) et a ainsi rem-
porté la finale 3-0. Nâfels, qui tenait le
rôle d'outsider dans cette ultime phase
du championnat, a su maîtriser avec
beaucoup de sang-froid la situation. Si

relief très découpe convenait a mer-
veille pour exercer un des thèmes prin-
cipaux du camp, les courbes de niveau

En plus des entraînements, quel-
ques compétitions ont été organisées
une course individuelle, un relais, trois
courses de courte distance. Deuj
après-midi étaient consacrées à la pra-
tique d'autres sports tels que la varap-
pe, le VTT, la rando et à des visites cul-
turelles à Grasse et a Cannes.

Les entraîneurs Patrick Rossier el
Adrian Schnyder tirent un bilan très
positif de ce camp: «Les participants
étaient très motivés et ont beaucoup
appris. La Provence n'est finalement
pas si loin de chez nous. Le déplace-
ment valait en tous les cas la peine. El
puis l'ambiance bilingue et intercultu-
relle était excellente.»

POINTS FORTS DE LA SAISON
Ces prochains mois, les jeunes Fri-

bourgeois auront de nombreuses oc-
casions de mettre en valeur les expé
riences acquises pendant le camp
Les premier et dernier week-ends de
mai auront lieu les courses de sélec
tion pour le match européen de;
jeunes (16-18 ans) de Leipzig en Alle-
magne. Rahel Preisig (D 16), Céline

ZZ "t *¦-*

Zosso (D 18), Urban Gugler (H 16;
et Philippe Marti (H. 18) tenterom
d'obtenir leur sélection pour cette
compétition de haut niveau. En juin
Florian Bochud (H 20), Hanspetei
Zûrrer (H 20), et Godefroy Schragc
(H 20) participeront , dans la régior
de Berne et du Jura neuchâtelois, au>
courses de sélection pour les cham-
pionnats du monde juniors qui se dé-
rouleront en Bulgarie. La concurren
ce sera très forte , mais tous les trois
ont les capacités de décrocher une
qualification.

A côté des championnats suisses, ur
autre point fort sera la Coupe des
jeunes, une compétition entre les dif-
férents cadres régionaux de toute h
Suisse, qui aura lieu , cette année, er
Suisse centrale les 21 et 22 août. Le
but fixé par les entraîneurs est df
continuer la progression des dernière:
années. Et pourquoi pas créer à nou
veau un exploit dans le relais, comme i
y a deux ans, où le relais masculin
composé de Feldmann , Bochud, Gu
gier et Peissard , avait pris la deuxièmt
place. Un camp d'entraînement es
prévu l'été prochain dans la vallée dt
Joux pour préparer au mieux ce ren
dez-vous. PR
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HIPPISME. La 17e édition du
concours de dressage de Lully
• Le Haras de Lully vit dès aujour
d'hui et jusqu 'à dimanche au rythme
de la 17e édition de son concours de
dressage. Le programme prévoit poui
la cinquième fois une épreuve de
dressage avec échange de chevam
lors du barrage et ce aussi bien poui
les licenciés nationaux que régionaux
Il s'agit d'une première en Suisse. LE
journée de ce vendredi est réservée
aux épreuves de Promotion CH 4 et f
ans dès 8 h 30. Les épreuves de niveai
national ou pour non-licenciés sonl
programmées le samedi dès 9 h 30. Le
barrage en «tournant» aura lieu en fin
d'après-midi. Le dimanche, enfin , ver-
ra à l'œuvre les régionaux et les po-
neys avec le barrage en «tournante*
en fin de matinée. PAM

HIPPISME. Pour tous les goûts à
l'IENA, Grangeneuve et Chiètres
• L'amateur fribourgeois de chevau>
et de compétitions lui étant réservés
sera comblé. Hormis du dressage i
Lully. trois rendez-vous sont au pro-

gramme. A Avenches, les installations
de l'IENA accueillent aujourd'hui
dès 9 h 30 des chevaux indigènes poui
des épreuves de saut. Deux RII au-
ront lieu samedi dès 9 h. Le centre
équestre Notz à Chiètres sera le
théâtre samedi dès 13 h 30 et di
manche dès 9 h d'épreuves de saut de
niveaux différents. Enfin , le syndica
chevalin de la Sarine propose di
manche à Grangeneuve, dès 7 h, ur
programme varié avec test en terrain
dressage et parcours d'attelage. PAV

GYMNASTIQUE. La Coupe
du printemps samedi à Sales
• La traditionnelle Coupe du prin
temps ouverte aux jeunes gymnaste:
aux agrès a lieu samedi à la halle de
Sales. Les concours individuels au
ront lieu le matin dès 8 h avec les plu:
expérimentés en ouverture des feux
suivis des plus jeunes, jus qu'à midi e
demi. Les concours par équipes au
ront lieu l'après-midi: la compétitior
juniors dès 13 h 30 (GJ1 à GJ3) et cel-
le des actifs dès 15 h 30 (GJ4 à G7). Le
proclamation des résultats se fera de:
17 h 30. PAN

CE WEEK-END

Philippe Dupasquier mise sur
la double victoire à Payerne
Impasse faite sur le championnat du monde, c'est la compt
tition nationale qui prend la relève à Combremont-le-Petit.
Après trois éditions marquées par le:
intempéries, l'Auto-Moto-Club Payer
ne aurait pu jeter l'éponge. La nouvel
le équipe à la barre a pourtant remi:
l'ouvrage sur le métier pour une 43
édition du motocross de Payerne. Ce
week-end, c'est sur des bases plus mo
destes que le magnifique circuit de
Combremont-le-Petit va résonner
En effet , le second rendez-vous de:
championnats suisses Inters 125 e
250 remplacera le traditionnel Granc
Prix suisse avec à la clef un engoue
ment populaire pour les pilotes ro
mands. Les crossmen helvétiques se
félicitent de l'opportunité qui leur es
faite d'évoluer sur l'un des plus beau?
circuits naturels du continent.

Tant en 125 le samedi qu 'en 25(
cm3 le dimanche, Philippe Dupas
quiesr part avec les faveurs du pronos
tic. Théoriquement , il devrait emme
ner dans ses bagages l'équipe Pamo
soit son coéquipier du mondial 25(
Ryan Hughes et l'autre Américair
Trampas Parker qui court lui en 500
Mais les deux «US boys» annoncé:
sur les hauts de Lucens ne sont pa:
encore des partants certains.
37 POINTS A RATTRAPER

Après avoir renoncé dimanche der
nier au Grand Prix de France 250, Phi
lippe Dupasquier se remet de sa blés
sure à la cheville. Dès samedi, i
entend remonter sur sa Honda 12'
pour ne faire aucune concession: «Sui
te à mon forfait à la lrc course, j' ai 3'
points à rattraper et je vais faire l'im-
possible pour en marquer le maxi
mum». Les deux leaders actuels de:
125 ne partiront pas sur pied d'égalité
Marc Ristori, blessé au genou i
Frauenfeld est incertain. Michael Mi
lanovic est en pleine possession de se:
moyens et devrait théoriquemen
prendre ses distances au classement
Mais les jeunes loups Julien Bill et Si
mon Baumann devraient faire jeu éga
avec l'Autrichien.

Dans son jardin , Marc Nicolet es
père bien faire oublier son début de

saison en demi-teinte. C'est aussi li
cas pour Rolf Dupasquier qui n'a pa
vraiment trouvé ses marques dan
cette catégorie 125 plus relevée qui
dans le passé.

MOINS EQUILIBREE
Dans la mesure où Philippe Dupas

quier, voire Ryan Hughes, peuven
évoluer à leur niveau, la catégorie In
ters 250 risque d'être moins équili
brée. Dimanche, derrière les pilote
de Grands Prix qui semblent intou
châbles, la bataille sera par contie trè
rude. Dans ce contexte, les régionau:
de l'étape devraient avoir leur mot i
dire pour contrer Milanovic, Chantoi
et Nâplin qui mènent la barque der
rière «Kakeu».

Comme la veille, Marc Nicolet e
Rolf Dupasquier seront sur la sellette
Quant à Sébastien Haenni, il aura i
cœur de confirmer son excellente en
trée en matière de Frauenfeld.

Mathieu Rebeaud jettera son dévo
lu principal sur un bon résultat che:
les Nationaux 125 qui courront ei
même temps que les Inters 125; mais le
Payernois participera à la course do
minicale des Inters 250 surtout pou:
apprendre. Le duo Waeber-Sahli de
vrait confirmer la suprématie fribour
geoise dans la catégorie Open 500. E
l'AMC Payerne scrute l'horizon ave<
anxiété , car le soleil ne serait pas ui
luxe pour faire retrouver au moto
cross de Combremont son lustre po
pulaire d'antan.

JEAN -JACQUES ROBERI

L'horaire du week-end
43e motocross de Payerne
Samedi:
8 h 15 essais libres
9 h 45 qualifications Open 50C

10 h 40 essais chronos Inters -t- Nationaux 121
13 h 30 début des courses
Dimanche:
8 h 40 essais libres

10 h 10 qualifications Miniverts 8C
10 h 40 essais chronos Inters + Nationaux 12!
13 h 15 jump contes:
13 h 30 début des courses

ATHLÉTISME

Demain, début du trophée «La
Liberté» avec le Vieux-Fribourg

Marc Nicolet devra profiter de l'avantage du terrain pour se profile
aux avant-postes. J.-J. Robert

Le Tour du Vieux-Fribourg, disputi
dans les rues de la Basse-Ville, estuni
tradition. La 19e édition se dérouler:
demain après midi. Il s'agira aussi de 1:
première des trois manches comptan
pour le trophée «La Liberté». Ce tro
phée en est à sa cinquième édition e
il faut partici per aux trois épreuves di
programme, en l'occurrence le Tou
du Vieux-Fribourg demain , la coursi
de Marly le 11 septembre et la cours<
du Comptoir de Payerne le 13 no
vembre, pour figurer au classement.

Pour sa 19e édition , le Tour di
Vieux-Fribourg devrait accueillir plu:
de 500 coureurs, l'animation étan
grande dans les pelotons des enfants
L'organisateur, la FSG Freiburgia , in
siste sur le caractère populaire df
l'épreuve , mais il pourra compter su
la présence de quelques bons athlètes

Vainqueur 1 année dernière, mais aus
si trois fois en 1983 et 1985, Mariu
Hasler a confirmé sa présence lors d<
la course de Bulle de dimanche der
nier. La participation fribourgeoisi
sera relevée puisque Pierre-Andr<
Kolly, Daniel Weber, Claude Nicolet
Lothar Schuwey et Jean-Pierre Ber
set seront aussi de la partie. Chez le:
dames, le Tour du Vieux-Fribourg n<
peut pas partir sans Andréa Hayoz
qui s'est imposée à sept reprises lor:
des huit dernières éditions.

Les premiers départs seront don
nés à 14 h 30. Les dames sont enga
gées à 15 h, les messieurs à 16 h 50. L
départ et l'arrivée sont situés à la pia
ce du Petit-Saint-Jean. Les inscrip
tions sont encore acceptées par télé
phone (322 82 87) jusqu 'à 20 h ce soir

M B
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GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Belgrade accepterait une
présence de l'ONU au Kosovo
Belgrade est d'accord pour une pré-
sence internationale dirigée par
l'ONU au Kosovo, a indiqué hier
Viktor Tchernomyrdine , représen-
tant spécial du président russe pour
la Yougoslavie, selon l'agence Tass.
M. Tchernomyrdine a quitté Belgra-
de dans la soirée, après s être lon-
guement entretenu avec Slobodan
Milosevic.

La Russie et la Yougoslavie sont
convenues de conjuguer leurs efforts
de paix, a annoncé un communiqué
publié par l'agence yougoslave

Tanjug. Les deux Etats sont convain-
cus que «cela ne peut être réalisé
que par des moyens politiques».

De son côté , l'OTAN a poursuivi
ses frappes sur la Yougoslavie. Selon
les médias yougoslaves, une cinquan-
taine de missiles auraient frappé des
objectifs aux alentours de Pristina
hier après midi. Par ailleurs, les si-
rènes d'alerte aérienne ont retenti
hier soir à Belgrade, au début de la 30e
nuit des bombardements de l'OTAN.
L'alerte a retenti vers 22 h 30 locales.

AFP/Reuters

Un envoyé spécial de l'ONU pour les Balkans
Le secrétaire général de étrangères (DFAE). Se- voyé spécial. Il s'agit de
l'ONU Kofi Annan va Ion l'ambassadeur Jean- l'ancien chancelier autri-
nommer un envoyé spé- François Paroz, de la chien Franz Vranitzky et
cial pour les Balkans en mission suisse auprès de l'ancien premier mi-
début de semaine pro- de l'ONU à New York, la nistre suédois Cari Bildt.
chaine, ont indiqué hier visite de Flavio Cotti à Flavio Cotti dirige la dé-
des sources de l'ONU à Kofi Annan prévue ven- légation suisse à la ré-
New York. Selon ces der- dredi constitue simple- union de la commission
nières, le conseiller fédé- ment une prise de congé du développement du-
rai Flavio Cotti figure avant son départ du rable de l'ONU à New
parmi les candidats. DFAE à la fin du mois. York, avant de rejoindre
Flavio Cotti dément être Selon les sources de vendredi Adolf Ogi au
candidat pour ce poste, l'ONU, deux autres per- conseil de partenariat
a déclaré Livio Zanolari, sonnalités de pays euro-atlantique à
porte-parole du Départe- neutres seraient sur les Washington,
ment fédéral des affaires rangs pour le poste d'en- ATS/Reuters

MINE. Trois soldats macédoniens
blessés dans le no man's land
• Trois soldats macédoniens ont été
blessés hier dans l'explosion d'une
mine dans le no man 's land entre la
Macédoine et la Yougoslavie, a an-
noncé un porte-parole de l'OTAN.
L'armée macédonienne a demandé à
l'OTAN d'aider au transfert des bles-
sés, qui a eu lieu dans un hélicoptère
des forces françaises. AP

CRASH. Un hélicoptère améri-
cain s'écrase avec 11 soldats
• Un hélicoptère de l'armée de terre
américaine transportant onze soldats
s'est écrasé hier à Fort Campbell au
cours d'une mission d'entraînement ,
a annoncé l'armée. ATS/AFP

RORQUALS. Le WWF «exhorte»
le Japon à cesser la chasse
• Le Japon vient de tuer 389 petits ror-
quals «au nom de la science» dans le
sanctuaire baleinier de l'Antartique, a
indiqué hier le Fonds mondial pour la
nature (WWF) à Gland. L'organisation
écologiste «exhorte ce pays à cesser une
chasse qui, pour la 12e année consécuti-
ve, défie le moratoire de 1986». «Bien
que son représentant à la Commission
baleinière internationale (CBI) ait lui-
même déclaré au début du mois que les
spécialistes avaient déjà mené à bien la
majeure partie des recherches sur les
baleines, le Japon continue sa chasse
scientifique avec détermination. Les in-
jonctions des autres membres de la CBI
sont jusqu'ici restées lettre morte», sou-
ligne le WWF ATS/AFP

P U B L I C I T É

(Hz&©Tm@K]®MQ[l^

f

^Fribouig
Route de Villars 37 -1700 Fribourg

f 
Vendredi 23 avril 99

à 19 h 30
SOIRÉE

MAURICIE NNE

f
w^v

c l̂ucPàïècHotel

f 
Vendredi 23 avril 99
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SOIRÉE
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Menu mauricien •
avec le groupe et danseuses

f

«5ega Boys»
Prix : Fr. 68.- (inclus apéro-
cocktail, repas et spectacle)

f
Pour réservations:

026/429 56 56 

I NOUVEAU ! I
| NOS FAMEUX STEAKS j

avec haricots, frites
I et salade i

150 g Fr. 16.-
200 g Fr. 21.-

STEAK HOUSE
LE MALIBU
Chez Marinette et Sabri

1772 GROLLEY
I Ouvert 7 jours sur 7. I

Sur réservation au
« 026/475 11 59
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DECOUVREZ
NOTRE TOURTE MARQUISE

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés hier à Longchamp
(4° course - non-partant: 14)

¦ TIERCÉ 8-5-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2343.30
Dans un ordre différent 268.80
¦ QUARTÉ+ 8-5-2-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 18823.40
Dans un ordre différent 894.60
Trio/Bonus (sans ordre) 70.70
¦ QUINTÉ+ 8-5-2-9-18
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 326562.80
Dans un ordre différent 3710.40
Bonus 4 250.60
Bonus 3 60.—
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 197.50
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Vendredi 23 avril Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 23 avril:
Ne crois pas de l'hiver avoir atteint la fin 1990 - Décès de l'actrice américaine

113e jour de l'année Que la lune d'avril ait accompli son plein. Paulette Goddard, partenaire de Charlie
Chaplin dans «Les temps modernes» .

Saint Georges Le proverbe du jour: 1987 - Libération du dissident sovié-
«Qui casse les verres les paie.» tique Anatoli Korriaguine, autorisé à

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres (Proverbe français) émigrer.
9,1-20: Sur le chemin de Damas, une 1975 - Le président Gérald Ford déclare
voix criait: Saul, pourquoi me persécu- La citation du jour: qUe \a guerre du Vietnam est terminée,
ter? Je suis Jésus que tu persécutes. «S'il est un sentiment vulgaire, usé, à tandis que le Gouvernement de Saigon
Jean 6,52-59: Ma chair est vraiment une portée de toutes femmes, certes, c'est la démissionne et que la panique s'empare
nourriture. pudeur.» (Charles Baudelaire) de la capitale du Sud.
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FAUNE ET FLORE MARINES

Le Musée océanographique de
Monaco fête son centenaire
A cette occasion, le successeur du commandant Jacques-Yves Cousteau à la tête
de rétablissement présente les projets du musée pour le prochain millénaire.
Depuis un siècle, il est accroché à son
rocher et on peut toujours y écouter le
bruit des vagues. Le Musée océanogra-
phique de Monaco fête dimanche son
100e anniversaire. Fondé par le prince
Albert Ier, c'est aujourd'hui l'un des éta-
blissements les plus visités d'Europe
avec plus de 800000 visiteurs par an.

A l'occasion de ce centenaire, le pro-
fesseur François Doumenge, qui a suc-
cédé à la tête de l'établissement au
commandant Jacques-Yves Cousteau,
présentera en présence du prince Rai-
nier les projets du musée pour le pro-
chain millénaire. Sont prévues notam-
ment une extension «sous-manne»
pour découvrir directement le milieu
marin et une nouvelle structure dans
l'aquarium qui mettra poissons et visi-
teurs en interface.

Edifié à quelques centaines de
mètres du palais princier, le musée est
construit sur le flanc ouest du rocher de
Monaco, d'où il surplombe la mer jus-
qu'à 85 mètres de hauteur. Conçu à la
fois comme un site d'exposition et com-
me un laboratoire de recherche, le mu-

sée a été créé par le prince Albert Ier (13
novembre 1848-26 juin 1922). Grand
navigateur et homme de science - il est
considéré comme le «père» de l'océa-
nographie - Albert Ier eut cette idée
après le succès remporté par le pavillon
de Monaco essentiellement consacré à
la mer lors de l'Exposition universelle
de Paris en 1889. Le prince posera la
première pierre le 25 avril 1899 et le bâ-
timent sera inauguré le 29 mars 1910.
SUR TROIS NIVEAUX

Hommage à la mer, le bâtiment
jusque dans ses moindres détails ren-
voie à la «Grande Bleue», mais aussi à
l'homme et au progrès. A l'intérieur, la
mosaïque, le mobilier, prennent la for-
me de radiolaire (animal unicellulaire
planctonique), d'oiseaux de mer ou de
méduse, de poulpes de neuf mètres
d'envergure accrochés au plafond , de
coquillages, d'hippocampes.

Le musée se répartit sur trois ni-
veaux. L'aquarium comprend 90 bas-
sins reconstituant flores et faunes médi-
terranéennes et tropicales. La salle

d'océanographie zoologique est consa-
crée aux cétacés de la Méditerranée,
avec notamment le squelette de 20
mètres de long d'une baleine pêchée
par Albert Ier. La salle d'océanographie
physique retrace les étapes des princi-
pales découvertes sur les mers. La salle
d'océanographie appliquée abrite l'une
des plus importantes collections tour-
nées vers l'art et l'artisanat consacrés
au monde marin avec cette année une
exposition sur le prince Albert Ier.

Le musée renferme également une
collection d'ouvrages sur la mer parmi
les plus importantes et les plus an-
ciennes au monde (elle s'étendrait sur
plus de trois kilomètres de rayonnage).

Etablissement privé, le musée tire
l'essentiel de ses ressources des droits
d'entrée dont s'acquittent les visiteurs
et des boutiques de l'établissement. Le
Gouvernement de la principauté de
Monaco verse une subvention unique-
ment pour les publications scientifiques
du musée. Le budget annuel du musée
est de plus de 10 millions de francs
suisses AP


