
Une femme, un Fribnurgenis,
mais que demander de plus?
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jeune Ruth Metzler et
le Latin bilingue
Joseph Deiss, nou-
veaux conseillers fé-
déraux PDC, se met- _jwrf ffl i* 'iHJfr
tront à l'œuvre le 1er

mai. Si son équilibre $f
politique change peu , |̂§s.
le nouvel exécutif a
pris un coup de jeune
avec l'Appenzelloise.
Il comptera désor-
mais deux femmes et fc^ - -
trois Romands. Aban-
donnée, la Suisse ita-
lienne est entrée au £\
purgatoire. Nos re-
portages, commen- JI
taires et réactions W M

Chaude. ¦ 2/3/5/7/9/11/12 Le coureur de haies Joseph Deiss a sauté un peu plus haut qu'à son habitude. L'effort a payé. Charles Ellena
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Une victoire pour les femmes, les jeunes, les Latins et Fribourg
H'1er matin, dans un incroyable

suspense, Ruth Metzler et Jo-
seph Deiss furent élus au Conseil
fédéral. Ces deux élections renfor-
cent la représentation féminine et
latine au Gouvernement fédéral.
Le parlement a bien joué. D'autant
mieux que Ruth Metzler a 35 ans.
Son élection est un vote de
confiance aux jeunes. Enfin!

Et s 'il a fallu un peu pousser nos
députés à élire une deuxième fem-
me au Conseil fédéral, on ne sau-
rait leur reprocher de la choisir
charmante. Sous la grise Coupole
fédérale, tant d'audace printaniè-
re, quelle révolution.

Les deux élus sont-ils les
meilleurs? Sont-ils préparés à
remplir une charge aussi rude à un
niveau aussi élevé? Metzler est-
elle la néolibérale impitoyable que
certains dépeignent? Deiss l'hom-
me gris, champion toutes catégo-

ries du compromis mou? Avant de
juger, laissons-les travailler. En
prêtant serment hier matin, ils ont
accepté une charge terriblement
exposée. Ils devront faire leurs
preuves. Vite. L'heure des critiques
ou des louanges sonnera assez tôt
pour que l'on s 'épargne aujour-
d'hui des manœuvres destruc-
trices anticipées.

Depuis les démissions simulta-
nées de Koller et de Cotti, les puis-
sants médias du pays se sont lan-
cés dans la bagarre. Chacun a
jugé bon de lancer son candidat,
le plus intelligent, le plus progres-
siste, le plus européen. Question
de prouver sa capacité à faire les
princes. Nous ne cachons pas
notre admiration pour ce Parle-
ment fédéral qui fut hier si taquin,
têtu, et qui a contrarié tous ces
plans, renvoyant les pseudofai-
seurs de rois à leurs études.

Le candidat Joseph Deiss est
parti trop vite. De Zurich à Genève,
on lui a trouvé des rivaux plus
clinquants. Dépourvu de re-
proches précis à son encontre, on
lui a construit une réputation de
suivisme, de grisaille.

Il est vrai que Deiss est démo-
crate-chrétien et donc au centre.
Et qu'un centriste n 'est par défini-
tion ni à gauche, ni à droite. De là à
dire qu 'il n 'est ni chair ni poisson
et ne sait jamais où il est, il n 'y a
qu'un pas que certains franchis-
sent allègrement. Hier, la plupart
des candidats PDC favoris des
grands médias étaient soit a / ex-
trême gauche, soit à l'extrême
droite du parti du centre. Donc
très près des socialistes ou des
radicaux. Le drame de Deiss et du
PDC, c'est qu 'il est dur d'être une
vedette du centre et que seules les
vedettes passionnent les médias.

Fribourg se réjouit d'avoir un
nouveau conseiller fédéral, d'au-
tant plus que notre canton est
souvent traité comme Deiss: une
jolie réserve d'Indiens au centre
de la Suisse. On nous aime bien
avec cette condescendance d'un
citadin se promenant dans une
étable. La mutation, la révolution
économique et sociale qui s 'est
produite dans notre canton est
peu perçue dans le reste de la
Suisse. D'où l'importance du re-
lais fédéral que Joseph Deiss offre
à Fribourg.

Avoir un conseiller fédéral, c'est
bien. Mais avoir un excellent
conseiller fédéral, c'est encore
mieux. C'est ce que nous souhai-
tons, demain, à Joseph Deiss
comme à Fribourg.

Et maintenant, vite, une grande
Fête.

Roger de Diesbach

Récit. Un tel suspense
n'a jamais existé
Avant de passer de 20 à 120
voix, Joseph Deiss a connu les
affres de l'angoisse. Et les mé-
dias - leur influence à long ter-
me est réelle - n'ont pas eu les
rois qu'ils espéraient. En direct
de l'Assemblée fédérale. ¦ 2

voyage. Un tram
nommé «Désir»
Suivi dès six heures du matin,
Joseph Deiss a évoqué
quelques souvenirs dans le train
qui l'amenait à Berne. Et plus
tard quelques effrois, avant de
voir réalisé son désir d'être l'un
des Sept. Récit. ¦ 5

Femme. Ruth Metzler
au pas de course
LAppenzelloise se voit repro-
cher son manque d'expérience.
Elle, elle met en avant sa jeu-
nesse et une vision du monde
différente de celle de ses aînés.
Portrait contrasté. ¦ 7

Barberêche. La longue
attente et la joie
A Barberêche , commune dont
Joseph Deiss fut syndic pen-
dant quatorze ans, on a vécu
le long suspense de l'élection
sur écran géant , au café du
village. Avec des sentiments
qui ont longtemps oscillé entre
résignation et espoir, jusqu'à
la joyeuse libération. Hier soir ,
vers 18 heures, le nouveau
conseiller fédéral a été ac-
cueilli par ses concitoyens el
une foule de journalistes. ¦ 9
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Images d'une vie. De
Saint-Michel à Berne
Joseph Deiss collégien, pro-
fesseur , président du Grand
Conseil , conseiller national ,
«Monsieur Prix»: l'album pho-
tos. "12



Entre spectacle et
réalité

NOTÉ EN M A R G E

C
ette courte campagne de succes-
sion n'a pas manqué de piment.

La proximité des élections fédérales y
est pour quelque chose, mais les mé-
dias n'ont pas manqué d'y apporter
leurs épices. Exemple d'école, la can-
didature de Jean-François Roth. «Il n 'a
aucune chance, déclarait en privé, lors
du lancement de sa candidature, un
de ses plus fervents supporters. Mais
l'opération ne peut que lui être béné-
fique, à lui et à son canton.» L'opération
de prestige lui a effectivement permis
de se forger une image de figure nova-
trice de la politique fédérale.

UN LOOK INATTENDU
Cet argument de vente a indénia-

blement fait mouche. On le vérifie à
l'intérêt suscité par sa candidature en
Suisse alémanique, alors que dans
cette région un Bruno Frick ne touchait
pas terre. Classé d'éventuel outsider,
le Schwytzois a été bien vite oublié
parce que son image ne surprenait
guère. Roth avait, lui, le look inattendu
au'on attendait.

Mais son effondrement au 5e tour
prouverait-il que le jeu des médias va à
fins contraires ? «Les médias sont en
train de tuer Jean-François Roth»,
s'est exclamé à mi-parcours un de ses
coreligionnaires politiques. Une appré-
ciation rappelant celle déjà faite lors
des aventures de Lilian Uchtenhaguen
an 1QR3 at ria nhri<stiana Rrnnnar an
1993.

Appréciation que nuancent les bons
résultats de Peter Hess, qui ne peut
pas se plaindre d'avoir été mal servi
par les médias. Plusieurs commenta-
teurs l'ont élu conseiller fédéral le jour
même où son groupe l'éliminait. Il a
failli l 'âtra

VAGUE DE FOND
Limitée dans ces deux cas, l'in-

fluence des médias aura été plus pro-
bante dans la problématique féminine.
Non pas s'agissant du choix final, mais
de l'exigence. Les médias, en Suisse
allemande particulièrement, ont été
porteurs, ou relais, d'une vague de
fond de l'opinion en faveur d'une
deuxième conseillère fédérale. Dar
principe.

Cette vague ne date pas de l'ouver-
ture de la double succession. Dès le
lendemain de l'élection de Pascal
Couchepin, la presse alémanique
avait insisté sur le besoin d'élire une
femme à la prochaine occasion. Par la
suite, la «recherche d'une femme» a
servi de leitmotiv à la plupart des ar-
ticles Drésumant d'un déoart. Sur ce
point le PDC n'était pas pris de court
puisqu 'un groupe de travail y avait fait
office de chasseur de têtes.

Cette pression féminine a été telle
que lorsque des journaux ont voulu
être critiques sur ce point, ils n 'y pou-
vaient plus rien, le mouvement leur
avait échappé. On voit paradoxale-
ment que les médias, portés par /7m-
médiateté, ont en réalité plus de poids
sur le Innn terme

TESSIN SACRIFIÉ
A l'inverse, la question des équi-

libres linguistiques a connu un relatif
revers au cours de cette campagne. Il
eût suffi d'une voix et le troisième siè-
ge latin tombait. Joseph Deiss, certes,
avait fondé sa candidature sur l'argu-
ment de la représentation latine. Mais
les manœuvres du Palais fédéral ont
montré que sa position centriste l'a
cau\/a un nrnfil nui n 'intaraccait nnàra
les médias.

L'échec de Remigio Ratti atteste de
l'affaiblissement de la problématique
linguistique. Tout s'est passé comme
s'il était évident que le Tessin devait
naswr mn tnnr On a antanrli i dira nup.
cela tenait au choix du candidat italo-
phone, pas assez bien intégré au sérail
politique. Pour que cet argument soit
valable, il eût fallu que les faiseurs de
rois s 'enquissent d'une candidature
italophone de rechange. On a préféré
mattra na «nrnhlàma» lia r.nta

Cela s 'est vérifié le jour de l'élec-
tion. A la Télévision romande, dans les
commentaires - nombreux, vu les
temps morts - il a fallu attendre 11 h 10
pour que ce «problème» soit évoqué.
P/ non anràc Inrcnna Raminin Ratti a
voulu invoquer le nouvel article consti-
tutionnel d'équilibre linguistique, on lui
a tout simplement coupé la parole!

On votera prochainement sur la
Constitution fédérale. Il va falloir bien
expliquer que ce n'est pas un chiffon
Ha naniar Piarra Knlh

SUCCESSION

Les nerfs de tous les candidats ont
été mis longtemps à rude épreuve
L'Appenzelloise Ruth Metzler passé au 4e tour, après un match nul tendu. Le Fribourgeois
Joseph Deiss, en six tours, remontera de 20 à 120 voix. Du jamais vu, hier, sous la Coupole fédérale

Derrière tout Doliticien'ne) se cache un conioint(e). Après les heures de qloire viendront les heures d'absence. Rabat-ioie! Kevstone/Charles Ellena

Les 
démocrates-chrétiens peu-

vent donc jubiler: deux de
leurs candidats officiels sont
élus. Et c'est le duo proposé
par les Jeunes PDC qui

l'emporte... La séance de l'Assemblée
fédérale s'ouvre à 8 heures, avec l'élo-
ge des deux conseillers fédéraux sor-
tants, Arnold Koller et Flavio Cotti ,
prononcé par la présidente du Natio-
nal ,Trix Heberlein. Elle tente de résu-
mer les douze années cassées car cha-
cun d'eux au gouvernement.

En guise de testament politique,
Koller évoque les droits populaires ,
«véritable ciment de la cohésion na-
tionale, pourvu qu'ils puissent évo-
luer». Cotti reprend l'idée de cohé-
sion, fondée aussi sur l'apprentissage
des langues nationales. Debout , les
déoutés aonlaudissent.
UN CLIVAGE PARTIEL

Il est près de 9 heures quand débu-
te l'élection pour le premier siège.
D'emblée, Ruth Metzler arrive en
ts*„. ne ,,„;,, „„„?,= 0-7 x i-, c;„t n.,1
loise Rita Roos. Même si la première
est cataloguée plus à droite, le clivage
politique reste partiel: on choisit aussi
entre l'enthousiasme de la jeunesse et
la pondération de l'expérience. La
T ii(.prnmcp Dncmario Çimmpn cuit

avec 33 voix, qui fondent à 23 au
deuxième tour. Elle monte alors à la
tribune pour se déclarer non candida-
te. Au troisième tour, la redistribution
des voix amène les deux restantes à
égalité: 122 chacune et 1 bulletin nul
(la majorité absolue était à 123). Si ce
score se répète, il faudra tirer au sort.

On n 'ira Das iusaue-là. Au Quatriè-
me tour , quatre députés changent
d'avis: Ruth Metzler est élue avec 126
voix. En acceptant son élection , elle
explique que son jeune âge (34 ans)
ne lui donne pas beaucoup d'expé-
rience, mais des expériences diffé-
rentes. L'émotion lui donne des cou-
leurs. Rita Roos la félicite
r.Vialp.nrÉ»iicp»mp.nt

PERDU POUR PERDU?
La deuxième élection peut démar-

rer , peu après 10 heures. Au premier
tour (d'observation), deux candidats
non officiels arrivent en tête: Jean-
François Roth (60 voix) et Peter Hess
C54Y Suivent Adalbert Durrer ('34V
Remiggio Ratti (33), Joseph Deiss
(20), Bruno Frick (16) et Eugen Da-
vid (14).

La gauche, convaincue que le cen-
triste Joseph Deiss ne peut battre Pe-
ter Hess, appuie massivement Jean-
Franrnis Rnfrr  nerdu nnnr nerdn

autant favoriser «le plus à gauche» ,
expliquent les socialistes. Les deuxiè-
me et troisième tours confirment le
premier , mais Hess passe en tête (82
voix), devant Roth (81). Deiss peine à
37. Perdu oour lui?

ALORS QUOI LES SOCIALISTES!
Le PDC romand vient secouer la

gauche: «Vous voulez élire Hess ou
quoi?» Les socialistes veulent encore
attendre , pour voir qui récupère les
voix de Ratti et de Frick , éliminés.
Mais elles renforcent Hess, qui passe à
98 voix, alors que Roth baisse à 78.
Deiss s'accroche (51) et Durrer est
lareué (181.

La présidente du groupe socialiste,
Ursula Hafner, décide alors d'utiliser
la «feinte de corps» tenue en réserve.
Si Roth perd des voix, il faut tenter de
placer Deiss. En quelques enjambées
dans les travées, elle entraîne ses
troupes. Au cinquième tour , Hess hé-
rite des vnix de Durrer (W arrive. 117*i
mais Deiss fait un bond à 104 voix.

Roth est éliminé. Mais, sur les 23
députés (notamment verts) qui lui
ont encore donné leur voix, cinq ren-
dent un bulletin blanc au sixième
tour , deux se retournent vers Hess et
16 vers Deiss. C'est juste suffisant
nnnr le Frihnnroenis nui finit à 170

voix (majorité absolue) contre 119 au
Zougois.

Visiblement secoué, Joseph Deiss
retrouve la force de sourire. Passer de
20 à 120 voix, c'est «éprouvant pour
les nerfs», avoue-t-il à la tribune. Mo-
ment émouvant: il s'adresse à sa fa-
mille, assise dans les gradins réservés
au public: «Je vous aime!» Avant de
s'engager en faveur d'une Suisse
«jeune , créative, prospère , sociale et
r\n\re.rte.\.

DANS SEPT SEMAINES
Il est midi sonnant lorsque Ruth

Metzler et Joseph Deiss, côte à côte et
entourés des huissiers, jurent fidélité
à la Constitution fédérale. Après leur
présentation officielle au Conseil fé-
déral , l'un et l'autre peuvent aller sa-
luer leurs (nombreux) supporters
massés sur la place Fédérale. Ils en-
trent en fonction le 1er mai.

FR A Nirnis Nt I^RAI IM

LES PARTANTS. Il y avait quand
même dans le regard des deux
partants, Arnold Koller et Flavio
Cotti, le sentiment du temps qui a
passé trop vite. Et un certain sou-
lagement. L'ivresse du pouvoir ça
va un certain temps mais ça fa-
tigue aussi. Keystone

¦Sfeâs*

La jeunesse et l'expérience
Plus traditionnelle qu 'informative, la
première conférence de presse de
nouveaux élus au Conseil fédéral est
surtout une prise de contact . Hier,
Ruth Metzler et Joseph Deiss ne s'y
sont pas dérobés, encore sous le coup
d'une élection mouvementée.

L'élue appenzelloise a, une fois de
nlnç rpvpnrlimip. sa îpnnpççf» nnnr jus-
tifier son accès à la magistrature su-
prême. «Ma génération a une ap-
proche différente de la réalité sociale
et politique. Ne serait-ce que par le
fait qu 'elle n'a prati quement pas
connu le plein-emploi», dit-elle.

On l'a cataloguée à la droite du
PDC, vu son intérêt pour l'économie.

propriété du logement , contre la sup-
pression du quart de rente dans l'Ai ,
pour la dépénalisation de la consom-
mation de haschisch , pour l'assuran-
ce-maternité, pour l'adhésion de la
Suisse à l'UE: suis-je conservatrice?»

Joseph Deiss, lui , s'est félicite de la
place faite à la jeunesse, se permet-
tant d'ajouter «et à ceux qui sont res-
tés jeunes». Selon lui, une des priorités
du Conseil fédéral doit être donnée à
i_ .• »• TT. J : 

difficile à faire passer que si l'on Tex
plique mal. Question incontournable
nnpl rlpnartpmpnt Snilhaitpnt-ilc r l î r i

ger? Joseph Deiss avoue une attirance
pour les Affaires étrangères ou pour
Justice et police. Mais ni lui ni sa col-
lègue ne rechigneraient à s'occuper
de Défense. Ruth Metzler précise
toutefois que l'intérêt du pays passe
avant SPS vnpiiY nprsnnnpls FNT T

Avec Ruth Metzler, c'est une jeu-
nesse qui entre au Conseil fédé-
val l̂ ûi/cfnnû

Succession de Cotti iwmmv
 ̂

{g

Les résultats fpdes six V VlSgrtours -mlMcEt
Hess MMËÉIÉ 54
Durrer ^M 34

Deiss M 20
Frick _J 16 Majorité » •
David _j 14 abso'ue *rDivers _J 14

Hess : 166
Durrer BBÉB 35
Deiss ¦¦ 34
Ratti _J 17
Frick jj 11
Divers Q 8

Hess p— M

Deiss 9BS 37
Durrer WÈSËÈL 32
Divers 11 12

Hess WHWM—BB|98 j

Deiss | 51
Durrer j 18

¦¦¦¦¦¦ 1104
Roth HH 23

Hess ¦¦¦¦¦¦¦119
120

Source: ATS ' SGN



DEUX NOUVEA UX ÉLUS

Si Ruth Metzler enchante la droite,
Joseph Deiss, lui, rassure la gauche
Le duo Metzler-Deiss maintient l'équilibre gauche-droite au Conseil fédéral là où il était. Il
pourrait nous mener plus vite vers l'Europe. Les grands partis font leurs comptes.

on, il n'y aura pas de grand
déplacement - ni à gauche ni
à droite - du Conseil fédéral.
L'élection du duo Ruth
Metzler-Joseoh Deiss éton-

ne. Mais il pourrait nous mener plus
vite vers l'Europe et l'ONU. Pointage
au Parlement.

«Je suis en admiration devant cette
nouvelle conseillère fédérale qui me
paraît d'une fraîcheur exceptionnel-
le». Ça, c'est le cri du cœur du démo-
crate-chrétien valaisan Edouard De-
lalay. Il se réjouit aussi de l'arrivée
d' un troisième Romand. Non, Dela-
lay ne croit pas à un déplacement à
droite de l'exécutif: «Les femmes sont
souvent plus progressistes.»

AEBY: C'EST SENSATIONNEL
«C'est sensationnel!» La réaction à

chaud de Pierre Aeby à l'élection de
Joseph Deiss au Conseil fédéral , la
voilà. Entre Fribourgeois, ici, on s'est
soutenu. Mais, pour le socialiste Aeby,
le PDC Deiss doit beaucoup à son
groupe qui , au moment «M», a changé
de cavalier , abandonnant le Jurassien
Roth pour mieux contrer le Zougois
Hess. Et , côté social , il espère que
Ruth Metzler se fera sur le tas.

«Au premier tour , j' ai été déçu.»
Hugo Fasel, chrétien-social fribour-
geois, a mal encaissé l'élection de
Ruth Metzler , jugée trop peu sensible
aux questions sociales. Mais il est heu-
reux d'avoir convaincu son groupe,
celui des verts, de bifurquer de Roth
cnr T^oicc

Franz Steinegger , président radical ,
voulait un gouvernement de centre-
droite. «C'est ce qu 'on a réussi. Il y a
maintenant plus ou moins quatre ra-
dicaux au Gouvernement.» C'est
l'avis de Guido Schommer, le chef de
presse du Parti radical. Pour lui ,
l'UDC Ogi et la PDC Metzler sont -
avec Villiger et Couchepin - deux ra-
dicaux de nlus...

DUCROT: ELLE A CRIÉ DE JOIE
Quand Joseph Deiss a été élu , elle a

crié de joie, la démocrate-chrétienne
fribourgeoise Rose-Marie Ducrot.
«Dans le canton , on attendait ça de-
puis si longtemps. On était tous soli-
daires, tous les Romands.» Et la
Ar..,„:r.mr. PQ„,™o „,, Pn»,.:i (A A A r r, iO

«J' ai soutenu Ruth Metzler dès le dé-
part , parce qu 'elle a le sens de la com-
munication. Elle est capable de per-
suader.»

Jean-Nicolas Philipona fut l'un des
premiers à miser sur un duo Metzler-
Deiss. Le radical fribourgeois rayon-
ne: «Vis à vis de la j eunesse c'est

Josenh Deiss et Ruth Metzler iurent. devant l'Assemblée fédérale et le neunle suisse, de remnlir au mieux
leur tâche. Keystone

beaucoup plus efficace de nommer
une jeune conseillère fédérale que de
faire des sessions qui ont peu de
suites. Dans le cas de Deiss, comme
Fribourgeois, je ne pouvais que le
PAii tonir troc fortamont v̂

LE LIBÉRALISME GALOPANT
«C'est un professeur , signe de qua-

lité , c'est un homme de tolérance, par-
faitement bilingue, chaleureux , intel-
ligent , indépendant , je trouve ça très,
très bien.» Jean Ziegler, le socialiste
genevois, ne tarit pas d'éloges sur Jo-
seph Deiss. Très déçu, en revanche.
par l'élection de Ruth Metzler: «C'est
McKinsey au Conseil fédéral. C'est le
néolibéralisme galopant. C'est la per-
version de la notion de la jeunesse,
parce que c'est une petite vieille par
rapport aux idées».

«Je suis très heureux, parce que
c'est le ticket que j' avais préconisé.»
Le Valaisan Re.rnard Comlrv est com-

blé. Avec Metzler et Deiss, selon lui,
on fait un pas de plus vers l'Union eu-
ropéenne. Ce qui lui plaît aussi chez
l'Appenzelloise, c'est qu'elle connaît
l'économie et qu 'elle est jeune. Quant
au Fribourgeois, il était le seul à pou-
voir garder le 3e siège latin. Mais, un
jour , il faudra le rendre à la Suisse ita-

BERBERAT: BARRE À DROITE
«Il y a quand même eu un coup de

barre à droite avec cette élection.»
C'est ainsi que Didier Berberat , socia-
liste neuchâtelois, perçoit l'arrivée de
Ruth Metzler. Il est content de l'élec-
tion de Deiss. «On a essavé avec Jean-
François Roth. Mais on a vu qu 'il pla-
fonnait avec 80 voix à peu près.»

Anton Cottier , PDC fribourgeois,
ne croit pas à un bouleversement de
l'équilibre gauche-droite de l'exécu-
tif. «Les deux élus ont le souci de la
cohésion entre les prounes linpuis-

tiques comme entre les couches so-
ciales».

Jean-François Steiert , secrétaire
général du Parti socialiste suisse, ex-
plique pourquoi son groupe a d'abord
misé sur le Jurassien Roth. C'est par-
ce aue le Fribourgeois Deiss n 'était
pas suffisamment soutenu par le
groupe PDC. Jean-Philippe Maitre ,
chef du groupe PDC, lui avait trans-
mis ce message «ambivalent». Mais,
au 4° tour, Maitre faisait savoir que
cet appui était assuré. Les socialistes
pouvaient bifurquer sur Deiss. Qui
gagnait.

MAITRE A DÉFENDU LE TICKET
Oui, Maitre admet avoir entrepris

une démarche auprès des socialistes
pour faire élire Deiss. «J'avais un tic-
ket du groupe parlementaire et
j' avais le devoir de le défendre. Et
j' avais la conviction pour ça. Point.»

l̂ rrrinr'T^c "Di /-\»» T-I

Les non-élus font preuve de philosophie

Adalbert Durrer: une erreur de
#*-*lr~nl l̂ owetrtno

Peter Hess: la victoire ratée
H'tino urtïv km/ctnno

Les candidats malheureux ont réagi
hier avec philosophie et parfois hu-
mour. «Je suis le candidat malheu-
reux , mais pas malheureux», a souli-
gné Jean-François Roth après le vote
des Chambres fédérales. Il a remercié
le groupe socialiste et les verts de leur
appui. Il espère maintenant , «avant
d'avoir 75 ans», devenir le premier
rnmmissaire. enrnnéen suisse

AMERTUME TESSINNOISE
Beau joueur , le candidat tessinois

Remigio Ratti n'a cependant pas ca-
ché une certaine amertume. Il a re-
gretté que les Chambres ne soient pas
allées «au-delà d'un geste symbo-
lique» après la confirmation par le
peup le du principe d'une représenta-
tion équitable des régions et des
lanpues an Conseil fédéral

Quelque peu amer , le président
de la section tessinoise du PDC,
Luigi Pedrazzini , a estimé que le
Tessin ne s'est pas montré assez dé-
terminé à défendre la candidature
de M. Ratti .

Côté alémanique , Rita Roos n'est
pas trop déçue de sa non-élection. La
Saint-Galloise a souhaité bonne
fli 'in  ̂o PiitV, Mettler et ^ctÎTV,  ̂mie

la double candidature féminine avait
contribué au succès d'une femme.

Peter Hess a estimé avoir obtenu
un «résultat honorable». Il savait dès
le début que le scrutin serait serré. Sa
ville de Zoug y croyait. Une fête avait
été préparée pour l'occasion. Le casi-
no de la ville avait été réservé depuis
des semaines en prévision des célé-
brations. En vain.
ADALBERT DURRER TRÈS DÉÇU

De son côté , l'Obwaldien Adal-
bert Durrer a parlé d'une journée
très positive pour son parti , une fem-
me ayant été élue. Le président du
PDC s'est dit toutefois «très déçu»
de son échec personnel. Il a admis
avoir fait une erreur de calcul en se
portant candidat. Les habitants de sa
mmmiine rl' r»riaine Alnnarh  Hp.— o > - —t  ' vaient tenter de lui mettre un peu de
baume sur le cœur jeudi soir en orga-
nisant une fête en son honneur. Ega-
lement écarté , le Schwytzois Bruno
Frick a estimé que la concurrence
entre candidats de Suisse centrale
était trop forte. A côté d'Adalbert
Durrer et de Peter Hess, ses chances
étaient très limitées.

A -T-C

Les deux duels les
plus impitoyables

PAR GEORGES PLOMB

Q
uelle folle journée! Rarement
on a assisté - lors des suc-

cessions au Conseil fédéral - à
duels aussi impitoyables. C'est
d'un rien que Ruth Metzler l'em-
porte sur Rita Roos. Et c'est d'un
souffle que Joseph Deiss prend le
meilleur sur Peter Hess. Les pa-
rieurs ont transpiré.

Voyez Ruth Metzler. L'élection
de la jeune Appenzelloise de 34
ans enchante la droite et consterne
la gauche. Et si tout le monde
s'était trompé ? A y regarder de
près, il n'est pas sûr qu'elle mérite
cette étiquette d'ultralibérale que
certains, tout au long de la cam-
pagne, ont tenté de lui coller. Pour
une femme qui lutte pour l'assu-
rance-maternité et une politique li-
bérale de la drogue, mais ausi
contre la suppression du quart de
rente de /'assurance-invalidité et
l'initiative «Propriété du logement
pour tous», il y a de quoi s 'interro-
ger. Et puis, elle est pour l'adhé-
sion à l'Union européenne comme
à l'ONU. Pour une Appenzelloise
des Rhodes-Intérieures, il y faut
du cran. Les conservateurs qui
ont cru faire une bonne affaire en la
propulsant pourraient avoir
d'autres surprises.

Prenez Joseoh Deiss. Là. il a fal-
lu un pacte oral entre Ursula Haf-
ner et Jean-Philippe Maitre - chefs
de groupes des socialistes et des
démocrates-chrétiens - pour as-
surer son élection. A ce propos,
nn a aHmirâ l 'hahilata Ho la cou.

riante Schaffhousoise à la ma-
nœuvre, faisant pivoter tout son
groupe du Jurassien Roth vers le
Fribourgeois Deiss - pour ne pas
laisser s'envoler le Zougois Hess.
Ce fut du arand art. Et puis, avec
Deiss, c'est une valeur sûre qui
déboule au gouvernement. Que
cela soit sur la révision de la
Constitution, le droit de grève,
l'assurance-maternité ou la pré-
voyance professionnelle, il fut
souvent l'un des maîtres d'œuvre
des compromis qui gagnent. On
fiant là Hu cnliHo

MOMENTS FORTS D'UNE
FOLLE JOURNÉE. De haut en
bas: Jubilation des femmes
PDC à l'annonce de l'élection de
Ruth Metzler; stress des scru-
tateurs; Rita Roos étreignant sa
jeune rivale élue. Key/Ellena
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i y '̂ikw Bak



A m̂smm ¦!

Modèle

Audi 80 Avant 2.0 ABS
Audi 80 Avant TDI
Citroën Xantia 1 .Si Image
Chrysler Stratus Cabriolet
Chrysler Voyager 3.3 SE
Fiat Brava 1.6i SX 16 V
Ford KA 1.3i dir. ass.
Ford Escort 1.6i Break
Ford Mondeo 2.0i Break
Ford Galaxy 2.3i Style
Mercedes 180 Elégance
Opel Corsa 1.4i Swing
Opel Astra 1.6i Break
Opel Vectra B 1.8i 16 V
Opel Sintra 2.2i GLS
Opel Frontera Sport 2.0i
Peugeot 106 aut.
Peugeot 106 Sketch
Peugeot 306 XSI 2.0 16V
Peugeot 306 XT Turbo-Diesel
Peugeot 306 ST 2.0i
Peugeot 306 2.0i Cabriolet
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Année.
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Notebook Compaq PRESARIO .Art.865oo MflHL- p ĵ j n Ê

Notebook Microspot Pentium 266 .Art.68220 2J#0«-" S .f-3r '3f lr

Notebook Microspot PCD 233 * Art.68237 2JW." JLmmmM Jmf

Notebook Texas Instr. Ext en s a 501T .Art.86705 'ïfi&v.- ÉL Br

Fujitsu Intecra PII 333 Art 869 9 ytHlfr- MLMVIIÊ

Microspot AMD K6-2/3S0._ p#fT - 1299

Fujitsu Intecra 233 AAMX • t 36 |5WÎV- l O w w

Fujitsu T-Bird K6-2/333 .Art.86933 JPrfs-

Dpautres notebooks et PC à prix baissés
sont signalés dans nos succursales avec un point rouge
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58000
67000
56000
7000

36000
37000
22500
35000
26000
33000
67000
29000
52000
37000
23700
31000
50000
20000
10000
10000
31000
sfinnn

Modèle

Peugeot 406 SV
Peugeot 406 SV 2.0
Peugeot 406 SV Turbo
Peugeot 406 SR 1.8 Break
Renault Twingo
Renault Mégane Scénic
Renault Espace nouvelle forme
Subaru Legacy Break «Swiss»
Suzuki Baleno Wagon 1.6i
Suzuki Vitara Wagon
Suzuki Vitara long 2.0 V6

Année

Toyota Corolla Wagon 4WD GLi 95
Toyota Carina 1.8i GLi
Toyota RAV 4x4
Toyota RAV 4-5 portes
Toyota 4Runner V6 aut.
Toyota Hi-Lux Pick-Up
Volvo V70 2.5 aut.
VW Golf lll 1.6
VW Golf Variant lll
VW Passât Variant CL 1 Si

mm
50000
34000
60000
40000
10000
24000
25000
19500
17000
6400

70000
51 000
56000
43000
44000
44000
54000
8500

64000
63000
an nnn
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Pos seulement pour les bon-vivants!

Demandez notre catalogue Q8QQ 810 112ou numéro gro/uff uuw ^ s^U umversalvACjwcft A Mmm
Lausanne 021 1320 60 71 ou 075 1231 11 88
Ainsi qu'auprès d© votre agence de voyage
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Pour l'économe Normes EURO pour encastrement
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Novamatic GS 122.2S BOSCH SGU 4002
Lave-vaisselle indépendant avec Lave-vaisselle d'excellente qualité,
Acqua Stop. norme Euro, à prix exceptionnel!
• 12 couverts • 12 couverts • Foibles consommations
• Programme économique en énergie d'eau et d'électricité • Programme court
• H/L/P 85/59,5/60 cm • Très silencieux • H/L/P 81-87/60/57 cm

H Electrolux *f iele BOSCH -g/
@mimi.r.ht NOVAMATIC AEG therm-a
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Toutes normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique comp étent • Paiement
ou comptant, por EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card ¦ Paiement sur facture en cas de livrai-

son à domicile • Livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de
votre ancien oppareil • * Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rem-

boursement si vous trouvez ailleurs, dons le S jours, le même opporeil à un prix officiel plus bas).
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

avec garantie totale! 
Bienne, rue Centrale 36* , «032/ 328 73 40. Bienne, EUROFust, rte Soleu-
re 122*, «032/344 16 00. (*jeudi ouverture nocturne jusqu 'à 21 ht.Brilgg.
Migro-Centre Brûgg, 032/373 54 74. Neuchfitel, chez Globus (Armourins),
032/724 16 00. La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44,
032/92611 50. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40. Mo-,
rat. Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25, 026/672 97 57. Porrentruy)
Inno les Galeries (ex-Innovation), 032/465 96 35. Réparation rapide et rem-
placement immédiat d'appareils, it0800/S59 77 7.
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Qui changera
pour aller où?

DÉPARTEMENTS

L'élection de nouveaux conseillers fé-
déraux peut servir à redistribuer des
départements. Le Conseil fédéral
commencera à en discuter mardi pro-
chain , en l'absence de Ruth Metzler
et de Joseph Deiss, qui entrent en
fonction le 1er mai. Les vœux de chan-
gements sont exprimés en fonction de
l'ancienneté , même s'il peut y avoir
négociation. Adolf Ogi se prononcera
donc le premier , suivi de Kaspar Villi-
ger, puis de Ruth Dreifuss, de Moritz
Leuenberger et de Pascal Couchepin.
MORITZ CONTRE BLOCHER

Poussé par son parti (UDC), Adolf
Ogi pourrait briguer les Affaires
étrangères. Les socialistes préfére-
raient y voir Moritz Leuenberger ,
déjà rodé par les négociations avec
l'UE sur les transports. En outré, ils
verraient bien un Alémanique dé-
fendre l'intégration européenne face
à Christoph Blocher.

Pour le reste , Ruth Dreifuss semble
vouloir mener à terme la consolida-
tion des assurances sociales et Kaspar
Villiger l'assainissement des finances
fédérales. Quant à Pascal Couchepin,
il a pris en charge l'Economie il y a
moins d'un an et , apparemment , s'y
trouve bien.

UNE SEANCE ORAGEUSE
La dernière élection n'a pas posé

de problème particulier: Pascal Cou-
chepin a repris le département de
Jean-Pascal Delamuraz. L'arrivée de
Moritz Leuenberger (1995), en re-
vanche, a vu le passage d'Adolf Ogi
des Transports à la Défense, Kaspar
Villi ger quittant la Défense pour les
Finances (laissées par Otto Stich).

En 1993, le départ de René Felber
(avec l'entrée de Ruth Dreifuss) avait
provoqué de vifs remous au Conseil
fédéral. Adolf Ogi souhaitait les Af-
faires étrangères, que lui contestait
Flavio Cotti. Ce dernier avait fini par
gagner, après une séance orageuse,
grâce à l'appui d'Arnold Koller et
malgré l'opposition de Jean-Pascal
Delamuraz. FRANçOIS NUSSBAUM

La Suisse dans
la moyenne

FEM MES MINISTRES

L'élection de Ruth Metzler porte à
28,6% la représentation féminine au
Gouvernement fédéral. Ce qui place
la Suisse un peu au-dessus de la
moyenne dans l'Union européenne:
21,9% de-femmes ministres à la fin
1998. La Suède atteint la proportion
de 50% et les autres pays Scandinaves
ne sont pas loin , notamment la Norvè-
ge, où les femmes ont 42% des porte-
feuilles. En France, le gouvernement
Jospin compte actuellement neuf
femmes parmi 29 ministres et secré-
taires d'Etat (31%). En Allemagne,
six femmes (30%) font partie du Ca-
binet Schrôder. Quant au chancelier
autrichien Viktor Klima , il a nommé
en 1997 quatre femmes sur 15 mi-
nistres (26,6%). Son collègue italien
Massimo D'Alema a confié six porte-
feuilles sur 26 à des femmes (23%).
Aux Pays-Bas, en Espagne, au Dane-
mark et au Luxembourg, les gouver-
nements comprennent tous un quart
ou plus de femmes. Il reste en Europe
quel ques pays gouvernés entièrement
par des nommes: Chypre , Hongrie,
Moldavie , Pologne, Roumanie et Slo-
vénie. OS ATS

86 élus sur 104
étaient députés
Lélection de Ruth Metzler montre que
le chemin du gouvernement ne passe
pas toujours par le parlement. La
conseillère d'Etat d'Appenzell fait
pourtant exception. Le parlement, d'où
provient Joseph Deiss, reste le principal
vivier de conseillers fédéraux. Des
104 élus depuis 1848, 55 siégeaient
au Conseil national et 31 au Conseil
des Etats. Seize étaient d'anciens par-
lementaires fédéraux ou conseillers
d'Etat. Seules deux personnes dont
Ruth Dreifuss ont rejoint les sept
Sages sans l'expérience parlementaire
ou d'un exécutif cantonal. RD

UNE JOURNÉE DANS UNE VIE

L'intellectuel timide a rendez-vous
dès ce matin avec ses étudiants...
De six heures du matin a la fête dans son village , dans un suspense et un rythme endiablés, le
nouveau conseiller fédéral fribourgeois Joseph Deiss a réussi son dernier 110 mètres haies.

A six heures du matin, Joseph Deiss quitte sa maison de Barberêche el

Pour 
le candidat Joseph Deiss,

cette journée du 11 mars com-
mence, à 6 heures du matin,
par un petit pépin: les télévi-
sions romande et alémanique

ont raté leur rendez-vous matinal.
Elles n'ont pas trouvé son village. «Il
est indispensable que je sois élu , rigo-
le-t-il en arrivant à la gare de Fri-
bourg, afin que la Suisse sache enfin
où se trouve Barberêche!»

Accompagné de sa femme, de ses
trois fils Raphaël (27 ans), Grégoire
(25) et Nicolas (23), d'une poignée
d'amis et de son petit état-major de
campagne, Joseph Deiss la joue dé-
contractée. On ne ressent pas moins,
chez cet intellectuel timide, une ner-
vosité qui , étrangement , ira en s'ame-
nuisant alors que montera la tension
de cette matinée historique. Il a les
nerfs solides.

COMMUNICATION PERILLEUSE
Des journalistes et photographes

l'attendent devant la gare. Deiss fait
des efforts visibles pour bien les ac-
cueillir. Mais il est un peu coincé. On
est loin de la candidate saint-galloise
Rita Roos et de ses neuf conseillers
en communication. Le Fribourgois,
lui, a confié ses relations publiques à
un jeune homme charmant qui a fait
des prouesses malgré son inexpérien-
ce dans le domaine. Périlleux quand
même! La presse alémanique a fort
bien compris que Joseph Deiss lui in-
terdise l'accès de sa maison afin de
protéger sa sphère privée, mais moins
bien qu 'on la laisse piétiner dans la
neige. Discrétion ne rime pas forcé-
ment avec inhosp italité!
LA COURSE DE HAIES

A 6 h 32, Deiss et ses supporters s'en-
gouffrent dans un vieux wagon de 2e
classe loué par le PDC. Arrêt du train à
Guin. Salutations amicales. On em-
barque une banderole qui suivra toute la
journée ce candidat proeuropéen: «Ré-
gion Gurmels griisst Joseph Deiss».

Dans le train , Joseph Deiss ne dé-
ment pas vraiment un article de «La

Liberté» qui faisait de lui un piteux
gardien de but. Il s'est tellement fait
engueuler par l'ancien conseiller
d'Etat Denis Clerc, qui jouait dans la
même équipe, qu 'il a fini par faire des
progrès, assure-t-il. Et puis Deiss, était
surtout fort au 110 ou au 400 mètres
haies. Très tôt déjà , il s'entraînait à ce
sport; en sautant par-dessus les buis-
sons de la Place Georges-Python lors-
qu'il allait faire à la poste les paie-
ments de l'entreprise paternelle.

Le saut d'obstacles, un symbole
pour la journée qui s'annonce? Mais
pour le Conseil fédéral , ne faut-il pas
surtout l'endurance? Très sûr de lui.
Deiss répond qu 'il a couru Morat-Fri-
bourg une douzaine de fois. A ses cô-
tés, le photograp he Jean-Luc Cramat-
te confirme. Il y a peu , il s'est lancé
dans un footing avec Deiss. Il a explo-
sé après 400 mètres.

Les interviews reprennent , les pho-
tographes mitraillent pendant que Ni-
cole Zimmermann, présidente du
PDC fribourgeois, se ronge. Selon les
députés du canton qui font du lob-
bying sous la Coupole , Peter Hess
pourrait obtenir 130 voix contre 110 à
Deiss. Et que votera le Parti socialiste,
cette grande inconnue?

A l'arrivée à Berne , c'est la douche
froide , malgré délégation du district
du Lac et char fleuri du Vully. On y
rencontre le très élégant libéral gene-
vois Jacques-Simon Eggly: «Deiss a
ceci de merveilleux qu'il est totale-
ment inclassable».
UN NOUVEAU NAUFRAGE ?

Pire encore, ce journaliste du
«Temps»: «Tu promènes ton Dzo gri-
sâtre, ton slalomeur sous Valium?»
Ou ce haut fonctionnaire fribour-
geois: «Après Butty, Morel , Piller , tu
viens assister à un nouveau naufra-
ge?» Rassurant , merci...

Et il y a cette mauvaise nouvelle qui
revient sans cesse les socialistes sou-
tiendront jusqu 'au bout le candidat ju-
rassien Jean-François Roth qui, dit-on ,
n'a pourtant aucune chance au vote fi-
nal contre l'avocat d'affaires Peter

prend le train a Fribourg, avec ses proches supporters.
Vincent Murith/ Charles Ellena

Hess et dont la gauche ne veut pour-
tant pas. «Les socialistes fabriquent
eux-mêmes le conseiller fédéral Peter
Hess, affirment les Fribourgeois, c'est
l'autogoal parfait!» Joseph Deiss: «Les
socialistes jouent avec le feu!»

Les socialistes donnent une autre
explication à leur soutien à Roth:
après avoir entendu mercredi soir le
Genevois Jean-Philippe Maitre, prési-
dent du groupe PDC, ils ont compris
que le PDC lui-même était fort divisé
et ne soutiendrait pas vraiment Deiss.
C'est pourquoi ils ont décidé de sou-
tenir le meilleur candidat à leurs
yeux, le Jurassien Roth , même s'il
avait aucune chance réelle au final.
Interrogé, Jean-Philippe Maitre jure
qu'il y a erreur , malentendu et qu 'il a
tout fait pour soutenir Joseph Deiss.
UN PREMIER SUCCES

Slalom entre de multiples radios et
télévisions, entrée dans la salle de l'As-
semblée fédérale, la nervosité monte.
On passe à la première élection. Pour le
clan Deiss, un victoire de la jeune Ruth
Mezler sur Rita Roos, renforcerait les
chances du Fribourgeois. En effet , ex-
plique-t-on , la jeune Appenzelloise est
politiquement plus à droite que la
Saint-Galloise. Si elle l'emporte et que
le PDC veut vraiment maintenir son
credo de parti du centre, il devra soute-
nir Joseph Deiss contre l'avocat d'af-
faires Peter Hess. Question de ne pas

Un peu plus tard, le Fribourgeois
croise un club lacois de suppor-
ters. Charles Ellena

donner ses deux sièges au Conseil fé-
déral à des PDC de droite si proches
des radicaux. Et de mettre en danger la
formule magique.

Surprise, Metzler finit par l'empor-
ter au quatrième tour dans un suspen-
se incroyable. Sous la Coupole, le clan
fribourgeois respire. Les méchantes
langues parlent de «vote esthétique»
et le cruel dessinateur Barrigue dé-
chire sa caricature de Rita Roos: un
dentier. Il en exécute une autre sur
«l'effet Viagra». Pourtant , indiscuta-
blement, le charme et l'assurance de
Rita Metzler ont frappe.

Au premier tour de la deuxième
votation , le clan Deiss est dégrisé. Le
Fribourgeois arrive avec 20 voix à la
quatrième position. A son banc, il est
blanc. On se demande si les députés
PDC n'ont pas eux-mêmes trahi , en
lâchant ce candidat fribourgeois
qu'ils ont officiellement désigné. Puis,
tour après tour, c'est la remontée.
Deiss finit par l'emporter , à une voix
près, grâce aux socialistes.
PAS POUR LE COMPROMIS MOU

Les deux nouveaux conseillers fé-
déraux prêtent serment. Joseph Deiss
dit ouvertement sa joie, l'amour qu 'il
ressent pour sa femme et ses fils, sa
volonté de construire des ponts, d'oeu-
vrer pour une Suisse forte et créative,
mais aussi sociale à l'intérieur et soli-
daire vers l'extérieur. A la télévision
et à la radio, devant la presse et la fou-
le massée sur la place Fédérale, le
nouveau conseiller fédéral fribour-
geois a multiplié hier les déclarations,
jurant qu 'il n 'était aucunement
l'homme du compromis mou trop
souvent dépeint. A la délégation du
Gouvernement fribourgeois et au
Contigent des grenadiers venus le
congratuler , Joseph Deiss le dit tout
net , il sera d'abord , «un conseiller fé-
déral suisse».

Comme il avertit ses étudiants à
l'Université de Fribourg qui doiven t
passer un examen ce matin à 7 heures
30. Il sera là pour les interroger.

ROGER DE DIESBACH



OFFRE A SAISIR
POUR TRES BAS PRIX

NOUS CHERCHONS A REMETTRE
PRESSING DANS LA BROYE

Equipé de 2 machines chimiques,
planches à détacher, repasser, etc..
Bonne réputation, bonne clientèle.
Conviendrait également comme
dépôt avec express.
Pour toutes informations et premier
contact, tel: 079 / 606.54.88 

Fétigny (FR)
A vendre

villa individuelle sur plans
4 chambres dont une de 25 m2,

grand living, ent. excavée, grand local
bricolage, terrain 800 m2 aménagé.

Prix TTC: Fr. 495 OOO.-

w 026/321 15 56
17-370695
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Grande exposition de machines agricoles
RS2SS en vue d'une prochaine

Il ouverture d'un atelier
es
î | mécanique à Morat
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™V_y^ 1? Samedi 13 mars et
dimanche 14 mars 1999
de9hà  17 h

Motofaucheuses avec entraînement hydro- .Le No 1 pour I herbage en Suisse:
statique • , , . , , , ¦

autochargeuses , technique de fenaison ,
presses , enrubaneuses , ensileuses ,
épendeuses , technique d'assolement

Tracteurs de 48 à 150 CV Tracteurs réversibles et articulés avec un .
rapport qualité-prix imbattable
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MFH - Technique de purinage 
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if ^ Agro -Technik <3$k£
V? Hochdorf AG

Marché d'occasions
Cordiale invitation à tous pour partager le verre de l'amitié

Tschiemer H. &R.
Machines agricoles 3186 Guin **? 026/493 12 65 Natel 079/433 38 81

^^ A mBÛm ^
M aux abords de Bulle

?villa de 7 Vz pièces
avec garage

• séjour avec cheminée
• surface habitable : env. 180 m2
• volume : 874 m3

?Prix de vente attractif !
Pour plus dlnformations : www.geœ.di d̂

SUPERBE APPARTEMENT

A louer de suite a 6 km de Romont
direction Fribourg

DE 5'iPIECES
cheminée de salon, poutres appa-
rentes, 2 balcons, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, lave-lin-
ge, avec garage, part à la cave.
Rens.: w 026/653 14 64 1737376s

f 
MÉZIÈRES âBô
Clos-du-Château 194 

~;

4% pièces: Fr. 888.-
charges comprises

Cuisine habitable, W.-C. séparés,
baignoire, balcon. Situation calme.

Libre: 1.4.1999 17-373443
Avenue Gérard-Clerc

é7~ ¦ L 1680 Romont WÊÊrrimop o^̂
^

n
A VENDRE

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

A louer de suite ou à convenir à:

BROC
216 pièces, Fr. 750.- + ch.

BOSSONNENS
216 pièces et
31/*2 pièces, loyers susmentionnés

CHÂ-ŒL-SAINT-DENIS

LA TOUR-DE-TREME

StudlO Fr. 300.- + ch.
31/*2 pièces dès Fr. 700.- + ch

11>*2 pièce au rez, loyer subv.

VUADENS
Studio Fr.500.- + ch.
3% pièces Fr. 880.-+ch. dès le 1.4.

17-37179!

|i|Hr:lll^Kt.EpS||̂ |
[SlHiiiSiiKJi
2 Villars-sur-Glânen
rr Cherchez-vous un appartement à louer

J| situé dans un quartier calme et très
m ensoleillé , à 5 km du centre de
S Fribourg? Dans ce cas nous avons une
¦ offre intéressante à vous soumettre
| dans le quartier des „Dailles " à
£ Villars-sur-Glâne:
" appartements 4 1/2 pièces
j* dès Fr. 1*446.- + charges,

pas d'échelonnement de loyer.
Tous les appartements , disposent

?; d'une buanderie , jardin-terrasse
S ou balcon.
r
? Nous nous réjouissons de votre appel.
î 

HMARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58
Internet www.marazzl.ch
E-Mall marazzl@marazzl.ch

ESTAVAYER-LE-LAC

PORTES OUVERTES
immeuble CHASSERAL 7

Samedi 13 mars 1999
de 10 h à 15 h 30

CHARMANTS
APPARTEMENTS

DE 3'A PIÈCES
à louer

Loyers très intéressants.
17-373665

|i|HfriiifrKtrp jj lfljllfjj
iSflMiiBB

VILLA
Nous construisons sur votre terrain

clés en main, cuisine agencée, che-
minée de salon, W.-C./douche + sal-
le de bains, complètement excavée.

Garage au sous-sol , construction
traditionnelle avec double mur.

5 pièces - Fr. 302 000.-
7 pièces - Fr. 353 000.-

Consim SA Constructions
•« 026/413 27 28' 17-369111

gp turegum
' , • I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

PLACES DE PARC INTÉRIEURES

VILLARS-SUR-GLÂNE
ROUTE DE MONCOR 21-25
Places de parc intérieures Fr. 80.-
Pour visiter:
M. Borcard « 026/402 43 69
Demandez nos conditions

Renseignements: M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70
Fax 021/613 70 75

22-694571

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOLCH

AVRY-SUR-MATRAN
quartier «Champ-du-Mont»

(route de Seedorf),
- suivez le fléchage -

"' ¦ - ' îj
samedi 13 mars 1999

de 10h. à 15h.

A V E N D R E
villas neuves
de 572 pièces

- Site ensoleillé et calme
- Architecture contemporaine
- Aménagements intérieurs au

gré des intéressés

PRIX: dès Fr. 485 000.-
entièrement aménagées

Renseignements, tél. 026/347 32 00

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

l - M M O  N O V  A SA

À VENDRE
À LENTIGNY

superbe
appartement
de 3% pièces

d'une surface de 89 m2

• situation tranquille

• appartement de bon standing
avec terrasse

• cuisine entièrement agencée

• salon et salle à manger.

Prix de vente: Fr. 250000.-.

N'hésitez pas et contactez-nous!
Place de la Gare 5, 1701 Fribourg

« 026/351 15 70 ̂ 17-372679

A louer à Courtepin, joli et lumineux

41/é PIÈCES
Confort et proche des commodités.

Fr. 1301.-
Garage et charges compris.

Entrée à convenir.
**** 026/684 19 44 - 079/227 27 84

17-373713

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

superbe
appartement
de 4% pièces
d'une surface de 120 m2

• situation tranquille
• appartement de bon standing

avec grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• salle de bains et W.-C. séparés.

Prix de vente: Fr. 390000.-.
N'hésitez pas et contactez-nous!

Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
n 026/351 15 70 17372683



Ruth Metzler
a encore gagné
au sprint

PORTRAIT

Le peu d expérience qu'on
prête à l'Appenzelloise ne la
dérange guère. Ses atouts
sont ailleurs: charme et
conviction. Et cynisme?
Il faut remonter à 1875, date de
l'élection du Neuchâtelois Numa
Droz , 31 ans, pour trouver un aussi
jeune membre du Conseil fédéral.
Mais la troisième femme de l'histoire
à entrer au gouvernement fédéral
n'est pas seulement jeune , elle est
aussi une spécialiste des finances et
une représentante de l'économie qui
dit toutefois défendre la famille et
les démunis.
ATTIRER LES JEUNES

Ruth Metzler , âgée de presque 35
ans, mène sa carrière au rythme de la
sprinteuse de talent qu 'elle était dans
son adolescence. Femme moderne,
déterminée, européenne convaincue,
ambitieuse , elle espère attirer la jeune
génération à la politique. Elle dit se si-
tuer au-delà des clivages gauche-droi-
te, mais les milieux de l'économie re-
connaissent en elle une des leurs. Ueli
Maurer , président de l'UDC, a même
dit que , pour l'essentiel , elle ne dépa-
reillerait pas dans les rangs de l'UDC.

On ne lui connaît pas trop de pré-
occupations sociales, même si elle
s'en défend , et se dit attachée à la pro-
tection des faibles. Militante du PDC.
un parti qui fait de la famille son che-
val de bataille , Ruth Metzler n 'hésite
pas à déclarer avec audace qu'elle
n'aura pas d'enfant et que la carrière
politi que passera avant le reste. Son
mari , jeune avocat de charme, ne la
suivra pas à Berne , a-t-il déclaré hier
matin. Lucernoise d'origine, elle
l' avait pourtant accompagné dans son
canton. L'année suivante, encore
fraîche exilée; elle siégeait déjà au Tri-
bunal de district d'Appenzell.
FORCE DE L'ENTHOUSIASME

Ruth Metzler incarne la fraîcheur
de la jeunesse, le charme de la sponta-
néité et la force de l'enthousiasme.
Les mots qui reviennent sans cesse à
son propos sont l'audace, l'énergie, la
volonté , l'ambition. Et son sourire est
craquant. Entrée en politi que très tôt ,
elle avait 32 ans, sa carrière est aussi
très brève, à peine sept ans. Son
manque d'expérience est donc la cri-
tique la plus sévère à son égard.

Derrière cette image de jeune
femme sereine et sûre d'elle , se profi-
le toutefois l'ombre d'un certain cy-
nisme, mais sans froideur , celui de la
battante sans trop d'états d'âme, de
la fonceuse dotée d'œillères , volon-
taire. Licenciée en droit , experte-
comptable , conseillère d'Etat res-
ponsable des Finances d'Appenzell
Rhodes-Intérieures depuis 1995,
Ruth Metzler est une femme qui sait
se battre en territoire traditionnelle-
ment masculin. AP

Une battante sans états d'âme?
Charles Ellena

HUMEUR

Saluons et louons Joseph Deiss, en
attendant un pape fribourgeois!
Récit d'une matinée historique, voire hystérique, dans les couloirs du Palais fédéral. Où l'on
croise Jean Ziegler, Pascal Couchepin, Arnold «Natreliement» Koller et bien d'autres stars!

e miracle de la politique suis-
se, c'est de faire croire depuis
151 ans qu'un jour , il va se
passer quelque chose. Ce jour
est arrivé: c'était hier. Le U

mars 1999, un jeudi. Il était près de
midi, disons 11 h 57 (ça fait plus sé-
rieux) lorsque la salle du Conseil na-
tional retentit d'une clameur dépla-
cée, et pourtant parfaitement
localisée, en ses murs vénérables. Ré-
cit d'une matinée historique, pour ne
pas dire hystérique.
5 h 49. Le réveil sonne en ma mo-
deste demeure. Le Conseil fédéral
appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Décidément , je suis trop fainéant
pour être ambitieux (veuillez par-
donner cette appréciation nombri-
liste qui n 'intéresse personne).
7 h 30. Sur la place du Palais fédéral ,
Jean Ziegler marche d'un pas de sé-
nateur , étonné que les pigeons ne le
reconnaissent pas. Devant le palais ,
des camions, un char , des porte-dra-
peaux portent haut les couleurs de
Joseph Deiss. Quand on dit «cou-
leurs» , c'est une hyperbole. Le gris
est-il une couleur?
7 h 35. La foule pénètre dans le Pa-
lais fédéral. Il y a dans ce bâtiment
plus de fédéral que de palais. Il pa-
raît que le Conseil fédéral dispose
d'un bunker , quelque part dans
l'Oberland. Celui-là semble pour-
tant suffisant.
7 h 59. L'Assemblée nationale est
réunie , là sous nos yeux. Les
hommes sont uniformément
sombres (de gris foncé à noir clair).
La couleur est l' exclusivité des
femmes. Exactement comme chez
les chimpanzés, les babouins et
quel ques autres espèces de l'Ancien
Monde , toutes phallocrates.
8 h. C'est parti! Les sept conseillers
fédéraux sont alignés. C'est fou ce
que Pascal Couchepin ressemble à
sa caricature! La présidente du
Conseil national dresse le portrait
d'Arnold Koller. Le texte est en al-
lemand , mais il semble louangeux.
Arnold Koller écoute la tête pen-
chée. Dans un instant , il va parler:
«Natreliement... », devrait-il dire.
9 h 50. Parmi les 245 bulletins distri-
bués, au moment crucial de la lutte
Roos-Metzler , un grand électeur
rend un bulletin nul. L'illettrisme
est partout.
10 h (mettons). Ruth Metzler est
élue. Une Appenzelloise succède à
un Appenzellois , c'est pas possible!
11 y doit y avoir un nid de conseillers
fédéraux par là-bas. Aussitôt , la fou-

le des photograp hes et des camera-
men se jette sur Ruth Metzler , dar-
dant ses zooms turgescents. Elle se
trouve acculée à une petite table , un
peu comme Glenn Close au lavabo
de Michael Doug las dans Liaison
fatale , mais la comparaison s'arrête
là. Parenthèse darwinienne: dans
quelques générations , sous les
contraintes de la sélection naturelle ,
les photograp hes de presse mesure-
ront deux mètres et plus. Les autres
feront de la figuration dans Fort
Boyard.
10 h 10. Coup de blues d'un photo-
graphe: «C'est la première fois dans
ma vie que je me sens vieux: je
suis plus vieux qu 'un conseiller
fédéral. »
10 h 15. Panégyrique de Flavio Cot-
ti. Tout le bien qu 'on peut lui dire
n 'équivaut pas à la moitié du bien
qu 'il pense de lui-même. «Je me fais
une si haute idée de moi-même que
j' en ai le verti ge», dit l'homme de
pouvoir.
10 h 20. Dans les couloirs des pas
perdus, Jean Ziegler dresse un por-
trait assassin et même sans complai-

sance de Peter Hess: «Un homme
aux 48 conseils d' administration!» Il
en profite pour admonester les jour-
nalistes qui l'entourent: «Quand
est-ce que la presse fera son boulot?
Quand est-ce qu 'elle se mettra à en-
quêter?» lance-t-il. Il faut dire que
certains sociologues nous ont dé-
goûtés de l'enquête.
10 h 30. La bataille fait rage. Les so-
cialistes soutiennent la Roth-armée-
fraction , ce qui handicape fortement
Joseph Deiss. Dans l'hémicycle,
Adalbert Durrer parade , rigole et vi-
revolte. Joseph Deiss étreint l'épau-
le de tous ceux qui croisent dans ses
parages. Certains se penchent à son
oreille et lui murmurent leurs encou-
ragements. Dans ces poignées de
main , dans ces sourires, dans ces as-
surances réitérées de mon soutien ,
combien de traîtrises , de parjures , de
vilenies? Entre chaque tour de scru-
tin , des huissiers courent avec leurs
urnes au bout des bras qu 'ils vident
pêle-mêle sur une table. A l'ère de la
nanoseconde , de l'information ins-
tantanée , la démocratie est anachro-
nique et franchement casse-urnes.

11 h 55. Cinq bulletins blancs, est élu
Joseph Deiss avec 120 voix... Cla-
meur , cris de joie. D'où j'étais, coin-
cé derrière quelques vétérans que le
journalisme parlementaire a rendu
neurasthéniques, je n'ai pas bien pu
voir , mais il m'a semblé que Rose-
Marie Ducrot roulait une pelle à
Joseph Deiss. Auquel cas, le PDC ne
serait plus tout à fait ce qu 'il était.
11 h 57 (disons). Joseph Deiss mon-
te- à la tribune et prend la parole.
«J'aime mon pays!» lance-t-il. Je
le regarde , il lève ses trois doigts
dans le geste auguste du scieur
commandant ses cinq bières et je
réprime ma fierté. C'est une émo-
tion stupide et incoercible. La
même que je ressentais quand Mi-
chel Dénériaz gagnait une manche
du Francophonissime, ou bien à la
victoire du Mouret à Jeux sans
frontières ou bien au triomphe de
Céline Dion au concours Eurovi-
sion de la chanson.

Un Fribourgeois ne peut rien es-
pérer de plus, si ce n'est un pape fri-
bourgeois.

JEAN AMMANN

Dehors sur la place, les femmes
ACTE I

(avant l'élection du successeur de Koller)

N'allez surtout pas demander à Anita
Duerr ce qui l'a motivée à soutenir les
candidatures féminines, une pancarte
«Initiative des quotas. Moitié-moitié ,
Monsieur» croche sur son poitrail.
Elle vous répondrait , en vous regar-
dant sérieusement de travers : «Vous
avez beaucoup d'kestions rikolottes
d'ce tùp à me poser? C'est kand
même clair: les fââmmes sont de na-
ture plus intellichente que les
hommes!»

PAS DE COURAGE
Et de partir la tête la première dans

un monologue qu 'il serait risqué d'in-
terrompre: «Vous ssavez, tout c'ke les
hommes safent faire , c'est la guerre.
Pour penser , ils ne font rien d'autre
qu 'utiliser leur orkane le plus impor-
tant , précisément celui que les
fââmmes n 'ont pas! Et puis, les
hommes sont des lâches: ils ssont obli-
gés d'élire une femme car ils n'au-
raient pas le courach d'affronter une
grève, comme celle de 1993». Mais
non! A l'heuie où Anita Duerr tenait
ces propos, elle n 'avait point encore

fait un petit détour tour du côté du
stand fribourgeois où le Vully coulait
à flots! Parole de récolteuse de réac-
tions féminines! Serait-ce donc ces
jonquilles {ndlr: qui ignore encore que
ces narcisses à haute collerette person-
nifient à la fois le printemps et ta fem -
me?) étranglées par nombre de parti-
cipantes qui provoqueraient des
émanations hallucinogènes?
Quelques mots «doux» tout de même:
«Ruth Metzler et Rita Roos sont net-
tement plus kalifiées que les autres
candidâtts. Oh , peut-être que Mon-
sieur Roth arnfe un peu à leur hau-
teur», confie la féministe pur sucre es-
quissant un geste plus théâtral. Mais
elle ne dira pas qui de Ruth ou Rita a
sa préférence. Et toc! D'ailleurs le
sait-elle seulement?

ACTE II
(suspense, supsense...)

Le micro de la ente du PDC inter-
rompt la «conversation». Rena Chris-
ten , déléguée berroise et responsable
des finances du parti, glisse: «Je suis
heureuse de voir qu 'il y a autant de
femmes venues ici!». Angelika Sekulic
harangue à son tour la foule: «Notre

objectif est de donner une collègue a
Ruth Dreifuss. Restons dans la réalité
mais continuons de rêver à une troi-
sième conseillère fédérale!» . Petit
tour d'horizon sur la place Fédérale ,
et hop! deux nouvelles victimes: des
femmes-sandwich, fort guillerettes.
«Nous faisons partie de l'Association
pour les droits de la femme dans le
canton de Vaud», lancent-elles en
chœur. «Je suis reconnaissante au
PDC d'avoir imposé l'idée qu 'il fallait
à tout prix élire une femme», explique
la présidente Christiane Mathys. Une
élection alibi? «Oh, non! Point du
tout: elle aurait été «alibi» s'il n 'y
avait eu qu 'une seule femme candida-
te!».

Quittons la femme-sandwich avec
sa pancarte «Une nouvelle conseillère
fédérale» pour s'approcher de celle
qui porte l'inscri ption «Assurance-
maternité: 54 ans d'attente» . Mo-
nique Miazza: «J'espère qu 'avec une
nouvelle conseillère fédérale , l'infra-
structure pour la petite enfance sera
améliorée. Il faudra aussi faire en sor-
te que la pédophilie puisse désormais
être considéré e comme un crime
contre l'humanité» . Puis Christiane
Math ys et son manteau rouge s'es-

saient a l'humour: «L idéal serait que
Ruth Metzler et Rita Roos soient les
deux conseillères fédérales à mi-
temps» .

ACTE lll
(pendant et après l'élection de Ruth Metzler)

Chut , place au premier tour! La fou-
le: «Wouahhh!». Deuxième tour. Re-
«Wouahhh» . Troisième tour: «Oh!
lala! Aïe, aïe, aïe!». «Nous voilà de-
vant une finale hitchcockienne!» ,
crache le micro comme si le supsense
ne se faisait pas assez présent. Qua-
trième tour: «Youhouhhh!». Bouches
formant un O parfait et yeux grands
ouverts: l'extase se lit sur maint visage.
Quoique de manière un peu moins
spontanée sur ceux des Saint-Gal-
loises. Qui finissent mal gré tout par
lâcher leurs beaux ballons verts. Se
frayant le passage entre deux mâles,
un bout de manteau rouge réapparaît.
«Incroyables, les progrès qu 'a fait le
canton d'Appenzell» , s'écrie Christia-
ne Mathys. «Il n 'a accordé le droit de
vote aux femme qu 'en 1989 et voilà
qu 'une d'entre elles accède au
Conseil fédéral!». Une révolution.
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Une traversée du
désert s'achève
Cela faisait longtemps qu'un Fribour-
geois n'avait pas été choisi pour sié-
ger au Conseil fédéral. Le dernier en
date , Jean Bourgknecht , avait été élu
le 17 décembre 1959. De plus, il
n 'avait eu qu 'un seul prédécesseur ,
Jean-Marie Musy, désigné quant à lui
le 11 décembre 1919. Tous deux
ptaipnt mpmhrps Hn Parti rnnsprva-
teur , l'ancêtre du Parti démocrate
chrétien (le changement d'appella
tion date de 1971 seulement) .

, v ; . v 3
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JEAN-MARIE MUSY
Qui ne connaît , dans son canton

d'origine, le nom de Jean-Marie Musy
(1876-1952)? Volontiers montré du
doigt pour ses dérives extrémistes du-
rant l'entre-deux-guerres , il passionne
toujours autant les historiens. L'un
d'eux , il y a à peine deux ans, a montré
notamment comment ce politicien
avait collaboré à un j ournal orônant
l' alignement sur l'Europe nouvelle
dominée par l'Allemagne nazie.

Au moment de sa naissance, un
10 avril à Albeuve (FR), les conserva-
teurs catholiques n 'étaient pas repré-
sentés au Gouvernement fédéral ,
alors entièrement radical. La brèche
ne sera ouverte qu'en 1891, avec
l'élection du Lucernois Joseph Zemp.
Çitnat!r,r. Hiffôronto or. 1 01 Q- loc i/oin.

queurs de 1848 ayant perdu leur ma-
jorité aux Chambres, l'heure était ve-
nue pour la minorité conservatrice de
revendiquer un siège. Le latin Musy,
le contexte international imposant
une plus forte représentation de la
Suisse romande à l'échelon fédéral ,
était le candidat qui s'imposait.

Le nremier conseiller fédéral fri-
bourgeois démissionnera en 1934.
après avoir tenté en vain de rallier ses
pairs à un programme financier et
économique tout sauf socialisant. Les
Helvètes de l'époque lui doivent ce-
pendant , selon l'historien Francis Py-
thon , l'assainissement des finances du
pays et le -rétablissement d'une
, . , , ¦" , ! • ; . , . , , . , .  ; i i ; , , , ; i . . . . . i . , , , . . io r, . . , , , , .

JEAN BOURGKNECHT
Jean Bourgknecht (1902-1964) a laissé

nettement moins de traces dans la mé-
moire collective. Et pour cause: élu à la
plus haute instance executive de Suisse
le 17 décembre 1959, il en avait démis-
sionné en 1962 déjà , pour de graves rai-
sons de santé. Comme d'autres «vic-
times», selon le mot de l'historien
i > . , i . . , , .  i D,.rr;ai.v ;i à%,&it mïc . . , ,  .;, ; ,! . .„

ce la surcharge dont souffraient déjà les
membres du collège gouvernemental.

Chef du Département de justice et
police , puis de celui des finances et
des douanes, Bourgknecht restera
donc, par la force des choses, un hom-
me de transition. L'un des derniers
actes majeurs issus de ses services est
un rapport où prédominaient des dis-
nnsïtînns on vnp A*, rnnrrétiser IVoa-
lité des citoyens devant l'impôt.

La composition politi que du
Conseil fédéral , depuis l'élection du
Fribourgeois , devait par contre per-
durer jusqu 'à nos jours. La «formule
magique» (2 radicaux , 2 COnSerVa-
tonrc 1 cr,o,i1iot«c 1 ortr^riorA otoit

née. Bourg knecht n 'en a pas été le
seul artisan , puisque quatre sièges
étaient à repourvoir le même jour.
Mais le Parti conservateur avail oeu-
vré pour faciliter le retour des socia-
listes au gouvernement, retirés dans
l'rmnnsitinn Hennis IQS^ YV A M  Pliu-

FETE POPULAIRE

L'espace d'un soir, Barberêche s'est
transformé en «village fédéral»
Barberêche a reçu hier soir «son» conseiller fédéral Deiss. Plusieurs centaines de personnes se
sont réunies pour fêter leur ancien syndic. Les amis politiques étaient également présents.

Des 
mains? Il va encore en ser-

rer des milliers dans un ave-
nir très proche. Première éta-
pe des mondanités que
Joseph Deiss est amené à as-

sumer, la réception dans son village
de domicile, Barberêche, a attiré la
foule des grands jours. Accompagné
de sa famille, le conseiller fédéral s'est
présenté hier soir vers 18 h devant le
café St-Maurice où les médias et
quel que 300 personnes, attendaient
leur heureux «candidat».

A midi , mis à part les cars de la té-
lévision , rien ne laissait penser que les
environs du bistrot allaient s'animer
de la sorte quelques heures plus tard.
Deux montgolfières, dont celle de la
presse fribourgeoise, un stand à
grillades, des banderoles d'encoura-
gement et le tonneau des vignerons
du Vully présents le matin même sur la
place Fédérale, le Contingent des gre-
nadiers, la fanfare de Courtepin et le
chœur mixte, tous se sont donné le
mot pour ajouter quelques couleurs à
la réception offerte à Joseph Deiss.
DOUBLE BONUS FÉMININ

Ce dernier a remercié le canton de
Fribourg de son soutien. Il s'est égale-
ment réjoui que le nom de «Barbe-
rêche» soit désormais connu au-delà
des frontières cantonales.

Les femmes n'ont oas été oubliées.
Ruth Metzler tout d'abord. L'ancien
syndic de Barberêche s'est dit «heu-
reux qu'une jeune femme soit élue au
poste de conseillère fédérale». Thérè-
se Meyer ensuite, qui le remplacera
au Conseil national. " Là encore.
Josenh Deiss s'est déclaré satisfait de

Sérieux comme des papes ces grenadiers recevant Joseph Deiss et son
énouse. pn Vincent Murith

voir son ancien siège occupé par une
femme. «Et maintenant , elle peut ces-
ser d'aller mettre des cierges à Bour-
guillon», a glissé le gagnant du jour
avant de se faire happer par les mé-
dias.

A Barberêche, l'euphorie de la ma-
tinée (voir ci-dessous) n'avait pas to-
talement disparu. De nombreux ca-
marades de parti , des représentants
des autres formations/politi ques du

canton , des parlementaires fribour-
geois et des conseillers nationaux
PDC romands ont tenu à participer à
la réception.

«Bien des années de métier, mais
jamais vu ça». Le patron du café ,
Francis Cuennet , ne regrette qu 'une
chose: «On n'a pas eu le temps de
monter une cantine». Il n'y a pas qu 'à
Berne que l'élection de Joseph Deiss a
snrnris. VINPFNT C.Hr>RA7

A votre bonne santé et merci aux
Fribourgeois pour leur bruyant
quoique sympathique accueil!

tittU Vinrent Mi irith

«On la veut, on l'aura, la victoire de... »
Quatre coups de mousqueton pour
marquer la victoire du régional de
l'étape: Barberêche a explosé hier
peu avant midi à l'annonce de l'élec-
tion de son ancien syndic Joseph
Deiss. Champagne, larmes, cris et em-
brassades. Mais avant le tromblon , les
habitants du village lacois réunis au
café Saint-Maurice sont passés par
f/-\nc loc ôt^tc .-l' nt^io

Aux aurores, une activité inhabi-
tuelle anime déjà le bistrot: les jam-
bons destinés au repas de midi sont
«mis dessus» alors que les premiers
journalistes débarquent. Pour suivre
le déroulement de l'élection , deux
postes de télévision ont été placés aux
Ovtromitoo A M C oint_\yf ont- ico 1 'nr, T-O_

transmet le commentaire du canal
alémani que, l' autre est branché sur la
télévision romande. Honneur au bi-
linguisme du candidat? Les premiers
curieux s'installent dès le début de la
grand-messe: deux familles, quelques
retraités sur leur trente et un et des
gosses qui s'acharnent sur leur Game
Rnv histoire He nasse.r le temns

«C'EST FOUTU»
A l'étage , la grande salle, prise d'as-

saut par la quarantaine d'enfants qui
fréquentent les classes primaires du
village , se travestit bruyamment en
cafétéria de colonie de vacances. Là
encore , l'intérêt des gosses va plus
aux jeux et autres bricolages empor-
tés pour l' occasion qu 'aux images du
narlement diffusées sur érran opant
En compétition directe avec une par-
tie de «Uno» , le sobre spectacle fédé-
ral ne fait pas le poids.

De leur côté, les adultes suivent
avec un intérêt poli le duel entre Ruth
Metzler et Rita Roos. Sans plus. Un
client se risque tout de même à un
spmhlant H'«nnalvsp» - «Faut nas
mettre la jeune. Parce que dans cinq
ans, elle partira et il faudra lui payer
sa retraite plus longtemps».

A 10 h 30. les choses sérieuses com-
mencent. Clochette. Silence de cathé-
drale. Pan. Joseph Deiss, 20 voix.
«C'est peu , hein» , lâche en grimaçant
la dame de devant. La caméra fixe la
mnne Hu ranHiHat frihnni-opnic «Ma.

mie, faut lui porter un verre pour lui
remonter le moral», lui répond son
voisin de droite.

Entre deux tours, lorsque la télévi-
sion montre la foule rassemblée de-
vant le Palais fédéral , on tente d'aper-
cevoir une tête familière ou les
officiels qui ont quitté le village il y a
quelques heures pour accompagner
lanr t~>r \r \ r \ t  r\r\ + Cnnc PU/IPûP Tuf Tû un

uniforme de la fanfare de Courtepin.
«Mais c'est pas sûr» . Troisième résul-
tat , troisième frisson. Ça va plutôt mal.
Plus de quarante voix séparent le candi-
dat fribourgeois de ses principaux
contradicteurs. «Cette fois, c'est foutu»,
susurre un déçu en desserrant ses
muscles (allitération en «Hess»?V

Au fil des tours, la tension devient
palpable. Enfin. Les bambins se sont
mués en véritables supporters. Ils
crient , chantent et tapent sur les
tables. Aucun «Seppi» n'est scandé
ma ie Ho rpvprpnripuv //A/Tr*ncioii-r
Deiss», «Monsieur Deiss»,... A l'an-
nonce des résultats du 5e tour, les
chanteurs redoublent d'ardeur: «On
l'a veut , on l'aura , la victoire de
Joseph Deiss». A chaque apparition
de leur héros sur l'écran, le niveau so-

JAMBON ET CHAMPAGNE

Quelques olas plus tard arrive la li
T-%o*-otJi-»« T T« immonpo r>r\ r *r\M\Ti-o, Pin

nonce des résultats. Le plancher en
bois craque sous les sauts des gosses.
Les adultes s'embrassent. Emus,
quelques enfants lâchent une larme,
immédiatement récupérée par les ca-
méras de télévision.

Suit la litanie «Saint Seppi». «Ce
sera un excellent conseiller fédéral.
Fier oour lui. fier oour le villaee» .

Les villageois qui répondent aux
sollicitations de la presse se présen-
tent tous comme «voisins de Mon-
sieur Deiss». C'est que le village n 'est
pas grand. «La prochaine fois qu 'on le
rencontrera , je pense qu 'il nous salue-
ra toujours».

Hier matin à Barberêche, le jam-
bon était  arrosé an chamnapne. Vif

A l' or>nnnr>» rlo l'éJor.finn il» -Ineank llaicc lo /»=>fô fia Rarharôrha c'smhKK». HT\ Vinrent Mllrith



Caqualo a 50 ans c'est un Peu à cause de moi
aujourd'hui qu'aujourd'hui ils se passent

' _ _̂____ la bague au doigt.

Eh oui, ou a osé!
Joyeux anniversaire Meilleurs voeux!

Tes frangins Votre future maison d'Ependes
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- Peinture

- Revêtements C'CSt
sol-tapis-moquettes-parquets-façades

(échafaudage gratuit) 
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- Papier peint avec rabais de 20% \9M^ ÊÊk &Bfll Jfek fmW
Devis sans engagement ^̂ . éW R̂\ J L MêBO\ I

w 079/604 91 85 •^k •«&' •••'•
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magicien des conteursAchète
voitures
bus et

EPOQUE
STYLE, garde-
meubles à vider
magnifiques
tables rectangu-
laires, rondes,
ovales, vaudoises
monastères, LsXIII,
Directoire, Ls-Philip-
pe. Armoires. Vaisse-
liers, Chaises vau-
doises, provençales,
Directoire, Ls XIII,
rustiaues. etc.
Fr.90.-àFr.390.-
Meubles RICHELIEU
» 021/907 10 22

Z.I. de Fenil A
CORSIER-sur-Vevey
0 (021) 922 78 87

Le plus grand magasin de
pn mpiihlps HP rotin

Suisse
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
B 079/609 25 25
n 021/981 23 26
Ali ,t™,»,

Grand choix de chambres à coucher, salons,
Lundi-vendredi canapés-lits , salles à manger, buffets , armoires
8 h 30 -12 h et 13 h 30 -18 h 30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stOD 9 h - 17 h de Délits meubles.

Sandwicherie / Croissars tene

de l'Eglise 92 /  1680 Romont
Tél. 026/652.02.35
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Sans oublier nos croissants, viennoiseries jÊSSÉ
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Historique, diabolique, surprenant, ils Fribourg - Rue de la Banque 4
se marient. Alors souhaitons-leur Bulle - Grand-Rue 13
plein de bonne choses pour la suite Payerne - Av. de la Promenade 4
des opérations! ! I Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36
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Route de Marly 19, 1700 Fribourg . 
(à côté de l'Ecole d'ingénieurs)
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RÉACTIONS

Entre vacances et examens,
l'Uni avait la tête ailleurs
Avec Ruth Metzler et Joseph Deiss, l'Université de Fribourg place deux dés
siens au Conseil fédéral. Un résultat qui n'enthousiasme pas les étudiants.
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Entre deux examens, le recteur Paul-Henri Steinauer vient aux nouvelles: elles furent excellentes.
Martine Wolhauser

J'

espère que Deiss va gagner, j' ai passe l'épreuve qui l'attend dans re, conservateur. Ceux-là penchent
un examen avec lui demain , j' ai- quelques heures. pour Jean-François Roth , sa hauteur
merais qu 'il soit de bonne hu- Avec vingt voix au premier tour , de vue, son caractère «atypique»,
meur». Que cette étudiante en c'est mal parti pour Deiss. «Miséricor-
droit se rassure, son prof d'éco- de»: l'Université porte alors bien son *¦* BISE AU PATRON.
nomie politi que et de compta- nom. Dans son bureau , entre deux Joseph Deiss a quand même des

bilité a réussi son test au terme d'une examens, le recteur Paul-Henri Stei- supporters. Ses collaborateurs directs,
élection qui, à l'Université , n'a pas dé- nauer analyse la donne - «plus poli- sans doute, qui ont déserté leurs bu-
chaîné les passions. La preuve: l'écran tique que régionale», avance-t-il. Le reaux de l'avenue de la Gare en ce
installé dans une salle n'a attiré que recteur reste confiant: Joseph Deiss, jour peut-être de gloire (son assistan-
deux spectateurs... garde toutes ses chances. Mieux vaut te Natacha Krattinger a ainsi revêtu

malgré tout jouer la prudence: des té- l'habit traditionnel du Lac pour aller
MISERICORDE POUR DEISS légrammes ont été préparés pour les faire la bise à son patron). Ces étu-

Pas étonnant , puisque les étudiants six candidats du PDC qui ont fait diants aussi qui , à l'annonce du résul-
sont en vacances jusqu 'à lundi. Et leurs armes à l'Uni de Fribourg. Celui tat , applaudissent à la BCU. «Très
ceux qui hantaient couloirs et biblio- destiné à Ruth Metzler a d'ailleurs suisse, un coup à droite , un coup à
thè ques avaient d'autres soucis. Dû- déjà été envoyé. A qui le prochain? gauche», commente, un peu déçu , Be-
rnent cravatés, des juristes attendent A Peter Hess, semble-t-il. Le scéna- noît le «lettreux» . «Je suis content
ainsi de passer sur le gril , la mine se- rio effraie Christian , qui assiste à parce que c'est mon prof» , enchaîne
rieuse et lisse (d'autres clones d'Ar- l'élection à la mensa. «Je ne pensais cet économiste lucernois. «U sait
nold Koller?) Plus détaché , Daniel pas que je deviendrais un fervent sup- adapter les matières les plus abs-
Dubois, étudiant en géologie, jette un porter de Deiss!» lance-t-il. Le Fri- traites à son auditoire». Dany, lui ,
œil sur l'écran installé à la Biblio- bourgeois comme choix de la raison? tombe des nues: à son dernier pointa-
thèque cantonale et universitaire Ses étudiants, quasi unanimes, recon- ge, Joseph Deiss traînait en queue de
(BCU). Deiss au Conseil fédéral? naissent sa compétence. Mais nom- peloton , le voilà grand vainqueur...
Dany s'en fiche un peu , pourvu qu'il breux sont ceux qui le trouvent austè- SERGE GUMY

• Elisabeth Leu-Lehmann, présiden-
te du Grand Conseil: «C'est vraiment
historique, c'est impressionnant. Pour
le canton , c'est important. Et pour le
Lac! Joseph Deiss peut jouer un rôle
de ponts entre Suisses alémaniques et
romands. C'est un homme sage, qui
cherche le compromis».

• Daniel Lehmann, préfet du Lac:
«C'est une journée fantastique , fabu-
leuse. Ruth Metzler élue, nous savions
que les chances de Joseph Deiss
étaient accrues. Le premier tour de
scrutin ne nous a pas trop inquiétés.
Ma conviction a juste été un peu
ébranlée au troisième tour. Cette
élection est importante non seule-
ment pour notre région , mais pour
toute la Suisse. Joseph Deiss est pré-
destiné à incarner un modèle pour la
cohésion du pays. Il ne faut pas penser
qu 'un conseiller fédéral a pour tâche
de promouvoir un district. Mais
même si l'on travaille pour toute la
Suisse, on prend ses décisions sur la
base de certaines sensibilités, qui sont
différentes d'un coin à l'autre du
pays. C'est important pour le canton
et pour le Lac qu 'une personne asso-
ciée à ces décisions connaisse et vive
notre sensibilité» .

• Marc Genilloud, syndic de Barbe-
rêche: «Qu'on ne dise plus que la Suis-
se est rétrograde! Elle a une conseillè-
re fédérale de 34 ans et elle a saisi la
chance d'élire une personnalité qui
saura remettre les cultures ensemble.
Pour notre commune, c'est quelque
chose d'exceptionnel. On attendait
cela depuis des années, en sachant que
nous avions un conseiller fédéral po-

tentiel.Tout le district du Lac était sur la
place Fédérale. A part ça, on est ému, on
s'est fait peur ce matin...»

• Nicole Zimmermann, présidente
du PDC fribourgeois: «J'ai eu très
peur au premier tour. Il y a eu des pe-
tits jeux et des magouilles, de cou-
lisses, des gens qui ont visiblement
changé d'avis: Joseph Deiss devait
avoir plus de 20 voix au premier tour.
Mais enfin , passons sur ces choses pas
très nettes. Cette élection est évidem-
ment très positive pour le PDC et
pour tout le canton qui le soutenait: le
vin offert sur la place Fédérale l'était
par des vignerons radicaux! Le PDC
cantonal perd une locomotive pour
les élections fédérales, mais on se ré-
jouit bien sûr de son accession au
Conseil fédéral. C'est à Joseph Deiss
que revient la quasi-totalité du méri-

• Otto Piller, Alterswil, candidat fri-
bourgeois malheureux en 1995: Ser-
rée, la double élection a passionné
Otto Piller , ancien conseiller aux
Etats socialiste et «finaliste» malheu-
reux lors de la succession d'Otto Stich
en 1995. L'actuel directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales a re-
gardé l'événement grâce à la télé ins-
tallée dans les couloirs. «Je peux faci-
lement me mettre à la place des
candidats , Joseph Deiss surtout , ce
n'est pas facile de vivre une telle ten-
sion», explique le Singinois. Qui juge le
résultat «très, très positif» (même si
lui aurait préféré un ticket Roos-
Deiss). Positif pour Fribourg. Pour la
gauche aussi , qui, grâce à «une très
bonne tactique», a contrebalancé
l'élection de Ruth Metzler , jugée

proche de la droite , par celle du cen-
triste Deiss.

• Bernard Sottas, industriel, Bulle:
«Tout Fribourgeois ayant des fonc-
tions importantes à l'extérieur appor-
te quelque chose au canton. Joseph
Deiss va énormément aider à faire
connaître notre image, qui est sous-
estimee en Suisse. Et Fribourg a beau-
coup d'atouts à valoriser. Comme in-
dustriel le dirai aussi que ça va aussi
nous aider à vendre. Par ailleurs, je
suis content que Joseph Deiss ait été
élu pour ses seules qualités , sans au-
cun spectacle médiati que. Son bilin-
guisme et son savoir en économie
sont d'énormes atouts.»

• Paul-Henri Steinauer, recteur de
l'Université de Fribourg: C'est pen-
dant qu 'il faisait passer un examen
que M. Steinauer a appris la nouvelle,
par Natel: «Je suis très heureux. Pour
la Suisse, d'une part. Deux personna-
lités tournées vers l'avenir ont été
élues. J'ai aimé l' appel de Ruth Metz-
ler pour que le pays pense à la jeunes-
se, et la jeunesse au pays. Quant a Jo-
seph Deiss. il peut beaucoup apporter
au pays par sa personnalité et son ou-
verture à l'Europe. Je suis d' autre
part évidemment heureux pour le
canton de Fribourg». Le recteur ne
cache pas qu 'avec deux de ses «an-
ciens» au Conseil fédéral , l'Uni de
Fribourg possédera en outre des re-
lais fort utiles à l'heure où la Confé-
dération redistrib ue les cartes entre
Hautes Ecoles. Mais il y a une ombre
au tableau: «Nous perdons un profes-
seur et une personnalité de grande
valeur» .

CONSEIL D'ETAT

La deuxième fois fut la bonne
pour le président Michel Pittet
En 1995, Michel Pittet était déjà pré-
sident du gouvernement quand tout
Fribourg attendait l'élection d'Otto
Piller au Conseil fédéral. Hier, le di-
recteur de l'Economie ne cachait pas
sa joie: «C'est un très, très grand jour.
L'élection de Joseph Deiss était à
l'image du personnage: un homme
qui part très bas et qui monte sûre-
ment. J'étais soucieux, lors des der-
niers tours de scrutin , de voir si la co-
hésion occidentale allait marcher. Je
crois qu'elle n 'a pas mal joué» .

Après 1919 (Jean-Marie Musy) et
1959 (Jean Bourgknecht), une nou-

velle année en «9» sourit à Fribourg.
Le canton bénéficiera-t-il de «son»
conseiller fédéral? «Il ne faut pas par-
ler de politique cantonaliste. Mais le
fait d'avoir un interlocuteur au
Conseil fédéral et un relais de cette
qualité avec l'administration , c'est
important. Pour l'image du canton
aussi. Fribourg a besoin de mouve-
ments positifs forts, comme cette élec-
tion. Et l'on sait qu'avec Joseph Deiss,
on a la chance d'avoir quelqu 'un de
compétent , qui tiendra sur la durée, et
en qui on peut avoir une grande
confiance», dit Michel Pittet. LR

Réception officielle mercredi prochain
Le chancelier d'Etat réception organisée par là, cortège officiel jusqu'à
René Aebischer est parti le Conseil d'Etat aura lieu l'Université, où les jardins
hier matin à Berne avec mercredi prochain. Le serviront de cadre à
quelque 300 invitations à train spécial partira de l'hommage officiel. Enfin,
la réception officielle de Berne à 14 h 28, s'arrête- le banquet aura lieu à Fo-
Joseph Deiss. Plus de ra à Chiètres, à Morat et rum Fribourg, à Granges-
700 autres ont été expé- à Pensier avant d'arriver Paccot.
diées par voie postale. La à Fribourg à 16 h40. De LR

CONSEIL NATIONAL

La Broyarde Thérèse Meyer
hérite du siège de J. Deiss
Première des viennent-ensuite de la lis-
te «nord» du PDC en 1995, Thérèse
Meyer, syndique d'Estavayer-le-Lac et
députée, occupera sous la Coupole fé-
dérale le siège de Joseph Deiss. Née le 17
mai 1948 à Châtel-Saint-Denis, Thérèse
Meyer vécut son enfance et sa jeunesse
à Bulle où son père Henri Kaelin tenait
une étude de notaire. Son mariage avec
le Dr Claude Meyer en fit une ressortis-
sante de Cerniat. Ancienne présidente
de l'Association des femmes broyardes,
elle s'engage aujourd'hui sur plusieurs
fronts, notamment à la tête des com-
munes broyardes et au sein de l'associa-
tion traitant de la présence des Eglises à
l'expo.01.

En séance hier matin avec la com-
mission technique communale, Thé-
rèse Meyer a suivi d'une seule mais
attentive oreille les délibérations de
l'Assemblée fédérale. Le premier
choix des députés répondit d'autant
plus à ses aspirations qu 'elle se bat

• Raphaël Roulin, députe radical,
agriculteur, Forel: «Son élection est
formidable! C'est un plus pour le can-
ton de Fribourg et la Suisse romande. Il
y a peu de grands projets actuellement
pour la Broyé et sa nouvelle fonction
peut nous apporter quelque chose. M.
Deiss que je connais surtout par les mé-
dias, a de bonnes idées. On sent qu'il a de
l'assurance. E incarne l'ouverture vers
l'Europe. Pour le milieu que je repré-
sente, c'est important que, comme éco-
nomiste, il connaisse les problèmes
agricoles.»

• José Monney, député socialiste, bu-
raliste postal, Cheyres: «Il a les capaci-
tés de sa fonction et il fera très bien le
pont entre la gauche et la droite. Son
élection est bénéfique pour l'image du
canton de Fribourg qui est encore trop
souvent mal connue. Pour la Broyé, j'es-
père que sa présence a Berne contri-
buera à mieux faire connaître notre ré-
gion. Si j'avais quelque chose à lui
demander, je lui dirais d'être très atten-
tif aux ordonnances concernant la pro-
tection de l'environnement afin de ne
pas pénaliser les riverains et de soigner
les contacts avec les populations
concernées.»

• Jean-Claude Cornu, avocat, préfet de
la Glâne, radical Romont: Le préfet de
la Glâne a été l'élève de Joseph Deiss.
Un professeur d'économie politi que
pragmatique. «C'est ce qu 'on attend
d'un homme d'exécutif. Je suis
confiant parce que Joseph Deiss a
toujours marqué beaucoup d'enthou-
siasme pour les régions périphériques
et le Conseil fédéral doit avoir le sou-
ci d'aider les cantons les moins bien
lotis». Jean-Claude Cornu regrette
que la fibre régionale n'ait pas primé
sur la stratégie du Parti socialiste.
L'élection féminine «est un bol d'air

depuis des décennies pour la cause de
la femme. Quant à Joseph Deiss, elle
lui attribue une envergure de taille à
remplir le mandat qui lui a été confié.
«C'est avec enthousiasme que je
prendrai le relais de ses mains» affir-
mait hier après midi Thérèse Meyer
en avouant d'ores et déjà une prédi-
lection pour les problèmes liés à la fa-
mille. Elle estime qu un immense tra-
vail reste à faire dans ce domaine.
«L'avenir de mon canton en général
et de ma région en particulier me
tient aussi très à cœur.» Sera-t-elle de
nouveau candidate cet automne?
Oui, si les instances compétentes le lui
demandent. Reste que la lourdeur des
mandats qu 'elle assume aujourd'hui
ne s'allégera pas avec celui que lui
vaut l'élection de Joseph Deiss. «Une
réflexion va se faire avec ma famille
et mon parti» dit-elle en annonçant
que son choix ne tardera pas à être
connu. GP

frais» selon le préfet qui salue ce mo-
ment de politique au sens premier: les
gens ont parlé de ces élections.

9 Antoinette Romanens, assistante so-
ciale, députée PS, Châtel-Saint-Denis:
«Je préfère Joseph Deiss à Peter Hess.
C'est un homme plus modéré. Il connaît
notre réalité de minoritaire et pourra en
tenir compte comme l'aurait d'ailleurs
fait Jean-François Roth». L'élection
d'une femme satisfait Antoinette Ro-
manens qui aurait préféré Rita Roos.
«Cette élection va peut-être motiver
politiquement la génération de la nou-
velle conseillère fédérale. D'ailleurs
j'attends des deux élections un regain
d'intérêt populaire pour la politi que et
j'espère que Joseph Deiss sera attentif
aux plus démunis».

0 Anne-Marie Mettraux-Berthelin ,
sage-femme indépendante, Fribourg:
«Ce qui m'emplit de joie , c'est qu'un
homme politi que dise dans la premiè-
re phrase d'un discours: femmes, en-
fants , je vous aime. Pour quelqu 'un
qui comme moi travaille à promou-
voir la vie, c'est un bon point.»

• Daniel Sebastiani, historien, prépare
une thèse sur Jean-Marie Musy, Bulle:
«On ne peut pas vraiment tirer de pa-
rallèle entre l'élection de Musy et cel-
le de Joseph Deiss. En 1918-19, du
point de vue fribourgeois, c'est très
important que Fribourg accède enfin
au Conseil fédéral , surtout après le
Sonderbund. Et puis c'est une inté-
gration dans un Etat radical. Alors
qu 'aujourd'hui , Joseph Deiss est élu
et appartient à un part i qui participe à
la formule mag ique. Cela reste impor-
tant pour les Fribourgeois, mais l' enjeu
n'a plus rien à voir.»

PROPOS RECUEILLIS PAR LR, SG, JS,
MDL. CAG



Du Collège Saint-Michel a l'accession a la charge fédérale suprême

Joseph Deiss, images d'une vie

:# 3:3  3

A l'Université, en janvier dernier.

1946 (18 janvier) : naissance à Fri-
bourg, dans une famille de quatre
enfants.

1968: licencié de la Faculté de droit et
des sciences économiques et sociales
de l'Université de Friboura.

1970: professeur au Collège Saint-Mi-
chel (dès 1980, proviseur de la section
française).

1971: thèse de doctorat (accepté)
consacrée à «la théorie Dure des
termes de l'échange international» .

1973: chargé de cours à l'Université ,
privat-docent dès 1977 (travail
d'agrégation: «Monnaie et prix inter-
nationaux: une théorie séquentielle

1981: élection au Grand Conseil.

1982: élection au Conseil communal
de Barberêche , dont il sera le syndic
jusqu'en 1996. Initiateur et président
de l'Association des communes du

1983: professeur titulaire d'économie
politi que de langue française à l'Uni-
versité de Fribourg.

1987: candidat au Conseil national;
échoue pour une poignée de voix.

1991: président du Grand Conseil.
Election (en tête de tous les candi-
HntsA r... ("'oncp il nntir\nnl

1993: il succède à Odilo Guntern à la
surveillance des prix. «Monsieur
Prix» démissionnera en juillet 1996.

1995: réélection (en tête) au Conseil
national.

1999 (11 mars): élection au Conseil fé-
déral.

Marié à Elisabeth Mùller , Joseph
Dpiss pst nprp àp trnic fils
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progression modérée
L'économie suisse a poursuivi
sa progression modérée en
1998, soutenue notamment par
la consommation privée. Le
Produit intérieur brut (PIB) réel
s'est accru de 2,1%, contre
1,7% en 1997. B17

Ueli Schwarz veut un Gottéron
capable de viser les play-off
Avec Ruedi Raemy
comme entraîneur, le
HC Fribourg Gotté-
ron a fêté son main-
tien en ligue A. L'an
cien joueur se retire
en ne demandant
qu'une seule chose: le
respect. La place sera
occupée, dès le 1er

avril, par Ueli
Schwarz qui participe
déjà à la campagne
des transferts. Pour la
20e saison du club
parmi l'élite, le Ber-
nois veut former une
équipe capable de vi-
ser les play-off, en te-
nant compte du bud-
get à disposition. ¦ 37 Ueli Schwarz, nouvel entraîneur de Gottéron, veut former une équipe compétitive. SD Vincent Murith

Oskar Lafontaine jette l'éponge
et provoque une crise en Allemagne
Oskar Lafontaine, homme
fort du gouvernement social-
démocrate/verts du chance-
lier Gerhard Schrôder , a créé
jeudi la surprise en démis-
sionnant tant de son poste
de ministre des Finances que

de la présidence du Parti so-
cial-démocrate (SPD). Sa
décision a provoqué une grave
crise politique à Bonn. «Le
chancelier a regretté cette dé-
mission qui l'a surpris et l'a
remercié pour son travail» , a

indiqué le porte-parole du
gouvernement allemand. A
peine plus de cinq mois après
avoir brillamment mis fin,
le 27 septembre, aux seize
années de pouvoir conserva-
teur de l'ère d'Helmut Kohi.

le chancelier Schrôder et
le premier gouvernement
SPD/verts de l'histoire de la
RFA sont ainsi confrontés à
une crise de grande envergu-
re. Son successeur sera connu
aujourd'hui. ¦ 15

^  ̂ mU

^k L'Interprofession du gruyère,
&: V Clu* r^

un
^ producteurs de lait ,

^L ,. affineurs et distributeurs, a
V W renoncé mercredi à res-

treindre la production... sauf
si le marché ne peut plus tout
absorber. Une concession ar-
rachée par 200 à 300 produc-

|P teurs venus manifester cet
après-midi-là à Ursy. Quant
au prix du lait , il sera de 82 et.

È^ par litre au 
maximum, annon-

|̂ ^̂  ̂ ce l'Interprofession.
SS&te—_ m̂mmmWmWm Bm\WBk . l Photo Laurent Crottet ¦ 19
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Bruxelles. Un accord
agricole européen
Les ministres européens de
l'Agriculture sont parvenus à un
accord de principe sur la réfor-
me de la Politique agricole
commune (PAC). La France, le
Portugal et les Pays-Bas émet-
tent des réserves. ¦ 14

wB- J^ ^i H\w ^' ^B

Football. Le mot
d'ordre de Fribourg
A la veille de la reprise du
championnat de première
ligue, Gilles Aubonney du FC
Fribourg n'a qu'un mot d'ordre:
le respect des consignes. ¦ 39

Expo.01. Morat aime
le projet de J. Nouvel
Présente mercredi soir à Morat,
le projet d'arteplage imaginé
par l'équipe de Jean Nouvel
pour le site moratois d'expo.01 a
fait un tabac. Mais certains dé-
tails devront encore être peaufi-
nés. ¦ 23

Avis mortuaires . . .  34/35/38
Feuilleton 30
Mémento .30
Cinéma 32
Radio-TV 36
Météo 48

Sexus. Opéra rock a
Forum Fribourg
Inauguration culturelle du
centre de congrès et d'exposi-
tions fribourgeois, dès ce soir.
Sur une scène centrale de
400m2' figurant un échiquier,
chanteurs, musiciens et dan-
seurs offrent un spectacle com-
plet. Après quoi l'espace de Fo-
rum Fribourg deviendra une
énorme discothèque... ¦ 25



Enquête en
Afrique du Sud

AFFAIRE CEPPI

L'armée sud-africaine a annoncé hier
avoir ouvert une enquête après l'ar-
restation du journaliste suisse Jean-
Philippe Ceppi. Elle entend détermi-
ner comment il a pu obtenir un
document qu'elle considère classé top
secret. L'enquête est centrée sur le
statut du document incriminé et sur le
processus qui a conduit la Commis-
sion vérité et réconciliation (TRC) à
le mettre en circulation malgré sa
classification, a indiqué le colonel
John Rolt , le porte-parole de l'armée.
«Le document est top secret et n'a pas
été déclassé», a-t-il dit.

INCERTITUDES
«Il y a maintenant un débat , car le

document pourrait bien avoir été top-
secret et il est possible qu'il n'aurait
pas dû être mis en circulation», a-t-il
précisé. Le porte-parole a toutefois
souligné que «des documents autre-
ment plus explosifs avaient été mis en
circulation sans problème» l'année
dernière.

Jean-Philippe Ceppi a été arrêté
vendredi dernier après une descente
d'officiers du renseignement militaire
dans sa chambre d'hôtel. Il a été relâ-
ché lundi après intervention de la
TRC, qui a témoigné devant la justice
lui avoir remis les documents en ques-
tion. Le journaliste prépare pour la
Télévision suisse romande un repor-
tage sur les relations entre la Suisse et
l'Afrique du Sud de l'apartheid. AFP

WOODWARD. Ouverture d'une
enquête scientifique
® Les avocats de l'ancienne jeune
fille au pair britannique Louise
Woodward ont affirmé hier qu'ils al-
laient examiner à nouveau les cir-
constances de la mort d'un bébé de
huit mois dont elle avait la charge. Les
avocats ont pris cette décision après
la diffusion dimanche, dans l'émission
de CBS «60 Minutes», du témoignage
de deux médecins qui estiment que le
bébé , Matthew Eappen, avait été
étranglé 48 heures avant son hospita-
lisation le 4 février 1997 et non secoué
et frapp é par la jeune fille ainsi que le
soutenait l'accusation lors du procès.
Dans ce nrncès la défense, avait affir-
mé que le nourrisson était décédé des
suites d'une ancienne blessure. En oc-
tobre 1997, Louise Woodward avait
été reconnue coupable de meurtre de
second degré. Le juge avait transfor-
mé l'accusation en homicide involon-
taire puis avait libéré de prison la jeu-
ne Britannique. Elle était retournée
en Angleterre en juin après que le
verdict eut été confirmé en aoDel. AP

SAHARA. Le Maroc pour un
référendum en février 2000
• Le Maroc souhaite que le référen-
dum d'autodétermination au Sahara
occidental , déjà repoussé à plusieurs
reprises, soit organisé «le plus tôt pos-
sible», a affirmé jeudi à Rabat le mi-
nistre marocain de l'Intérieur, Driss
Basri. en charge de ce dossier. «Le
plus tôt possible, c'est-à-dire en fé-
vrier 2000», a précisé le ministre à
l'Associated Press, reconnaissant im-
plicitement que la date de décembre
1999 ne pourrait être respectée pour
l<i r«Artc<iilfqfÎAn roforon^nîrD //Mniic

restons attachés au processus onusien
et à son calendrier», a déclaré pour sa
part le porte-parole du Gouverne-
ment marocain , Khalid Alioua, lors
du point de presse hebdomadaire sui-
vant lp Conseil rlp oniivp .rnp .mpnt

\ n

ITALIE. Berlusconi est acquitté
de fraude fiscale
• Un tribunal italien a acquitté hier
le magnat des médias italien Silvio
Berlusconi. Il était accusé de fraude
fiscale et d'irrégularités financières.
Le procureur avait requis seize mois
àp nrisrvn Pt nnp nmpnHp ATS

ÔÇALAN. En bonne santé selon
son avocat
• Le leader kurde Abdullah Ôçalan
est en bonne santé, physique et menta-
le, a déclaré hier son avocat après
l'avoir rencontré dans sa cellule. Il a été
arrêté le mois dernier et emprisonné
depuis sur une île de la mer de Marma-
ra. «Sa santé est bonne. Psychologique-
mpnt il va hpaiirnnn mipnY « ATS

UNION EUROPÉENNE

A l'instar du débat agricole actuel,
les lobbies montrent leur puissance
Des centaines de lobbies (dont celui du monde agricole) sont actifs dans les milieux euro
péens. A Bruxelles ou Strasbourg, ils influen t sur la construction de l'Union européenne.

E N Q U ê TE

L'

actualité européenne de ces
dernières semaines a montré
à quel point certains lobbies
pouvaient se révéler puis-
sants - dans les secteurs de

l'agriculture ou du «duty free» par
exemple. Un constat par ailleurs très
européen tant l'action et la présence
des groupes de pression est entrée
dans les mœurs, outre-Atlantique.

L'EXEMPLE AMERICAIN
Les défenseurs d'intérêts en tout

genre - qui font antichambre (lobby)
au Congrès américain - font l'objet
d'une accréditation dans les règles et
cette politique de la transparence a le
mérite de diminuer les pratiques obs-
cures. Car l'objectif principal des
erouoes de pression reste de
convaincre les décideurs, que ce soit
pour obtenir de l'argent ou pour pe-
ser favorablement dans l'élaboration
d'une loi, «même si cela ne constitue
que la partie émergée de «action des
lobbyistes», précise Lucyna Gutman-
Grauer , directrice du European Cen-
ter for Public Affairs Brussels.
«Avant, il existe tout un travail d'éla-
boration d'un dossier qui reprend les
aspects politiques, sociaux, écono-
miques d'une problématique. Un lob-
byiste ne peut défendre un point de
vue s'il ignore les intérêts contraires
pt IPS arlvprsairps »

AGIR SUBTILEMENT
Pour faire entendre la voix de ceux

qu'ils représentent , les lobbyistes ar-
pentent les couloirs, entre autres, de la
commission et du Parlement euro-
péen à Bruxelles. Soit, ils contactent
les fonctionnaires de l'exécutif de ma-
nière informelle, soit , ils siègent dans
des comités consultatifs représentant
les organisations professionnelles
communautaires. «Ils suivent aussi les
débats parlementaires et essaient de
rallier à leur cause les eurodéputés,
pour la plupart relativement vulné-
rables», note l'eurodéputé écolo Paul
Lannoye. Tout le monde ne peut en
effet connaître tous les dossiers sur le
bout des doiets.

Tous les groupes de pression n'ont
par ailleurs pas le même poids. «Il
existe un déséquilibre flagrant entre
les groupes d'intérêts économiques -
dont l'influence est largement domi-
•ni-ntck ot 1i=»c 1r\l-tKie»e à for'ir'tprp cr\_

cial», estime M. Lannoye. Mais, pour
un autre eurodéputé , Fernand Her-
man , «les plus puissants ne sont pas
les grandes multinationales et leurs
milliards, ce sont plutôt des organisa-
tions comme Greenpace, Amnesty In-
tr.mn + '.r.r.r.i ™, A^î^^ol Walfoi-c /"'oc

organisations sont censées représen
ter l'avis d'un grand nombre d'élec
teurs et c'est ce nni influence le narl e
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Réforme de la « PAC»: dérision à Berlin
Les ministres européens de l'Agricul-
ture sont parvenus à un accord de
principe sur la réforme de la Politique
agricole commune (PAC). La France,
le Portugal et les Pays-Bas ont dit leur
opposition ou émis des réserves. Le
dossier est transmis pour aval aux di-
rigeants européens réunis à Berlin , les
n A r.t T: „¦> .-, ,-,. Pot nr-r-r ^rA o &*& nkton,,

dans la nuit de mercredi à jeudi sans
vote à la majorité qualifiée. Le Portu-
gal s'y est opposé , alors que la France
et les Pays-Bas ont formulé des ré-
serves sur les aspects financiers qui
devront être , selon eux, revus. Paris
regrette également que la priorité sur
le développement rural ne se soit pas

BAISSER LES CÉRÉALES
Le compromis de la présidence al-

lemande présenté mercredi soir dé-
passait de 7 milliards d'euros (11,2
milliards Ap franrc^ lp nlafnnrl nnnr

les dépenses agricoles agréé par la
majorité des Quinze au sommet euro-
péen de Bonn-Petersberg pour la pé-
riode 2000- 2007. Il a été modifié sur
quelques points dans les dernières né-
gociations, qui ont permis de faire un
milliard d'euros d'économies avec
notamment la baisse des prix des Cé-
réales pn H P I I Y  ptnnec

UNE RÉFORME RADICALE
Cet accord, a précisé le ministre al-

lemand Karl-Heinz Funkc, devra être
avalisé par le sommet européen de
Berlin , tout comme les autres élé-
ments du paquet de réforme de
l 'Aop nHn  9000- les aides réotirmàles et. r .

&~.*«v. ~ v u~. . 0 ~ ~.

la réforme du financement du budget
européen. Ces derniers seront étudiés
auparavant par fes ministres euro-
péens des Affaire» étrang ères et des
Finances.

Selon M. Funke, les ministres ont
fait nrenve «d'une irande resnonsahi-

lité sur les questions financières». Le
commissaire européen à l'Agricultu-
re Franz Fischler a estimé que le ré-
sultat atteint par les ministres consti-
tuait «une base solide pour permettre
le développement ultérieur du sec-
teur agricole de l'UE». Selon lui , il
s'agit «de la réforme la plus radicale
depuis le début des années 60».

T.es nrincinaiiY éléments de la ré-
forme sont une baisse des prix des
produits laitiers de 15% en trois
étapes annuelles à partir de 2003 et
une augmentation des quotas plus im-
portante pour Italie , Espagne, Irlande
et Royaume-Uni (Ulster). Deuxième-
ment l'T TP nrpvnit nnp rprlnrtir\n Hp s
prix d'intervention des céréales de
20% en deux étapes (2000 et 2001) et
un régime transitoire particulier des
aides directes pour les oléagineux jus-
qu'en 2002. Enfin , elle annonce une
réduction de 20% des prix de la vian-
J- J_ 1 c

Ces réductions de prix ne seront
compensées que partiellement par
des aides directes, alors que certaines
primes seront augmentées. C'est no-
tamment le cas pour celle à la vache
allaitante à laquelle est très attachée
la France.

La présidence allemande a précisé
qu'il n'y avait «pas eu de majorité»
pour utiliser la dégressivité des aides

mies supplémentaires.
Le Conseil s'est achevé sur un «ré-

sultat ambigu», avec le risque de voir
remis en cause le paquet agricole au
sommet de Berlin , a déclaré le mi-
nistre frnnrais Tpan fr lnvanv «Mnn ç
sommes face à une nouvelle dérive
des dépenses de 6,5 milliards d'euros
pour la période 2000-2006, ce qui
n 'est pas conforme au mandat de maî-
trise des dépenses agricoles» donné
par le sommet de Petersberg.

tfsÉÉÉi J^ Êr ^Jm-^^ ' imiiir iff*P ^ f̂flÊÈr̂ r9mm U&flfflPH ~ -A  w ' «—t*\SKJP*^̂  _ 

La suppression décidée par l'Union des «duty free» a mis en branle un puissant lobby en faveur de leur main
tien. Kevstone

mentaire» pense-t-il. «Tout se sait très
vite au Parlement européen. Et si l'on
apprenait que le lobby du tabac avait
payé des eurodéputés, ce qu'ils di-
raient n'aurait plus aucun crédit. Les
groupes de pression agissent donc
plus subtilement. Ils essaient de faire
la démonstration que la position
qu 'ils défendent est de l'intérêt géné-
ral et donc de relui des électeurs»

TRANSPARENCE
Depuis deux ans environ , le Parle-

ment européen oblige les lobbyistes à
s'accréditer. Au 31 décembre 1997,
2079 laissez-oasser ont été octrovés.

«Cela leur permet d'assister aux tra-
vaux des commissions parlemen-
taires; ce qui ne me gêne pas dans la
mesure où ce système garantit une re-
lative transparence» , déclare M. Lan-
noye. «En revanche , le lobbying à la
commission est plus occulte, plus sou-
terrain» , rearette-t-il. «C'est erave.
parce que c'est la commission qui a le
pouvoir d'initiative et donc de propo-
ser des directives.» Ainsi, la recom-
mandation sur les champs électroma-
gnétiques - débattue mardi à
Strasbourg par les parlementaires -
s'inspire-t-elle «clairement des posi-
tions des deux erands secteurs indus-

triels concernés: les télécommunica
tions et l'énereie».
PAS DE RÈGLES PRÉCISES

En fait , la commission n'impose pas
aux lobbies de règles précises. Son ap-
proche se base d'abord sur une ouver-
ture aux idées des groupes d'intérêts:
«Il s'agit d'un processus essentiel
pour le développement de politiques
bien conçues et praticables.» Son ap-
proche repose aussi sur «l'égalité de
traitement de tous les erouoes». ex-
plique-t-on encore à la commission.
L'activité de lobbying appartient en
effet au registre de l'expression dé-
mocratique. «Elle permet à des inté-
rêts minoritaires - ou encore mal per-
çus par les responsables - de se faire
entendre dans des processus décision-
nels», rapporte Lucyna Gutman-
Grauer.

Reste néanmoins la frontière par-
fois floue qui sépare les techniques
d'influence de la corruption. Pour la
commission, les lobbies sont les
mieux placés pour élaborer leur
propre déontologie. Elle a toutefois
fixé des critères minimaux à respec-
ter. Côté lobbies, on estime que c'est
nlutôt à la commission de veiller à ce.
que ses fonctionnaires n'acceptent
pas de traitements de faveur.
«D'ailleurs, les nouveaux codes de dé-
ontologie" vont dans ce sens. D'autre
part , il ne faut pas oublier que, dans le
privé, certaines pratiques sont tout à
fait tolérées. Elles font partie du busi-
ness...» SABINE VERHEST

T .n T.ihre Rp lciniip

Bruxelles , vol au-dessus d'un nid de lobbies
La venue d'une nuée de II n'existe pas de chiffres (dont les syndicats et le
lobbyistes à Bruxelles ne univoques sur le nombre patronat européens). De
se justifie que par la pré- de lobbyistes actifs sur la lobbyistes au sens strict,
sence des institutions eu- place. En gros, on recen- le Ministère de l'écono-
ropéennes et internatio- se 3000 bureaux repré- mie de la région bruxel-
nales. Les principaux sentatifs. Parmi eux , on loise en comptait 2380
intéressés ne s'embar- comptabilise les bureaux en septembre 1998. Une
rassent pas de fioritures des régions et villes colonisation par ailleurs
pour expliquer leur instal- d'Europe, les représenta- exponentielle en corréla-
lation dans la capitale. tions diplomatiques tion avec la hausse de la
Qu'importe, la Belgique (grands lobbyistes devant présence internationale à
et, a fortiori , la région l'éternel), près de 500 re- Bruxelles. Ces quatre
bruxelloise se frottent les présentations de grandes dernières années, le
mains, rien qu'en évo- entreprises (surtout amé- nombre d'entreprises à
quant leur pouvoir ricaines), entre 250 et caractère international
d'achat , les volumes de 350 grands cabinets in- est passé de 3000 à
location de surfaces de ternationaux d'avocats, 3600 (+20%), l'emploi de
bureaux, les emplois de les ONG et, enfin, les as- 55 000 à 62000 (+ 12%).
sous-traitance, etc. sociations et fédérations LLB
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P L A N È T E

Environnement. La FAO
au chevet de la forêt

Kevstone

JT] A Rome, la FAO, TOrganisa-
. » j ; tion des Nations Unies pour
£nf l'alimentation et l'agriculture,
•fjS a convoqué cette semaine les

mim'à ministres de l'Agriculture et
-Af de l'Environnement d'une
Q"| centaine de pays pour faire le

*M| point sur les problèmes de
î développemen t durable des
.2 forêts de la planète. Ce som-
« met a débouché sur l'adop-
| tion d'une déclaration dans la-
3 quelle une centaine de pays

signataires s'engagent à
améliorer la gestion nationale de leurs
forêts et à promouvoir une coopéra-
tion internationale efficace. D'après le
dernier rapport de la FAO sur les fo-
rêts du monde, olus de 11 millions
d'hectares de couverture forestière
disparaissent chaque année. 1997 et
1998 ont de plus été marquées par
des phénomènes exceptionnels et in-
quiétants: maladies, nouvelles at-
taques d'insectes ravageurs, tem-
pêtes de neige dévastatrices et
gigantesques incendies de forêts, y
compris de forêts tropicales qui
n 'avaient nas brûlé de mémoire ré-
cente. Il faut savoir que l'impact de
ces catastrophes écologiques dépas-
se très souvent les frontières natio-
nales. Souvenez-vous de la vapeur
qu'ont dégagé les incendies de forêts
en Indonésie et en Amérique centrale
Ces émanations ont mis en danger la
santé publique, interrompu la naviga-
tion aérienne, perturbé le commerce
et le tourisme. Elles ont eu des réper-
cussions sur des économies parfois
très éloignées des feux. Tout cela fait
que les gouvernements sont mis en
demeure non seulement de trouver
des solutions aux situations d'urgen-
ce, mais aussi de revoir leur politique
en matière de protection et de réhabi
litation des forêts. Et, bien entendu,
de renforcer leur nnnnémtinn On se
souvient qu'au Sommet de la Terre, à
Rio en 1992, l'idée même d'une
convention forestière internationale
avait été rejetée. Depuis lors, on n'a
pas vraiment progressé. La déclara-
tion adaptée à Rome ne paraît pas
devoir changer grand-chose aux don-
nées du problème. La forêt, en tout
cas, ne s'en porte pas mieux.

Rornarrl lA/oipchrn/**H

Nouvelle
journée
dp vinlpnpps

AJI Til

Plus d'une quarantaine de personnes
ont été blessées hier à Rafah lors de
violents affrontements entre policiers
palestiniens et sympathisants du
mouvement intégriste Hamas. La
veille , deux adolescents avaient été
abattus par la police autonome dans
cette même agglomération de la ban-
j_ J _ i-i 

«Nous comptons au moins 40 bles-
sés. Les blessures sont de divers types,
certaines sont dues à des jets de pier-
re, d'autres à des balles réelles. Parmi
les blessés, il y a plusieurs policiers», a
déclaré un infirmier de Rafah.

Siv innrnalistps travaillant nnnr HPS

médias étrangers, dont trois de Reu-
ters, ont été interpellés pendant trois
heures. Leurs films ont été confisqués
après avoir tenté de couvrir cette
deuxième journée de troubles.

Ceux-ci ont été avivés par la mort
A A -.J~l *- *..,X„ „~l A 

témoins - par des policiers auto-
nomes quelques instants après l'an-
nonce, mercredi , de la condamnation à
mort d'Attar pour le meurtre d'un
policier palestinien le ler février.
Deux complices d'Attar ont été
condamnés respectivement à la dé-
tention à np rnptiiit p pt à 1 S ans ATS

CRISE À BONN

Oskar Lafontaine claque la porte
du gouvernement Schrôder
Le nouveau chancelier qui est confronté à une crise majeure quelques mois à peine après son
accès au pouvoir s 'est déclaré surpris par la décision de son ex-rival au sein du SPD.

O

skar Lafontaine , homme fort Bf """3PHI
du gouvernement social-dé-
mocrate/verts du chancelier
Gerhard Schrôder, a créé
jeudi la surprise en démis-

sionnant tant de son poste de ministre
des Finances que de la présidence du
Parti social-démocrate (SPD). Sa dé-
cision a provoqué une grave crise po-
litique à Bonn.
DOUBLE DÉMISSION

«Le chancelier a regretté cette dé- M *̂.mission qui l'a surpris et Ta remercié Efcfeb.pour son travail » , a indiqué le porte- BÈÎL ,
parole du gouvernement allemand. A Ht
peine plus de cinq mois après avoir
brillammment mis fin , le 27 sep-
tembre, aux seize années de pouvoir
conservateur de l'ère d'Helmut Kohi,
le chancelier Schrôder et le premier
gouvernement SPD/verts de l'histoire
de la RFA sont ainsi confrontés à une HËHHcrise de grande envergure. — ' k ¦

M. Lafontaine démissionne égale- I ^^r*k/^8ment de la présidence du SPD. princi- B t̂afipal parti de la coalition gouverne-
mentale et dont il était à la tête depuis
1995. La direction du parti a annoncé
«une réunion extraordinaire» de ses
instances dirigeantes pour vendredi Hk ^

^SH^̂
matin. Bk JkmÊÊmm

CRITIQUES DE SCHRÔDER 0skar Lafontaine jette l'éponge. Keystone

Selon plusieurs journaux , le chan- des provisions des groupes énergé- évoquant les pertes consécutives tune bon cœur et avait assumé la cam-
celier Gerhard Schrôder s'était fâché tiques, avec lesquels le gouvernement pour l'actionnariat . pagne électorale main dans la main
mercredi contre plusieurs de ses mi- tente de négocier en douceur l'aban- . avec son ex-rival, conjuguant son ima-
nistres, notamment M. Lafontaine. Il don du nucléaire civil. RIVALITE ge jg garrjien de l'idéologie sociale-
est possible qu 'on en arrive à «un Selon lé quotidien «Die Welt», La démission surprise d'Oskar La- démocrate avec celle du moderniste
point où je ne peux plus assumer la M. Schrôder aurait aussi mis en gar- fontaine remet sur le devant de la scè- et pragmatique Schrôder. Il s'était en-
responsabilité de cette politique», de contre une politique hostile au ne sa rivalité avec Gerhard Schrôder. suite taillé au sein du gouvernement
aurait lancé le chef du gouverne- monde économique et industriel Elle s'est manifestée pour la candida- une position de force tout en conser-
ment , selon le quotidien «Berliner avec le risque que les milieux écono- ture sociale-démocrate à la chancelle- vant la tête du SPD.
Morgenpost» . miques freinent leurs investisse- rie, finalement tranchée en faveur du Les cinq premiers mois de gouver-

Toujours d'après le quotidien , il ments et créent moins d'emplois second à la suite de son triomphal nement avaient été chaotiques avec
s'en serait pris nommément à M. La- qu 'escompté. Personne ne doit sous- succès aux élections régionales dans notamment une série de volte-face,
fontaine (SPD). Celui-ci aurait été ac- estimer les conséquences de l'aban- son fief de Basse-Saxe. sur l'abandon de l'énergie nucléaire
cusé d'avoir commis «une faute stra- don du nucléaire pour les entre- Oskar Lafontaine, 55 ans, avait et la réforme fiscale,
tégique» en décrétant l'imposition prises énergétiques, aurait-il lancé , alors paru faire contre mauvaise for- ATS

KOSOVO

Les combats s'étendent et
la diplomatie s'embourbe
Les discussions n'ont pas fait bouger les positions de Slobodan Mitose
vie: il refuse touiours d'acceoter le déploiement au Kosovo de l'OTAN.

Des combats qui redoublent , tandis
que la diplomatie occidentale piéti-
ne. La perspective d'un accord sur le
Kosovo semblait hier plus qu 'incer-
taine au lendemain de l'échec du di-
plomate américain Richard Hol-
brooke , qui n'a pas réussi à

: oi„i i— *.c:i :_

d'accepter le volet militaire du plan
de paix international.

La violence s'étendait dans le sud-
ouest du Kosovo, où déferlent les
forces armées yougoslaves, qui ont
bombardé plusieurs villages juste au
sud de Prizren , la deuxième ville de la
nrnvinre sprhp

CINQ MORTS
Par ailleurs, des combats dans le

nord de la province ont fait cinq
morts dans le camp serbe et un parmi
les séparatistes, a annoncé l'Armée de
libération du Kosovo (UCK). Cette
information a été démentie par la po-
lice serbe, qui a reconnu que deux de

autre endroit.
Selon Dieter Wolf, observateur de

l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) basé
à Prizren , la police serbe et l' armée
yougoslave se sont regroupées à envi-
ron 45 kilomètres au sud-ouest de
Pristina, le chef-lieu du Kosovo. «Il y a
eu des combats et il y en aura vrai-

L'un de ses collègues, Simon Gerry,
a signalé que deux villages de la ré-
gion avaient été bombardés et que la
population avait pris la fuite. La
veille, les combats avait déjà laissé au
moins quatre villages en flammes
près de la frontière avec la Macédoine,
jetant sur les routes des centaines de
„:..:i„

Les ambassadeurs des six pays du
Groupe de contact sur l'ex-Yougo-
slavie se sont réunis jeudi à Belgrade
pour des consultations après les en-
tretiens de la veille entre le «Mon-
sieur Balkans» des Etats-Unis et le
nrps irlpnt vrMlonslaVP

Des discussions qui n'ont pas fait
bouger d'un pouce les positions de
Slobodan Milosevic: il refuse toujours
d'accepter le déploiement au Kosovo
d'une force de l'OTAN de 28000
hommes, qui veillerait à la mise en

Toutefois, l'émissaire européen
Wolfgang Petrisch a affirmé après la
réunion du Groupe de contact que les
pourparlers allaient se poursuivre en
«se concentrant sur la question de
l* annliVatir\n^ p'pCt-à-rlirp sur lo fr\rf.p. ~ t,t,..~ i ™ * — »~- ~~

de l'OTAN. Ce n'est que lorsque les
deux parties se retrouveront à Paris,
le 15 mars, a-t-il insisté , que l'on saura
«si la partie yougoslave campe sur ses
positions actuelles ou s'il y un change-
ment et une voloité de parler de l'ap-
nli^atirMi militaitP» Tl a vr,nln rrnirp

que M. Milosevic pouvait encore être
convaincu par «des arguments raison-
~r. Ulr,r...

CONTACT MAINTENU
Malgré son échec, M. Holbrooke

est resté mesuré vis-à-vis de Belgrade,
que l'OTAN a mis en garde contre
une campagne de frappes aériennes
au cas où les Albanais du Kosovo si-
gneraient seuls l'accord. «Nous n'ai-
mons pas faire gronder les roquettes
et faire des gestes menaçants», a-t-il
dit avant la rencontre du Groupe de
contact. «Nos positions sont claires, le
nrpsirlpnt Tvfilnspvir1 Ips rnnnaît et

nous resterons en contact continu
avec lui.»

Richard Holbrooke , qui est ensui-
te reparti pour Washington afin de
rendre compte de ses entretiens au
secrétaire d'Etat Madeleine Al-
bright , devait passer le relais au mi-
nistre russe des Affaires étrangères
Igor Ivanov, porteur d'un «message
ferme de Moscou» au président Mi-
Inspvir splnn lp Hinlnmatp améri-
cain.

Mais il n 'était pas sûr que la Russie,
qui entretient des liens étroits avec
Belgrade, soit plus persuasive sur la
question de la force multinationale.
Moscou a toujours prôné le respect
de la souveraineté de la Républi que
fédérale de Yougoslavie et s'oppose à
HP S  frannec Ap l'OTAN AP

Entrevue
rhalpiirpii sp

VATÊfA ÊJ

Le président Iranien Moham-
mad Khatami a été reçu hier
par le souverain pontife.

Au dernier jour de sa visite officielle
en Italie , le président iranien Moham-
mad Khatami a été reçu hier par le
pape au Vatican. Cette rencontre his-
torique a été chaleureuse et fondée
sur «nn esnrit de dialoaue entre mnl-
sulmans et chrétiens», selon les auto-
rités catholiques.

L'entretien de 25 minutes s'est dé-
roulé dans la bibliothèque privée de
Jean-Paul II. A l'issue de la rencontre ,
les deux hommes ont échangé des ca-
deaux et sont apparus détendus et se-
reins. Le pape a notamment offert au
nrésident iranien une neintnre r\p
saint Pierre et saint Paul , et a reçu de
son hôte un tap is persan représentant
la basilique Saint-Marc de Venise.

Ce dernier lui a également remis un
lot de cassettes vidéo retraçant les
persécutions des chrétiens en Iran
sous l'empire romain.

Le Vatican s'est félicité de cette ren-
contre nui selnn les observateurs, nour-
rait déboucher sur des progrès dans les
relations entre chrétiens et musulmans.
Jean-Paul II a parlé de «journée impor-
tante et prometteuse». M. Khatami a
évoqué une rencontre «importante et
agréable» et dit son espoù d'une «vic-
toire finale du monothéisme, de la mo-
ralité He la naiv et de la réconciliation.»
L'entretien s'est déroulé à l'abri des re-
gards. Selon des proches du pape,
M. Khatami a fait référence à la ré-
union interreligieuse organisée par
Jean-Paul II à Assise en 1986, en sou-
haitant que l'«esprit d'Assise» soit le
modèle des futures relations entre les
rplitiir>ns et IPS npnnles AP



VALEURS SUISSES
Keramik p
Kûhne & Nagelp
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Biihrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n

10.03
371

1853
725

148.75
1588
2274

350 d
1920
810
970

2100
1270
529

138.25
442.5

455
660
299
830

1660
694
930 d

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n

290 d
188

126.5
328

2800
190

2689
181.25

2605
2607

187
710
1314
1024
714

I720
618
329C
954
SIC

18121
33333
333
30C

Ares serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding r
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
Edipresse p

710 d
1344
1022
711

1722
629

3340
960
819

18275
26250

353
308

715
930
446
111
245
614

2280
56 c

735
369
945

256.5

Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Group n

45U
108.5
245.5

605
2271

56 d
699
340
905
252
510 d

3795
40.05
352.5

SPI - © Marvel Financial Services

510 c
3801

38
347.5

6990
26.05

848
539
621

468.5
740 c
573
505

1180 c
3600
1280

190 c
808
980

1565
253

1250
4750

736
400

Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli r
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Bas Vision p
Beorg Fischer n
Globus n
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Héro n
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p

7000
28

816
545
620

468.5
750
578
502

1180 d
3560
1260
195 o
800
958

1548
257

1250
4680
728
395
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FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Str.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1 ) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1 ) Swissca America

102.15
105.90

1065.66
1038.13
1292.46
1181.52

268.95
184.95
223.35
79.65

231.30

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses

Ascom P 27.6 Parco IND P -14.7
Ascom N 100 21.9 Beaurivage P -13.8
Physique P 12.1 Escor PN10 -7.0
Montreux PA N 12.0 Hiestand N -5.3
Crossair GS ' 8.5 Distefora P -5.1
MIN Plain N 8.1 Arbonia P -4.8
UMS Métall P 6.7 Starrag N -3.2
Sika FIN P 6.4 Belimo N -3.2
Intersport N 6.2 STE Financière PR P -3.0
Schindler PS 6.1 Kuoni N -3.0

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

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

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

318 d
4000

275 d
29.25
2400

942

316 d
4000
275.5

29
2395

972

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler r
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald's
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP

F-!: ,. - : ' . ' M : ¦

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

34.45
125.15
227.20

1250.87
1429.44
1603.37
1838.47
2226.36

4650.00
488.00
337.00 Schering

Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing

Les 10 plus forts volumes

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

1149298
874723
349511
255031
159230
156343
74217
68201
53705
49842

Source: m M A R V E L  (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission ES. fflRHH  ̂
La Bourse su isse  en temps réel sur Internet
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ulNHHI CONSEILLER FÉDÉRAL
Le photographe Jean-Luc Cramatte
a accompagné Joseph Deiss pendant les der-

"̂ ^21 nières semaines qui l'ont amené au Conseil
kÛ ' ^/fel fédéral. Revivez par l'image les moments forts

ffide cette marche vers le pouvoir. L'ouvrage
comprendra une cinquantaine de photographies
noir-blanc et couleurs. ^̂ ¦¦¦¦ 1
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V Deux textes originaux:

Louis Ruffieux pour le français

P. 
et Huberfus von Gemmingen

( ' pour l'allemand.

. Réservez dès aujourd'hui Km
.*-:! m votre livre souvenir. E|SljS||
ÉÉ i ;.; - ;/ Parution prévue à mi-avril.

y 
M »1U j B U ̂ '̂1 ul [il."iiMJ^ à adresser à votre librairie ou

«5* aux Editions La Sarine , Pérolles 42, 1705 Fribourg , e-mail: lasarine@st-paul.ch

ex. Joseph Deiss , conseiller fédéral , Editions La Sarine , Fr. 39-

KL f̂l 1; Nom: Prénom: 

PH k Adresse: 

NP/Lcalité: Tél. 

VALEURS ETRANGERES

Franc suisse Coca-Cola 62.69
71.6 d 74 Compaq Computer 31.56

28 28.7 Daimler Chrysler 93.00
146.75 149.5 Disney 34.50

52.5 55 Dow Chemical 94.25
34 d 35.4 Du Pont 57.38

183.75 188 Eastman Kodak 65.63
432 420 Exxon 73.31
170 d 176 Fluor Corp 36.56

55.75 58.2 Ford Motor 57.44
123.25 124 General Electric 105.75

27.6 28.5 General Motors 87.88
50.8 50.35 Gillette 55.38

5.3 d 5.6 Hewlett-Packard 68.63
104.25 107.75 ISM 181.50
53.25 53.9 Intel 116.88

986 963 McDonald's 43.69
49.35 49.65 Merck 82.81
21.85 24.25 Microsoft 161.38
71.2 73 Morgan J.P 118.88

116.5 125 PepsiCo 37.25
90.75 95.5 PhilipMorris 39.81
134.5 98.5 d Sun Microsystems 111.06
41.05 42.5 Texas Instrument 102.00

128 128.25 United Helath. 47.50
55 d - United Techn. 126.00

76.7 77.7
118 d 118 d Allemagne Euro

80.5 88.5 Adidas 77.35
22 20.65 Allianz 269.00

35.75 37.15 BASF 31.50
47.75 44 Bayer 33.10
84.1 80.5 d BMW 613.00
154 157 Commerzbank 49.80 d
130 128.75 Daimler Chrysler 80.00
544 551 Deutsche Bank 47.70
84.1 87.5 Hoechst 41.80
66.5 68.4 Linde 475.00
59.6 60.75 Mannesmann 117.85

88 d 88 d SAP 286.00
264 271 Schering 111.00
79 80.05 Siemens 56.95

171.5 174.5 Veba 46.50
760 745 Viag 1107.00
39 39 VW 54.65

64.3 65.5
49 49 France Euro

171 175 Air Liquide 136.70
15.7 15.7 Alcatel 115.60
55.4 56.5 Carrefour 649.50

203.25 208 Elf Aquitaine 111.90
45.2 46.4 Group Danone 230.90

58 58.7 IEC Profes.Media 24.27
102.75 104 Immob.Fonc.Madel. 16.51
68.45 73.3 L'Oréal 568.00

410 416 LVMH 210.00
175 175 Michelin 39.20

91.2 91.9 16.40
138.25 138.25 14.25

282 284
72.2 83 Pays-Bas Euro
144 d 150.5 ABN Amro 17.60

107.5 107.5 Aegon 91.45
44.5 45.4 Ahold 32.60

185.5 176 d Elsevier 13.85
74.7 77.45 ING Groep 48.90
736 d 736 d Philips Electro. 64.50

87 87.5 Royal Dutch 42.90
103.75 105 Unilever 64.95
81.75 80 d

Grande-Bretagne Livre
Dollar British Airways 4.37

117.63 123.50 British Petroleum 9.09
50.38 50.50 British Telecom 10.61
84.00 82.75 Cable & Wireless 8.42
34.19 34.56 Glaxo Wellcome 19.96
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Série 317, 1999-2005,
de CHF 850 000 000

(avec clause de réouverture)

T/2 %
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émetteur 
|f 

P"»Peelus peut être obtenu auprès

banques cantonales suisses , *" membres de la Centrale de lettres

Bahnholstrasse 9, 8001 Zurich de gage menhonnes ci-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont P™d'émission (01) 2202778

pris l'emprunt au prix
d'émission de 101 ,00 %

Le prix de placement se détermine Prix * PkKement

selon la demande (aussi pendant
le délai de souscri ption)

1 8 mars 1999, 12.00 heures Délai de *>«-*riP«°"
6 ans ferme Durêe

Titres au porteur de CHF 5000 et £
0UPu

T
y',.,„

CHF ÎOOOOO nominal ainsi Forme des h,res

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

6 avril 1999 Libération

La cotation sera demandée à la
Bourse suisse ainsi qu'à la L'annonce de cotation a paru

«Bourse téléphonique de Berne» le 11 mars 1999 dans la
. . . .  . «Neue Zùrcher Zeitung»

489 890/ISIN CH0004898901 Numéro de valeur et dans le «Le Temps»

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€
— Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

fT r̂rm
\̂jt f lJmMMMMMMM  ̂

Avec

MAZOUT
Mazout Prix par 100 Htm

3000-5999 litres 29.70.-

MÉTAUX

100 francs,

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

on achète...

$US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

67.34
120.66
400.80

117647.06
10050.25
18867.92

41.15
11695.91

845.67
7905.14
135.36

2472.19

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

Acheté
1.4572

-.957
80.8992
24.1212

-.817
-.951

11.4987
3.9223

71.7994
1.2145
1.5823
-.4815
2.3705
-.7892

Vend
1.4857

-.977
82..1518
24.4947

-.83
-.9657

11.6767
3.983

72.9111
1.2355
1.6067
-.5105
2.4175
-.8014

Achète
1.42
-.92

80.62
23.82

-.8
-.92

11.32
3.88

71.12
1.17

-.46
2.31
-.74

Vend
1.49
-.99

82.88
24.95

-.85
-.99

11.82
4.04

73.88
1.26

-.53
2.43
-.85

77.80
266 .00
31.40
33.70

600 .00
50.00
80.30
49.05
42 .77

468 .00
118.40
282 .00
109.70
57.05
48.23

1062 .00
54.55

137.80
118.50
655.00
99.90 d

205.70 d
21.45 d
16.50

570.00
210 .20
40.00
16.03
14 .45

Or-S/once
Or-Frs/kg,
Vreneli 20
Napoléon
Argent-Vonce
Argent-Frs/ko.
Krùger Rand
Platine- S/onct
Platlne-Frs/kg

290.50
13550.00

85.50
82.50

5.17
242.00
291.40
364.00

1 7075.00

293.50
13800.00

89.50
86.50
5.36

251.00
301.40
374.00

17525.00

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
OAX
CAC 40
Nikkei

IfISiSBCours sélectionnes
par la Division

clientèle-placement
de la

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

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



12000
licenciements
dans le monde

ALCATEL

Le PDG d'Alcatel , Serge Tchuruk , a
annoncé hier que le groupe allait li-
cencier 12000 personnes dans le mon-
de, notamment aux Etats-Unis.

Dans le cadre de ce plan de licen-
ciements massifs dans le monde, le
groupe envisage de supprimer 12000
postes d'ici à l'an prochain , soit 10%
de ses effectifs, essentiellement aux
Etats-Unis.

Serge Tchuruk a expliqué que cette
compression de personnel était né-
cessaire pour adapter «les structures
de l'entreprise à une mutation pro-
fonde du métier que nous exerçons».

«Nous avons dû procéder à . des
contractions d'effectifs, tout en recru-
tant massivement», a-t-il souligne.
«Chaque fois que trois salariés quit-
tent le groupe, un ou 1,5 nouveau , jeu-
ne, formé aux logiciels, l'intègre.
Donc, nous sommes un des grands re-
cruteurs, en France et ailleurs», a-t-il
déclaré lors d'une conférence .de
presse.

Alcatel avait déjà procédé à 770 li-
cenciements en 1998.

Ces suppressions d'emplois inter-
viennent alors que le chiffre d'affaires
du groupe français de télécommuni-
cations a atteint p lus de 139 milliards
de francs (21,3 milliards d'euros) en
1998 et devrait augmenter «d'un peu
plus de 10%» en 1999 et en 2000, selon
le directeur financier du groupe Jean-
Pierre Albron. AP

Les profits tirés des activités de té-
lécommunications du groupe de-
vraient augmenter de 40% en 1999.
Elles ont rapporté 3,8 milliards de
francs (575 millions d'euros) en 1998.

AF

Des dirigeants
épingles
L audit sur la gestion de Swiss World
Airways (SWA) est sévère à l'égard
des anciens responsables de la com-
pagnie aérienne. Le rapport , établi
par la société Fitzroy Aviation Ltd , à la
demande de l'actionnaire de SWA
Hani Yamani, relève notamment leur
manque de compétence.

Le contenu du rapport d' audit , dis-
tribué aux actionnaires de SWA, a été
révélé hier par plusieurs médias ro-
mands. Une source bien informée a
confirmé la teneur des articles pu-
bliés. Selon le rapport , au sein de
SWA «les contrôles financiers étaient
prati quement inexistants et la qualité
des rapports financiers a été conster-
nante du début à la fin» .

Les pertes de la compagnie aérien-
ne , qui a cessé ses activités trois mois
après son premier vol , «dépassent les
37 millions de francs» . Selon le rap-
port , «elles dépasseraient 45 millions
de francs» en cas de faillite. SWA est
actuellement au bénéfice d'un sursis
concordataire.

Et le rapport de poursuivre: «SWA
a payé 2,1 millions de commissions à
des tiers, ce qui est difficilement com-
préhensible. Nous pensons que les re-
lations étroites entretenues parmi les
cadres et le PDG auraient pu mener à
des opérations de surfacturation qui
ont favorisé des paiements illégaux à
des employés de SWA».

Le procureur général du canton de
Genève, Bernard Bertossa , a ouvert de
sa propre initiative une enquête sur
SWA. Le juge d'instruction Michel-
Alexandre Graber s'est vu confier le
dossier. Pour le moment , aucune incul-
pation n'a été prononcée, a indiqué le
magistrat genevois. ATS

JUSTICE. Réduction de peines
pour les responsables de TECK
• La Cour de cassation du canton de
Berne a confirmé le verdict de culpabi-
lité des trois responsables de l'Euro-
pean Kings Club (EKC), prononcé par
le Tribunal pénal économique de Berne.
Mais elle a réduit les peines et accorde
le sursis aux trois accusés. La Cour a
condamné un des responsables à seize
mois et 26 jours de réclusion avec sursis
Les deux autres accusés n'ont quant à
eux reçu qu 'une peine de 18 mois de
réclusion avec sursis. ATS

ECONOM IE

Le produit intérieur brut suisse a
progressé de 2, 1% l'année dernière
Hausse modeste due a la consommation privée
raison du recul des exportations. Perspectives <

L 

économie suisse a poursuivi
sa progression modérée en
1998, soutenue notamment
par la consommation privée.
Le produit intérieur brut

(PIB) réel s'est accru de 2,1%, contre
1,7% en 1997. Au 4e trimestre, le PIB
réel (corrigé des variations saison-
nières) s'est inscrit en hausse de 1%
seulement , par rapport au trimestre
précédent , a indiqué jeudi l'Office fé-
déral du développement économique
et de l'emploi (OFDE). Par rapport à
la même période de 1997, la produc-
tion économique ne s'accroît que de
1,2% alors qu 'elle progressait encore
de 2% à 3% entre la mi-1997 et la mi-
1998.
CONSTRUCTION À LA TRAÎNE

La consommation des ménages pri-
vés, qui a augmenté de 2,3% au 4e tri-
mestre 1998 par rapport aux trois
mois précédents, a joué un rôle déter-
minant. Les exportations ont en re-
vanche à nouveau reculé. La baisse
atteint 1,6% au cours des trois der-
niers mois de l'année, après avoir déjà
décliné de 0,2% au 3e trimestre.

Cette évolution s'explique par la
chute de la demande en Allemagne,
principal partenaire économique de
la Suisse, a expliqué Bernard Lam-
bert , économiste à la banque Pictet.
Le grand voisin a été davantage tou-
ché par les crises des pays émergents.

Le secteur de la construction est
resté à la traîne avec une baisse de
1,5% au 4e trimestre alors que les af-
faires de la branche semblaient être
reparties à fin 1997. Les investisse-
ments en biens d'équipement se sont
en revanche accrus de 7,0% par rap-
port au 3e trimestre.
EXPORTATIONS RALENTIES

Sur l'ensemble de l'année passée
comme au dernier trimestre, la pro-
gression du PIB a été soutenue par la
consommation privée (+ 1,8%), et par
les biens d'équipement (+ 7,1%). Il
s'agit des plus fortes hausses enregis-
trées depuis le début des années 90,
relève l'OFDE. Dans le même temps,
les exportations , avec une hausse de
4,1%, se sont développées plus faible-
ment qu 'en 1997.

Pour 1999, la Commission pour les
questions conjoncturelles s'attend à

i. Mais ralentissement à la fin de l'année en
en demi-teinte pour cette année.

Sur le front de l'emploi, la situation ne devrait plus s'améliorer, précise
conjoncturelles. Keystone

un affaiblissement de la croissance
économique. En décembre dernier,
elle avait prévu une hausse globale de
1,5%. «Deux conditions sont toute-
fois requises», a indiqué Max Zum-
stein, membre de la commission. «Il
faut d'une part que la conjoncture
s'améliore en Europe de l'Ouest et
d'autre part que la tendance à la sta-
bilisation persiste en Asie.» .
1999 ANEMIQUE

Les experts s'accordent à penser
que le premier semestre 1999 sera en-
core anémique. «On atteindra le plan-
cher à l'été» , a estimé Thomas Heller ,
économiste au Crédit Suisse. La plu-
part des observateurs se montrent
pourtant optimistes pour le deuxième
semestre. «Il y aura alors reprise de la

demande mondiale» a estimé Ste-
phan Vaterlaus, de l'Institut conjonc-
turel BAK.

«La principale question qui se pose
pour le court terme, c'est de savoir si la
consommation privée va se maintenir
jusqu 'à ce que les exportations redé-
marrent», a relevé Serge Gaillard , de
l'Union syndicale suisse (USS). Pour
lui , «la clé du raffermissement de la
croissance est entre les mains de la
Banque centrale européenne et passe
par une baisse des taux.»

En Suisse, «une politique monétaire
expansive ainsi qu 'une poursuite de
l'amélioration des conditions-cadres
restent très importantes» , a insisté
pour sa part Rudolf Walser, secrétaire
du Vorort. A ses yeux, le risque d'une
nouvelle détérioration de la situation

encore la Commission des questions

est actuellement plus élevé. Sur le
front de l'emploi, la situation ne de-
vrait plus s'améliorer, précise encore
la Commission des questions
conjoncturelles. «Le taux de chômage
persistera aux alentours de 3,25%» , a
affirmé M. Zumstein. En comparai-
son avec l'an passé, il s'agit toutefois là
d'une amélioration de la situation.
«Le nombre moyen de chômeurs pas-
sera de 140 000 (3,9%) l'an passé à
118 000 en 1999» , précise M. Zum-
stein.

Quant au niveau des prix, il ne va-
riera que très peu cette année. L aug-
mentation de 1,0% de la taxe sur la
valeur ajoutée au début 1999 n'en-
traînera finalement qu 'un renchéris-
sement des prix à la consommation
inférieur à 0.5%. ATS

GENÈVE

Le 69e Salon international de
l'automobile a ouvert ses portes
S'il revient normalement au président
de la Confédération d'inaugurer le
Salon international de l' automobile
de Genève, cette année , la cérémonie
s'est toutefois déroulée en l'absence
de Ruth Dreifuss, arrivée vers 13 h 30
seulement , après 1 élection de ses
deux nouveaux collègues Ruth Metz-
ler et Josep h Deiss.
Peu après l'ouverture du Salon , une
vingtaine de manifestants de l'asso-
ciation écologique Greenpeace ont
envahi plusieurs stands, notamment

celui de la marque BMW. Ils ont dis-
tribué des tracts aux visiteurs, déployé
des banderoles dénonçant les dangers
pour la santé des véhicules à moteur
diesel et collé des autocollants sur les
pare-brises et les portières des véhi-
cules exposés, équipés de tels mo-
teurs. «La suie émise par les moteurs
diesel est cancérigène et ses parti-
cules microscopiques pénètrent pro-
fondément dans les poumons», a ex-
pliqué Clément Tolusso, porte-parole
de Greenpeace. ATS
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STURM ET PORTMANN

Un hold-up dans une banque
thurgovienne cause leur perte
Le «roi de l'évasion» Walter Sturm a été appréhende à
Herisau. Un casse récent est à l'origine du coup de filet
Hugo Portmann et Walter Sturm ont
été arrêtés par la police suite aux re-
cherches lancées après un hold-up réa-
lisé mercredi dans une banque de
Horn. Un homme masqué, muni d'un
fusil de chasse à canon scié, s'y était fait
remettre une somme d'environ 100 00C
francs, avant de prendre la fuite.

Les recherches de la police ont
abouti au contrôle d'une voiture sus-
pecte. C'est elle qui a permis à la poli-
ce de localiser Walter Sturm, arrêté le
soir même à la poste d'Herisau. Le
deuxième coup de filet a eu lieu dans
une maison de villégiature
d'Urnasch. où Hugo Portmann s'était
réfugié. Il s'était évadé de la prison de
Realta le 21 février.

PAS DE RESISTANCE
La partici pation des deux hommes

au casse de Horn n'est pas prouvée , a
toutefois indiqué le juge d'instruction
thurgovien Hansjôrg Stettler. Les si-
gnalements fournis sur le malfrat im-
pliqué dans cette affaire ne corres-
pondent à aucun des deux hommes,
ce qui ne signifie pas que l'un des
deux ne soit pas effectivement res-
ponsable, a-t-il ajouté. Il est en re-
vanche sûr que l'un des deux hommes

a utilisé la voiture qui a servi à leur ar-
restation. Une possible connexion
entre ces deux personnes n'a pas en-
core été établie.
UN HOMME DANGEREUX

Hugo Portmann , 39 ans, s'est évadé
de la prison en semi-liberté de Realta ,
le 21 février passé. Il a rejoint la liber-
té en faisant le mur. Depuis, les re-
cherches avaient été menées en vain.
Hugo Portmann a été condamné à
plusieurs années de réclusion pour
vol , cambriolage, mise en danger de la
vie d'autrui. violence, et menaces à
l' encontre de fonctionnaires.

Sa libération était prévue dans six
ans environ. La direction de la justic e
zurichoise a ordonné une enquête
après sa dernière évasion , afin de dé-
finir pourquoi ce dernier avait été
placé dans une prison de semi-liberté.
«U s'agit d'une faute» , estime aujour-
d'hui la justice zurichoise.

Walter Stiirm, 56 ans, a été libéré
en octobre 1998, après plusieurs an-
nées de privation de liberté. Vers la
fin de sa détention , l'homme, qui était
enfermé dans la prison tessinoise de
la Stampa , bénéficiât d'un régime de
semi-liberté. ATS



A louer de suite ou à convenir à
GUMEFENS (En Palud)
dans immeuble locatif au rez-de-
chaussée (en bordure de la route canto
nale)

local de 50 m2
Entrée hauteur plus de 3,6 m et local 2,6 m avec
accès pour camions. Pourrait convenir pour maga-

sin (exposition/vente), dépôt, atelier réparation, fit-

ness, local de danse, etc. Accès facile, enseignes,

places de parc, couvert, W.-C.

Loyer mensuel: Fr. 700.- charges comprises.

Pour tous renseignements, contactez M. Francis

Raboud au •**¦ 026/919 88 77 prof, (heures de

bureau) 130-34146

k J

\ u i mr\ /vi k i i_ Y> A iouer, 15 mm.

\À I 1 Vi \ f f A  Fribourg, Romont
î̂ ^ iAJ SJSJ Ĵ et Bulle, 5 min.

MAISON FONDEE EN 1970 A12et GFM

PORTES OUVERTES grand
h 3% pièces
«* 112 m2, calme, lu

-u" _ .  _ _  mineux avec che
CHABLCO minée et cuisine

(La Broya) agencée, pi. de
parc int. et ext.

Samedi 13.3.1999 de 13h30 à 20h Date à convenir.
Dimanche 14.3.1999 de 14h à 17h Fr. 1575.-

ch. comprises.
n 076/391 07 32

S s. 17-373765

A louer
ou à vendre

maison avec
boulangerie

Villatype Estavayer SA située à 7 km
Rts de Chasserai 6-1470 Estavayer-le-Lac de Fribourg.
Tél. 026 / 663 33 08 Fax 026 / 663 33 58 „, , ,

I — I S adresser le
———. .——— matin ou le soir

*4Cramera  ̂"̂ l2^j r  Villarsel-sur-Marly 
to Ferme Schoenberg, belle

^Charmante ferme situation, appar-
r entièrement rénovée tement exclusif

- comprenant 5 appartemenfc. 5 pÏGCGS
parking souterrain et places de parc ext , . ,
J. _.J: j . - _J- dernier étage,

- chaque appartement dispose d un jardin 150 m2 luxueux
. ^ avec cheminée,
?Prix intéressant lumineux et calme

Pourplus d) rffirmaWrrs:www.geœ.di j d  splendide
panorama.
¦a 079/433 11 30

18-549460

Berlens vflla51/2
Fr. 330'000. --

17272875 STUDIO
_ INDÉPENDANT

A louer
dans chalet à
Avry-devant-Pont

214 pièces
vue sur lac et Pré-
alpes, grande ter-
rasse, places de
parc. Libre: mi-mai
ou à convenir.

-̂ 026/915 31 49
130-34151

A vendre

terrain à bâtir
Vully (VD) 1100 m2.

Faire offre:
» 021/320 56 65

22-694422

A louer à Saint-
Antoine, 10 min.
de Fribourg

appartement
31i pièces
ensoleille, rénove
pour pers. tran-
quille. Loyer:
Fr. 940 - + ch.
s 026/495 14 04

17-373931

1 A louer a

A louer à Châtel-Saint-Denis Corcelles- près-
Payerne

Situation calme beaUXffiet

VILLA JUMELÉE «&*•
très ensoleillée, avec petit jar- balcon Event

.. conciergerie.
•» 026/675 30 29

Cuisine équipée, lave + sèche-lin- 17-373335

ge, cave, possibilité de parcage. 

Loyer: Fr. 1250.- ch. comprises. Avry-sur-Matran
A iouer

Entrée: 1.5.1999 ou à convenir. 
^ans v j||a

« 079/216 95 11 
7 272875 ST|Jp|(J

INDEPENDANT
r A remettre de suite \̂ 3 min. gare.

PINTE VILLAGEOISE Fr. 440.-
à 15 km de Fribourg et Payerne. " 026/470 21 17
Idéal pour couple désirant travailler (heures repas)
dans une ambiance conviviale. 17-373783

a 15 km de Fribourg et Payerne.
Idéal pour couple désirant travailler
dans une ambiance conviviale.
Pour tous rens.: BCA Bureau de Cour-
tiers Associés S. à r.l. w 026/422 10 34
ou 079/230 60 66 17-37356C

Pour tous rens.: BCA Bureau de Cour- . .
tiers Associés S. à r.l. «• 026/422 10 34 Région Nyon, pleine campagne, 2 piè-

. ou 079/230 60 66 17-373560 J ces spacieux, cave, place de parc, con-
*̂*  ̂ tre divers travaux d'entretiens. Soins

¦¦B-anaHDiHaBpBaanBM-aiBBiBii aux chevaux, petit bétail, maçonnerie,

G 

etc. Conviendrait couple retraité de
l'agriculture,
w 021/802 18 79 (19 h 30-20 h 30, du
mardi au vendredi) 18-550375

A vendre pr j r CUDREFIN
Ependes Ç~*̂  A vendre

villa familiale UN APPARTEMENT
grand séjour DE 3 PIECES

vue magnifique cheminée, belle situation,
très beau jardin proche du lac.

^9Ê9wÊÏÊwWËw §̂WÊm Pour tous rensei9nements:
026/322 51 51 Francis Jenny

~.  « .». . •n' 026/42411 24
www.gaf-tmiiiobiher.cii ou 079/219 10 28 _

L. - V

A louer à Châbles
dès le 1.4.99

villa jumelée
de 5/4 pièces
2 salles de bains,
cheminée, grande
terrasse, cave, car-
notzet, jardin amé-
nagé de 500 m2,
garage. Loyer
Fr. 1400.- par mois.
w 026/663 26 47
Spring 17-373497

A vendre dans le
haut de Cudrefin

belle parcelle
de 1900 m2 pour
Fr. 80.-/m2. Projet
de villa à dispos.
Renseignements:
n 032/753 55 30

28-19172S

CHER CHE

60à100 m2

bureau + dépôt
accessible avec
véhicules, région
Granges-Paccot,
Givisiez où
Villars-sur-Glâne.

Contactez
M. Perrin,
o 079/697 63 54

22-696103

A louer dès
1.4.99 à Fribourg,
rue Lausanne 58
APPARTEMENT
n PIECES
60 m2, parquet,
2 balcons.
Fr. 1250.-ch. c.
«079/27942 44

17-373308

A VENDRE
FRIBOURG

(Proche centre ville)
2 pièces - balcon

Parking inclus
Fr. 159'000.-

« 026/436 29 15

BINDELLA
A vendre

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS DE
Tk PIÈCES (89 m2)

et de
4% PIÈCES (144 m2)

en plein centre-ville de Fribourg,

dans un site calme et verdoyant.

Grands espaces,
équipement complet et de qualité.

Intéressés?
Contactez M. René Liechti

Une visite vous convaincra.

BINDELLA SERVICES IMM OBILIER S SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

«01/276 62 16 
n_iyn9

gp turegum
= 

- I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

PLACES DE PARC INTÉRIEURES

FRIBOURG
RTE JOSEPH-CHALEY 27B

Places de parc intérieures Fr. 50.-
Pour visiter:
M. Renevey (heures repas)

w 026/481 11 37

Demandez nos conditions

Renseignements: M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70
Fax 021/613 70 75

22-694568

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOLCH

Neyruz
A louer

jolis appartements
de 314 et -VA pièces

Fr. 1350.- et Fr. 1695.- par mois,
charges et place de parc com-
prises.

Idéal pour familles.

Loyer encore meilleur marché lors-
que les personnes bénéficient des
subventions.
Pour plus de renseignements:

17-372569

^
¦IBw^lrâ

ROMONT, à louer

CHARMANT 3% PIÈCES
-cuisine agencée
- immeuble avec ascenseur
- situation tranquille
- loyer: dès Fr. 559.- + charges
- libre dès le 1er avril 1999 ou à conv.
- avantageux pour AVS/AL/FAMILLE

Rens. et visites: » 026/411 29 69
(heures bureau) 17-373479

|-% serge et daniel
1# builiard sa

A LOUER A FRIBOURG
En vieille-ville

4 te PIECES AVEC CACHET"

duplex avec grande galerie, séjour avec
superbe cheminée, hauts plafonds.

2 salles d'eau, WC séparé 
^Loyer Fr. 2'40O + chauffage AHA

La commune de TREYVAUX
met en vente

ses huit dernières parcelles de

terrains a bâtir
entièrement équipées

au prix de Fr. 140.-/m2. Surface de
700 m2 ou plus, indice 0.50.

Situé en bordure de zone agricole,
ce terrain est toutefois très proche

des écoles et commerces.
De plus, il jouit d'un aménagement

paysager d'une rare qualité.
Plaquette à disposition au Secréta-
riat communal « 026/413 10 12

17-367955

GROLLEY
A louer FIN-DU-CHÊNE

centre-village, 5 min. de la gare
situation calme, ensoleillée

RAVISSANTS
APPARTEMENTS de

Pérolles (3 mm. de la A vendre
gare, rue latérale
proche commerces), TERRAIN
pourlel-mai 

 ̂BÂTIRappartement i MôTIERIk pièces " T i t. r . Prix selon entente,
cuisine moderne
hab., 2 balcons, salle tr 073/229 04 26
de bains, ch. spa- (mj dj et soj r) ou
rieuses bien édai- „ 026/673 16 81

rSîœ^.Fr.70.-). 
Ce soir) en cas de

= 026/322 88 53 "̂ .l "̂8*
,-, ,-,,„,„ w 079/338 22 7017-373930 w.-iwww .... -w

17-373985

A louer de suite,
à Fribourg, route du Stadtberg 1

1 grand appartement
4% pièces

entièrement repeint, sols en par-
quet et carrelages, cuisine habi-
table, grand hall d'entrée, salon-
salle à manger, 3 grandes
chambres, W.-C./ salle de bains
séparés, balcon.

Au 1er étage, ascenseur.

Prix: Fr. 1700 -, toutes les
charges: machine à laver, chauffa-
ge, Cablecom, une place de parc
extérieure inclus dans le prix.

Pour visites et renseignements:
Erwin ou Martin NUSSBAUMER
¦a 026/481 22 22 17-373886

2!£ PIÈCES subv. au rez, loyer in
téressant pour AVS/AI ou étudiants.
Libre de suite

3'/è PIÈCES avec balcon
comprenant: grand salon,
2 chambres, cuisine habitable
agencée, salle de bains + W.-C.
séparés. Libre de suite

Vh. PIÈCES avec balcon
comprenant: grand salon,
3 chambres, cuisine habitable
agencée, salle de bain + W.-C.
séparés. Libre dès le 1.4.1999
Places de parc intérieure ou ex-
térieure à disposition. 17-371786

^SC*^
Fribourg
Riedlé 13

Au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
3M pièces, Fr. 900.- + ch.
4% pièces, Fr. 1100.- + ch.
Pourvisiter: » 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
¦a 026/347 11 99 22-693658

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

yr^^hS

rA 
louer à AÉA

PLASSELB W
Huebel A

31/2 pièces subventionné
dès Fr. 528.- + charges

spacieux, armoires murales, bai-
gnoire, situation calme.

Libre à convenir. 17-372314

Avenue Gérard-Clerc

a - ^
L 1680 Romont WLWmoD 0 2 6 9 5  nsv=4=t! l •̂¦¦¦C

A LOUER CENTRE-VILLE
de suite ou à convenir

SPACIEUX BUREAUX
aménagement à convenir
grand local dépôt, archives,
compactus, loyer selon
finitions exigées. Arlà
Prix intéressant 'SHy

17-373845 "'

E^DE^L  ̂
AL LUI f/MFRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Domdidier,
de suite ou à convenir

3 pièces Fr. 888 - + ch.
« 026/672 98 91

17-37389'

|j \m n "t. ||::,

~ A vendre S
CUGY

(Broyé fribourgeoise)

Terrain à bâtir
équipé pour villas individuelles,
jumelées ou petit immeuble.

Au centre du village, proximité de la
gare, magasins , écoles, belle situation.
Indice 0,6, surface de 640 nf à 810 m2

Prix : dès Fr. 105.-/m2

¥ 
DENIS CHANEZ
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (026) 663 10 04

F Jf" NEYRUZ
*—"̂ -̂̂  A vendre

BELLE VILLA JUMELÉE
Vue superbe, 7 pièces,

2 galeries. Excavée, terrasse,
surface habitable de 290 m2,
y compris studio de 26 m2.
Pompe à chaleur, garage.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny,
« 026/42411 24

ou 079/219 10 28 17373592

F̂ribourg, rue de Lausanne^
à louer de suite

414 pièces
avec cachet, tranquille, au 28 étage,

3 chambres à coucher, 2 salles
de bains, jolie cuisine aménagée,
salon avec cheminée + terrasse*

Fr. 1890.-

+studio meublé ou non meublé
Fr. 590.-

¦a 026/322 19 54 ou 079/606 49 64
k. 17-373784 U

SA V ON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

I ==

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté
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INTERPR OFESSION DU GRUYÈRE

On produira autant de gruyère après
le 1er mai. Prix du lait à 82 centimes
Les professionnels du gruyère n'ont décidé aucune restriction de production cette année. Sauf si
le marché ne peut plus tout absorber. Dossier de l'AOC en bonne voie. Producteurs soulagés.
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La filière du gruyère est actuellement en pleine transformation. Nicolas Repond - a

Ouf! 
Soulagement pour les

producteurs de gruyère. Ou
plutôt une inquiétude de
moins face aux bouleverse-
ments qu'ils vivent avec

l'avènement de la Politique agricole
2 002. Les délégués de l'Interprofes-
sion du gruyère, réunis mercredi à
Ursy (voir notre édition d'hier), ont
en effet décidé qu il n y aura pas de
restriction de production de fromage
le 1er mai prochain , date où le marché
sera libéralisé. Du moins pas pour
l'instant! Les deux à trois cents pro-
ducteurs qui manifestaient devant
Mifroma , siège de l'assemblée extra-
ordinaire , sont repartis avec le senti-
ment d'avoir été entendus.

NOUVEAUX CONTRATS TYPES
«Cette manifestation démontre

une fois de plus l'inquiétude ambian-
te dans l'agriculture», note Philippe
Bardet , secrétaire de l'Interprofes-
sion, qui représente tous les maillons
de la chaîne du gruyère (production ,
transformation et distribution). «Car
les décisions prises mercredi sont très
importantes. Les délégués ont entéri-
né trois propositions du comité, qui
concernent les quantités , le prix du
lait , ainsi que l'avenir du dossier AOC
(appellation d'origine contrôlée).»

Comme l'Union suisse du fromage
(USF) va disparaître le 1er mai, il
s'agissait tout d'abord de définir un
nouveau contrat type entre fromagers
et affineurs, défini jusque-là par l'USF.
«La colonne vertébrale de ce docu-
ment est le cahier des charges de
l'AOC», explique Philippe Bardet.
«C'est ce contrat qui définit surtout les
quantités à produire. On a opté finale-
ment pour le statu quo, soit 25000
tonnes, la même quantité qui a été pro-
duite durant l'année laitière 97-98. Il
n'y aura donc aucune restriction de fa-
brication le 1er mai. Mais attention. Le
comité se réserve le droit d'en ordon-
ner si le marché montre des signes de
saturation» , avertit le secrétaire de
l'Interprofession. Car si l'offre venait à
dépasser la demande, le pire à
craindre , les prix s'effondreraient.
PLUS SOUPLE POUR L'ALPAGE

Pour les fromagers d'alpage, dont
les conditions de production sont très
fluctuantes en raison des caprices de
la météo, l'Interprofession a égale-
ment assoupli les dispositions annon-
cées précédemment. «La gestion des
quantités sera plus souple. Les pro-
ducteurs de fromage d' alpage pour-
ront ainsi choisir comme quantité de
référence entre la saison 97 ou 98 (la

plus favorable). Chaque producteur
d'alpage va recevoir prochainement
les informations nécessaires», annon-
ce Philippe Bardet.

PRIX DU LAIT: 82 CT. AU PLUS
Toutes ces mesures ont évidem-

ment aussi leurs conséquences sur le
prix du lait. «Il culminera ainsi à 82
centimes par kilo au maximum», ex-
plique le secrétaire de l'Interprofes-
sion. «Nous sommes partis du prix
cible fixé à 77 centimes par l'OFAG
(Office fédéral de l'agriculture). A
quoi on a ajouté 3 centimes pour le
lait à transformer en fromage, ainsi
que 2 centimes comme prime pour la
meilleure qualité de lait (il y aura
quatre critères à remplir pour la
meilleure qualité de lait: à chaque cri-
tère non rempli, ce sera un demi-cen-
time de pénalité). Pour l'immense
majorité des producteurs , le lait sera
donc payé 82 centimes.» En compa-
raison avec le prix actuel , les produc-
teurs vont perdre environ 7,5 cen-
times, estime Jean-Claude Maillard ,
président de la Fédération des sociétés
fribourgeoises de laiterie.

L'Interprofession a également fixé
le prix du fromage à la sortie de la fro-
magerie. «Ce sera 10fr. 30 par kilo
(+ la TVA) pour le fromage de la

meilleure qualité , soit le fromage
ayant obtenu entre 18 et 20 points sui
20. Chaque demi-point en dessous de
18 provoquera une pénalité de 50
centimes par kilo. «On le constate, ce
système permet ainsi de valoriser à la
fois le meilleur producteur de lait , et le
meilleur producteur de fromage» ,
note Philippe Bardet.

Enfin , l'Interprofession du gruyère
annonce qu 'elle entend mettre à l'en-
quête le dossier de l'AOC au début
du mois de mai. «Il reste quelques as-
pects du cahier des charges à peaufi-
ner» , indique le secrétaire. «Les délé-
gués de l'Interprofession ont décidé
d'octroyer la compétence au comité
pour négocier ces derniers détails
avec l'OFAG. Nœud du problème:
soit on conteste le principe d'une
zone d'appellation d'origine contrô-
lée, soit on conteste le fait de ne pas y
être intégrée. La solution devrait pas-
ser par des dispositions transitoires
qui permettraient à certaines froma-
geries hors zone d'amortir leurs ins-
tallations dans un délai à fixer.
L'AOC est vitale pour tout un pan de
l'économie régionale. Je reste très op-
timiste sur l'aboutissement de ce dos-
sier. Désormais, le principal défi dès
le 1er mai, c'est de vendre!», lance Phi-
lippe Bardet. OLIVIER BRODARD

«Il faudra vendre plus pour compenser!»
«Je me suis battu durant six mois
pour éviter les restrictions de pro-
duction. L'Interprofession du
gruyère a pris une excellente déci-
sion», estime Jean-Claude Rossier ,
directeur de Mifroma et membre du
comité de l'Interprofession. «La
production de gruyère est actuelle-
ment de 25 000 tonnes par an. Nous
pouvons les vendre. Je me suis
même personnellement engagé à
vendre 1000 tonnes de plus avec Mi-
froma , soit 5% de plus. C'est comme
ça qu 'on compensera la baisse du
prix» , annonce l' affineur optimiste.
«Quand on est au pied du mur , il
faut aller de l' avant. Les possibilités
à l'exportation existent. Dans le
marché suisse aussi.»

De son côté , le représentant des
producteurs de lait , Jean-Claude
Maillard , est globalement satisfait.
«Je note que le prix du lait pour le
gruyère sera un des meilleurs de Suis-
se. On a donc réussi à le valoriser.
Mais c'est un relatif succès en ce sens
que le producteur va tout de même
perdre en moyenne 7,5 centimes par
kilo de lait. Une baisse moins grave
toutefois que celle enregistrée sur le
lait d'industrie qui subira des chutes
d'environ 9,5 centimes (avec des ex-
trêmes atteignant parfois - 18 cen-
times).»

Président de la Fédération des so-
ciétés fribourgeoises de laiterie, Jean-
Claude Maillard pointe un doigt ac-
cusateur envers les fromageries

singinoises qui passent de la produc-
tion d'emmental au gruyère. «Il n 'est
pas normal que des fonds cantonaux
servent à la transformation des ces
fromageries» , dénonce-t-il. «Les pro-
ducteurs de gruyère risquent de se fâ-
cher. Ce n'est pas parce que les pro-
ducteurs d'emmental ont beaucoup
trop produit jusque-là qu 'ils doivent
maintenant se convertir au gruyère.»

Une préoccupation partagée par
l'Union fribourgeoise des artisans
fromagers. Son président Jean-Louis
Andrey ne voit pas pourquoi les ef-
forts qu 'ont fournis les fabricants de
gruyère jusque-l à devraient être pé-
nalisés par de nouveaux arrivants, qui
viennent mettre ;n péril le gruyère en
contribuant à 1» surproduction. «Il

faut savoir qu 'aujourd'hui , 90% du
gruyère produit est taxé 18 points et
plus. La décision de l'Interprofession
donne satisfaction. Mais pour nous,
fromagers , le risque est grand. Il faut
savoir que 50 centimes de moins par
kilo de fromage (la pénalité par demi-
point classé en dessous de 18), cela si-
gnifie 10 centimes de moins par kilo
de lait! Mais nous entendons relever
ce défi de la qualité , qui a fait du
gruyère le produit qu 'il est , le produit
laitier le mieux valorisé en Suisse. Si
l'on réussit à maintenir cette qualité
spécifique, on ne devrait presque pas
connaître de suppression de fromage-
ries à gruyère dans notre zone», estime
M. Jean-Louis Andrey.

OLB

Plus de 100 000
oppositions

AQUA NOSTRA

L'Association de défense des
usagers du lac de Neuchâtel
cherche à étendre son action.
L'association de riverains Aqua Nos-
tra a annoncé hier soir à Estavayer-le-
Lac que 101746 oppositions ont été
recensées lors de la mise à l'enquête
du plan pour protéger la rive sud du
lac de Neuchâtel. Ce plan prévoit une
protection durable de la Grande Cari-
çaie, le plus grand marais lacustre de
Suisse. Lors de la première assemblée
de l'association , sa présidente Ginette
Loup, députée libérale vaudoise, a ex-
pliqué que ces oppositions émanaient
«des citoyens de tout le pays, mais
aussi de l'étranger». Les données ont
été fournies par les communes rive-
raines du lac.

Les gens ont ainsi voulu témoigner
de «leur ras-le-bol face à des me-
sures» visant à exclure l'homme d'un
milieu «qu 'il connaît et respecte dans
l'esprit d'une écologie bien compri-
se». Forte de ce succès, Aqua Nostra
se dit prête à trouver avec toutes les
parties, y compris les milieux de la
protection de la nature, des solutions
concrètes pour protéger la rive sud du
lac de Neuchâtel.
PRES DE 3300 MEMBRES

Constituée en avril 1998, l'associa-
tion Aqua Nostra réunit des riverains et
les diverses catégories d'usagers (pê-
cheurs et navigateurs notamment) tou-
chées par les futures restrictions d'accès
aux eaux, forêts et marais de la Grande
Cariçaie. Elle regroupe actuellement
3284 membres individuels, 115 associa-
tions et 34 communes des cantons de
Berne, Fribourg, Vaud et Neuchâtel.
Son comité ambitionne d'atteindre ra-
pidement le cap des 5000 membres.

Le plan de protection , fermement
soutenu par les écologistes, prévoit de
créer ou d'étendre sept réserves natu-
relles le long de la rive sud du lac. La
Grande Cariçaie sert de refuge à plu-
sieurs milliers d'espèces menacées.
La faun e du plus vaste marais lacustre
de Suisse est estimée à 10 000 espèces,
sa flore entre 800 et 1000 espèces. Elle
constitue notamment la principale co-
lonie de grèbes huppés d'Europe oc-
cidentale. De nombreux oiseaux mi-
grateurs y font escale. ATS

Adolescent
racketté

BULLE

Mercredi après midi , la police était in-
formée qu'un adolescent de 16 ans
avait été victime d'extorsion, de me-
naces et de lésions corporelles
simples, dimanche 7 mars vers 19 h 20,
à la gare routière de Bulle. Trois
jeunes d'environ 17 ans, l'avaient me-
nacé et griffé pour se faire remettre
son porte-monnaie et sa veste en cuir.
Leur signalement: individu assez
grand , style rappeur , pantalons
beiges, pull bleu avec signe Nike dans
le dos, cheveux noirs; le deuxième
portait des pantalons jeans bleus, une
veste noire (doudoune), cheveux
noirs. Le trosième: pantalons bleus,
pull bleu clair , cheveux noirs. Une en-
quête a été ouverte , communique la
police. BS

FRIBOURG. Jeune femme
agressée à la seringue
• Mercredi après midi , une femme de
27 ans qui cheminait sur les escaliers
du Guintzet a été suivie par un homme
d'environ 25 ans, mesurant 170 cm,
cheveux noirs, pull multicolore polai-
re, portant un sac à dos, jusqu a 1 ave-
nue Jean-Gambach. Là, l'homme lui a
donné un coup de seringue dans la
jambe , sans dire un mot et a pris la fui-
te. En état de choc, la jeune femme a
été hospitalisée , communique la poli-
ce qui précise que l' enquête se pour-
suit. BD
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Le festival
des élèves
Les projections scolaires du matin
sont pour de nombreux élèves l'occa-
sion de découvrir le Festival de films.
Mercredi matin , des classes du Collè-
ge de Gambach ont vu le film tunisien
«Demain je brûle» (Ghodoua Nah-
rek) et «La sueur des palmiers»
(Arack-el-Balah), du réalisateur
égyptien Radwan el-Kashef. Les im-
pressions de deux collégiennes:

Pauline, 18 ans: «Le film tunisien était
intimiste, difficile à comprendre.
Nous n'avons pas eu d'introduction
en classe, et là , on en aurait peut-être
eu besoin. J'ai par contre trouvé le
film égyptien très intéressant. Quant
à l'atelier auquel i'ai participé, ce
n 'était pas vraiment un atelier de dis-
cussion, mais plutôt un exposé. J'au-
rais souhaité plus d'interactivité.
C'est la première fois que j' allais au
festival , ça m'a plu. Comme nous
avons un laissez-passer par classe, je
vais essaver d'en profiter.»

Emilie, 17 ans: «L'ambiance lourde et
étouffante de «Demain je brûle» le
rendait un peu difficile d'accès. J' ai
préféré le deuxième film qui parle no-
tamment de la circoncision. C'est un
problème dont on a connaissance,
tnaic \/nir rip e filme QWPI- r.prtairtpç

images-chocs marque vraiment. Pour
moi, le festival ressemble à une gran-
de famille. Si on m'avait proposé d'y
aller il y a un an, je ne sais pas si ça
m'aurait intéressé. Maintenant , je sais
que c'est une chance d'élargir son ho-
rizon. Cela permet une prise de
/-»/-\T. C /-» .ar\r-£m «

Imaqes trop chères
P I S T I V Â L  O F F

O
uaf! Même à l'ombre des Pyra-
mides, on va parler de Fribourg.

Une chaîne de TV privée égyptienne
débarque ces jours sur les rives du
boulevard de Pérolles. En dépit de son
nnm mnilant tcClaim .^afallifa Intptma-
tional» n 'a pourtant rien de CNN. La
preuve? Désireuse d'obtenir quelques
images de l'ouverture du FFF, l'équipe
de CSI a dû se rendre à l'évidence:
acheter 1'30 min. d'images à la TV ro-
mande c'est tout simplement comme
co fiai/or la nc*7 rle> C.lénnâtm PA R

FRIBOURG. Rex 1:15 h: L'Assoiffé ,
de Guru Dutt , Inde (1957). 18h: Mort
à la pleine lune, de Prasanna Vithana-
ge, Sri Lanka (1998). 20h: 5 courts-
métrages. 22 h 30: Ce Printemps dans
mon pays natal, de Kwangmo Lee,
Corée du Sud (1998).
Rex 2: 12 h 15: Douce dégénérescence,
de Lin Cheng-sheng, Taïwan (1997).
ICI, lA. /i,.*- r'r.wr.rr.Jr,* Jo Mon, Too_

je, Pak Seung-Jae, Choi Jung-Ho, Kim
Kyoung-hwa, Corée du Sud (1997).
18 h: Terminus, de Serik Aprimov, Ka-
zakhstan (1983). 20h30: Acksuat , de
Serik Aprimov, Kazakhstan (1997).
23 h: Vol bas, de Kim Sion, Corée du
Sud (1998).
Rex 3: 12 h: TGV, de Moussa Touré,
Çpnptral riQCm 1«5h- I.e Rni rlc? PU.
fants, de Chen Kaige, Chine (1987).
18h30: Kenoma, de Eliane Caffé ,
Brésil (1998). 21h: La Chemise du ser-
viteur, de Mani Kaul, Inde/Pays-Bas
(1999). 23h30: Les Noces de Zein, de
Khalid Siddik , Koweït (1977).
Corso 1:18 h 30: Voyage à Tokyo, de
Yasujiro Ozu , Japon (1953).
Corso 2: 18hl5: Yue kuai le, yue duo
luo, de Stanley Kwan, Hong Kong
(1998).
RTTï I .F.. Vmr nrnoKimnii' pn naup Suit
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Pour les élèves, le festival se déroule
sur écran et aussi au tableau noir
Durant toute la semaine, des classes primaires et secondaires, des collégiens et des
normaliens voient des films le matin et participent à des ateliers didactiques l'après-midi.
«̂ "̂  

uand nous 
éteignons notre E 

^^
âmô̂ ^lm M télévision ici, la vie continue -éÉÉI Wm\.

: j H dans les pays où il y a des ,J||
V W conflits. C'est ce que j' ai *$
^^^r trouvé intéressant 

dans 
fSÉH /

^^, «West Beyrouth» où l'on Ë JH \
voit la guerre de l'intérieur.» Voilà ce \.
qu'a répondu une élève de l'Ecole f ËÉiraii
actuellement pour le Bureau interna- I ; ; J§j h»
tional du travail. Animatrice de l'ate- m&
lier sur la question libanaise, elle a de-
mandé lundi après midi à certains
élèves de l'Ecole normale ce qui les E
avait intéressés dans ce film. SÉffK> ~\ mWÊ*™F *HË|3 ^SjMHHr • ééÊIK ^
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La tête remplie des images de ce

long-métrage vu le matin , les norma- ^£;
,. «9 WÊÈimmmmmW Ssbm. .. .. ^ ĤUliens ont eu un après-midi pour en ap- JP&5"******» _ f****pfc33 „^5̂prendre plus sur le Liban et sur la ,.-*¦*— _ 'TiJMiiiiïîrilM^Bguerre civile qui a déchiré ce pays Bllr  ̂ ' "~- ~nmum^ t̂iËtËkmulticonfessionnel entre 1975 et ' --'. .
1989. Amale Dibo illustre d'ailleurs
bien la diversité qui prévaut dans son
pays puisqu'elle est chrétienne ortho-
doxe de langue arabe.

En fait , durant le festival , le début jjjgg
de Pérolles prend des allures de Croi- Lundi après midi à l'Ecole normale, les élèves ont pu participer entre autres à un atelier animé par la Liba-
sette et de nombreux établissements naîse Amale Dibo, spécialiste de la question des droits de l'homme. 0S Vincent Murith
scolaires de la ville concurrencent
Genève en accueillant des représen- chesse et ses contradictions. Quelques gardez la Syrie ou l'Irak où règne la pourquoi elle a émigré en Suisse. «Au
tants d'organisations non gouverne- clichés sont tombés, sur la condition dictature , ou Israël qui est un pays début , la guerre me manquait , ou plu-
mentales. Invités à s'exprimer dans le de la femme libanaise notamment. théocratique...» Pour simp lifier , elle a tôt cette ambiance dans les abris. Je
cadre d'ateliers scolaires, ils s'adres- «J'ai été étonnée quand on m'a de- commencé son exposé avec une for- peux dire cela car personne dans ma
sent à des élèves qui ont , dans la me- mandé de parler de ce thème», relève mule: «Le Liban, c'est un peu la Suis- famille n'a été touché», dit-elle,
sure du possible, vu un film ayant un Amale Dibo. «Dans le film, les se du Proche-Orient». Amale Dibo, elle, a décidé de rester
lien avec le thème développé. femmes ont un rôle important: elles Sauf «qu'un attentat en pleine rue, au pays. Fondatrice d'un mouvement

Ainsi, les écoliers des classes pri- ne sont pas voilées, elles ont leur mot c'est impossible ici», note une élève pour la non-violence, engagée sur le
maires et secondaires de Fribourg et à dire. Dans la famille de l'un des trois marquée par l'absurdité de l'acte de plan humanitaire et celui des droits
de la Singine, les élèves de l'Ecole adolescents du film, c'est la mère avo- violence qui ouvre le film. «West Bey- de l'homme, elle est confiante quant à
normale, de l'Ecole cantonale de de- cate qui réagit , pas son mari . Il est routh» débute en effet le 13 avril l'avenir de son pays. «Le nouveau
gré diplôme, de l'Ecole du personnel clair que ça dépend de la condition 1975, premier jour de la guerre civile. gouvernement de Sélim Hoss semble
soignant, ainsi que les collégiens de sociale, mais il ne faut pas confondre le Une guerre qu'Amale Dibo a vécu de être à la hauteur pour mettre en place
Gambach et du Sud ont remplacé du- Liban avec les pays qui l' entourent». près: elle travaillait alors pour PUNI- un Etat de droit et lutter contre la
rant cette semaine le tableau noir par » CHICCE nu DBATHE OBIENT CEF sur les lignes de combat. corruption». En le disant , elle a
l'écran de projection. Une partie *"** SUISSE DU PROCHE-ORIENT Lorsqu'elle se met à parler de ce conscience que cela peut sonner
d'entre eux a pu approfondir un film Amale Dibo s'estimera satisfaite si qu'elle a vécu , l'attention se fait plus creux en Suisse. Mais c'est l'un des
en atelier , comme ce fut le cas de nor- les élèves auxquels elle s'est adressée vive. «Les témoignages, c'est ce qui objectifs de ces ateliers : faire prendre
maliens avec «West Beyrouth» . retiennent la valeur de la présence du marque, c'est normal» , souligne Ama- conscience aux élèves que, comme le

Confrontés à une réalité dont ils Liban au Proche-Orient. «Ce pays est le Dibo. Idem pour celui de la journa- dit Amale Dibo, «un pays, c'est une
avaient une connaissance plutôt un miracle politique dans une région liste Nada Doumani , présente égale- responsabilité.»
vague, ils ont découvert un pays, sa ri- qui ne ressemble pas à ce qu 'il est. Re- ment dans cet atelier , qui explique CAROLE WâLTI

HONG KONG

L'histoire d'un couple,
ou plutôt celle des hommes

EN COMP éTI TION

«Cherchez la femme!», dit-on habi-
tuellement. «Tuez-la!», répond Stan-
ley Kwan. C'est ce qu'il fait dans
«Yue kuai le, yue duo luo», ou en an-
glais «Hold you tight». Dès le départ.
il mpt In fpmmp d'affairps pt pnnilQP
infidèle dans un avion dont on sait
qu'il n 'atterrira jamais.

Ceci pour mieux se concentrer
sur les hommes qui restent et qui
pleurent. L'époux et l'amant ne se
connaissent pas. Mais entre les
deux surgit un homosexuel dont ,
nnnr nnp fois l'idée n'est nas rie

Une réflexion sur la relation entre

conclure mais d'aider. L'amitié est
possible.

Si Stanley Kwan, qui n 'est pas un no-
vice en matière de cinéma, accom-
pagne ses personnages jusqu 'au bout , il
ne laisse pas pour autant de côté l'envi-
ronnement dans lequel ils évoluent.
Bureau, lunch, Natel, métro: il nous
montre Hong Kong aujourd'hui avec
c.p . nui cnnstitne la vie rie tous les inurs
de ses habitants. Il n'hésite pas à s'arrê-
ter sur une scène de famille entre une
fille qui doit accompagner sa mère
chez le médecin alors qu'elle n'a pas
que ça à faire. C'est bien connu, les
vieux doivent se débrouiller.

Par des retours en arrière sur la vie
du couple, il montre aussi la difficulté
Ut; il KJU. v*^i uil aij yai  iwn\~aii , *a*_ o vi g,ci
niser et de s'entendre finalement. Car
ici comme ailleurs, on communique
plus par téléphone (pour elle) et par
ordinateur (pour lui) qu'autour de la
table du repas.

Stanley Kwan ne manque pas d'au-
dace, dans le thème choisi autant que
dans la manière de le montrer. Sexe et
rrvmnnricmû f /~LT> t ir>îKr.n m-anifTP

MAG
Vendredi au Corso 2 à 18 h 15. Di-
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Une réflexion sur la hiérarchie,
IPS ra stps pt la tnlpranrp

E N COMP éTITION

Lorsque la mousson s'abat en
trombes d'eau sur l'Inde, tout le mon-
de cherche une place à l'abri des
fuites du toit. Ce repli vers l'intérieur
illustre bien le propos du film indien
«La chemise du serviteur», du cinéas-
te Mani Kaul: la quête de chacun
rl'pntrp nnns nnnr trnnvpr ça nlarp
réelle dans la société.

Signé par l'un des chefs de file du
nouveau cinéma indien, le film suit au
quotidien la vie d'un jeune couple, San-
tu et Babu , dans une Inde qui s'ouvre à
l'économie de marché. Pour ces per-
sonnages simples et attachants, la vie
en commun est une nouvelle aventure
suscitant encore un jeu de rapports de
fnrre dans lp munie T a nnestinn ries
relations humaines s'étend également
à l'entourage des jeunes mariés. Pour
lui , petit fonctionnaire, c'est une hiérar-
chie professionnelle quelque peu exa-
gérée qui fait problème. Pour elle, fem-
me au foyer, c'est la soumission obligée
à l'épouse du propriétaire de leur ap-
partement qui dérange.

L'étrange épisode de la chemise du
cprvitpnr nnp Hnit rpvêtîr rlp frvrrp lp

Pour le respect et la tolérance...

jeune bureaucrate sur ordre d'un chef
administratif sans égard, est sympto-
matique de la difficulté de se faire res-
nprtpr tpl nn'nn pçt rians la cnripTP

LE POIDS DES CASTES
D'un ton léger , bien qu 'avec

quelques lenteurs, le film de Mani
Kaul pose finalement le problème
chronique des castes en Inde. Ancré
dans les traditions , le système des
castes entrave aujourd'hui encore le
développement des individualités.
Mais le film permet aussi une lecture
universelle: il offre une réflexion sur
le. rf-acr,£».-•+ c»t 1Q tnlprQnpp
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ROUTE DES BONNESFONTAINES

Quelque 70 épicéas sacrifiés
sur Fautel de la sécurité
De vénérables arbres, qui servaient de haie entre le pensionnat Sainte-Agnès et les
immeubles du Grand-Tony, sont passés cette semaine au fil de la tronçonneuse.
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Les bûcherons à l'œuvre derrière le bâtiment de Sainte-Agnès. Martine Wolhauser

Ils 
avaient largement plus de 50 meubles soi-disant gênés par ces Consolation tout de même: une

ans et commençaient à chanceler arbres, aux numéros 29-31-33 et 35 de haie sera replantée. «La Coopérative
sur leurs troncs les 90 épicéas qui la route du Grand-Torry. d'habitation du Champ-des-Fon-
servaierit de haie entre le pen- «Ces arbres sont passablement taines participera aux frais pour re-
sionnat Sainte-Agnès, à la route âgés et constituent un danger» , ex- planter des arbustes», explique

des Bonnesfontaines de Fribourg, et plique Francisca Kaelin. «C'est du Alexandre Auderset, président de la
les immeubles de la route du Grand- moins ce que pensent nos voisins qui coopérative. «En revanche, la coupe
Torry. Au travail depuis le début de la réclament cet abattage depuis une di- des épicéas est à la charge de la
semaine, les bûcherons les ont passés zaine d'années. Personnellement , congrégation. Cette mesure est néces-
au fil de la tronçonneuse. Voici un an , j' aurais voulu les sauver , mais suite saire pour assurer la sécurité des gens
la commune de Fribourg avait accordé aux demandes répétées, j' ai fini par qui habitent dans les immeubles
un permis d'abattage. Leurs jours céder.» concernés. Voici deux ou trois ans, un
étaient donc comptés. Et comme à - . . sapin s'était cassé lors d'une tempê-
chaque fois ou presque lorsqu 'un EPICEAS INDESIRABLES te »
arbre est coupé - on se souvient des La commune de Fribourg n'a pas CAICAIBMT nr i -nruRorctilleuls du Palatinat de Fribourg - des fait d'histoires pour octroyer le per- ,LS FAISAIENT DE L OMBRE
riverains s'émeuvent. mis d'abattage. D'autant plus que Pro Pour A. Auderset , c'est l'argument

Francisca Kaelin , supérieure gêné- Natura n'y a pas vu d'inconvénient, de la sécurité qui a été déterminant,
raie de la congrégation des Ursulines «Pro Natura estime que les épicéas Mais il est vrai que ces épicéas, d'une
propriétaire de la parcelle concernée n'ont rien à faire à cette altitude» , respectable hauteur , faisaient aussi de
par cet abattage , regrette la dispari- poursuit F. Kaelin. «Mais, alors, faut-il l'ombre aux immeubles voisins et em-
tion d'arbres qui faisaient partie du abattre pour autant tous les sapins qui péchaient le gazon de pousser. Voilà
patrimoine naturel du quartier. Mais bordent nos routes? Finalement , sur qui n'a pas joué en leur faveur. Même
elle a dû se plier devant les exigences les 90 arbres qui pouvaient être abat- s'ils étaient là bien avant que les im-
des voisins représentés par la Coopé- tus, une trentaine pourront être sau- meubles ne soient construits. Paix
rative d'habitation du Champ-des- vés. Précisons que la commune avait donc à leurs troncs.
Fontaines propriétaire des im- donné le droit de tout couper.» PIERRE -ANDR é SIEBER
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NEYRUZ

L'assemblée met la pression
sur le réseau d'eau du village
Un investissement de 350000 fr. et l'adhésion au consor
tium de Sarine-Ouest vont améliorer la situation.
Neyruz, avec ses rares sources et ses
villas perchées, connaît depuis plu-
sieurs années des problèmes d'eau
qui vont croissant. Si le village n'a en-
core jamais eu soif , la pression de
l'eau dans les parties hautes de la
commune est nettement insuffisante.

Hier, suivant le Conseil communal,
l' assemblée a empoigné le problème
à bras-le-corps. En trois votes, elle a
décidé les investissements techniques
qui permettront , en principe cette an-
née encore, d'améliorer la qualité et
surtout la quantité et la pression des
eaux disponibles, accepté l'adaptation
des tarifs qui permettra au service des
eaux de continuer à s'autofinancer
malgré les charges nouvelles et ap-
prouvé l'adhésion de la commune au
Consortium de l'alimentation en eau
de Sarine-Ouest (AESO), qui doit ga-
rantir à terme davantage de possibili-
tés de r.rnissanr.e. à la rnmmune

UNE QUESTION DE SÉCURITÉ
Au plan technique, la solution rete-

nue consiste essentiellement à bran-
cher directement le réseau d'eau de
Neyruz sur les deux réservoirs de
Chénens et de Lovens, situés à 770
mètres d'altitude (soit Drès de 80 m.
plus haut que les quartiers hauts de
Neyruz), et à injecter les eaux des
captages communaux dans le réseau à
la même pression que celle venant de
ces deux réservoirs.

Cela aurait pour effet de doubler la
Dression d'eau dans les Darties hautes

du village, et de l'augmenter de 20 à
30 % dans les parties basses, tout en
améliorant la sécurité incendie. Les
investissements à réaliser consistent
surtout en pompes et en vannes régu-
lées électroniquement et comman-
dées à distance, et en l'abandon de
l'actuel réservoir communal. Tout de-
vrait être en place cette année encore.

L'assemblée a été unanime à ap-
prouver cet investissement de 350 000
francs, dont l'ECAB devrait prendre
10 % à sa charge. Conséquente avec
elle-même, elle a approuvé une aug-
mentation sensible du prix de l'eau ,
qui passera de 70 et. à 1 fr. 10 le mètre
cube, malgré l'intervention de
quelques agriculteurs gros consom-
mateurs, inquiets de cette augmenta-
tion de charges. Enfin elle a décidé à
l'unanimité H'aHhérer à l 'ÀP̂ O

90000 FR. POUR L'AIGLE-NOIR
Victime d'un chauffage capricieux,

de fenêtres passoires et d'une étan-
chéité plus vraiment à la hauteur , le
bâtiment de l'Aigle-Noir va bénéfi-
cier d'un sérieux coup de jeune. Pour
90000 francs, il va recevoir une nou-
velle chaudière (l'ancienne datait de
1954) et un nouveau système de régu-
lation du chauffage central , verra le
remplacement de ses vieilles fenêtres
à courants d'air par de nouvelles et
subira une réfection de l'étanchéité
du toit plat , dont une expertise a mon-
tré qu 'elle n'est plus ce qu 'elle devrait
être A13

Les décisions du
Conseil synodal

ânUSE DaÉFAPiMaÉB

Lors de sa séance du 9 mars, le
Conseil synodal de l'Eglise réformée
fribourgeoise a notamment:
O planifié les démarches en vue du
début de la construction du centre de
Charmey;
• approuvé les lignes directrices pour
les entretiens avec les collaboratrices
et rr,llahr\rateurc à I'int^ntir,n Hpc

commissions d'accompagnement des
ministres cantonaux;
• décidé de soutenir par une contri-
bution financière l'exposition plani-
fiée à la «Neue Mittelschule» de Ber-
ne nar le Fonds de solidarité nour les
victimes de l'Holocauste. Ce fonds a
été créé il y a deux ans par cinq gym-
nasiens et soutient d'une part une or-
ganisation d'entraide israélienne et
d'autre part 81 tziganes en Lettonie
victimes de l'Holocauste au moyen
rl'une rente mensuelle IJT73

RADIO-FRIBOURG. Coin de ciel
• «Trajets», avec Brigitte Valterio.
Françoise et Gérald Crausaz. Radio
Fribourg, dimanche entre 9 h et 9 h 40.
Les cassettes peuvent être obtenues
n„ m^/.n/;/in« tm

TAVEL. Il s'assoupit au volant
et heurte un camion
• A11 h55 mercredi , un automobilis-
te de 35 ans circulait de Tavel en di-
rection de Fribourg. A la Freiburg-
strasse de Tavel il s'est assonn i au
volant. Sa voiture est partie sur la
gauche où elle est entrée en collision
frontale avec un camion arrivant en
sens inverse. Le choc a poussé la voi-
ture contre le trottoir. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'hôpital
de Tavel Déoâts- 97000 francs IM

FLAMATT. Une personne arrê-
tée au cours d'un contrôle
• Mercredi , à 23 h 55, lors d'un contrô-
le, les policiers ont voulu arrêter une
voiture. Son conducteur a alors accélé-
ré et pris la fuite en direction d'Ober-
flamatt Prise en rhasse nar les nnli-

ciers, la voiture a été retrouvée peu
après sur un pont de pierre à Flamatt ;
abîmée et abandonnée par ses occu-
pants. Son conducteur en avait perdu
la maîtrise et avait heurté un pilier du
pont. Cette voiture avait été volée le
même innr à Rerne Peu de temns

après, un homme de 28 ans, requérant
d'asile géorgien, a été arrêté sur la rou-
te principale en direction Thôrishaus.
Sur ordre d'un juge d'instruction ,
l'homme a été emmené au Doste. IM

MATRAN. Conducteur blessé au
cours d'une collision
• A 9 h 10 mercredi , un homme de
22 ans circulait avec un véhicule de
livraison , de Matran en direction de
l'autoroute A12 pour se diriger vers
Bulle. Sur le pont enjambant l'auto-
route , il n 'a nas accordé la nriorité à
un fourgon circulant en sens inverse ,
direction jonction de l'autoroute ,
sur la présélection de gauche. Une
collision s'est produite au cours de
laquelle le conducteur du fourgon
de livraison a été blessé. Il a été
conduit par une patrouille de police
à l'Hônital cantonal. Déeâts: 20000
<\.„„„,.

PRÉCISION. Erreur sur le rem-
boursement des sages-femmes
• Sage-femme indépendante , Anne-
Marie Mettraux-Berthelin tient à cor-
riger une erreur contenue dans l'article
que nous consacrions hier à la maison
de naissance en gestation: contraire-
ment à re nui était érri t les nrestatinns
des sages-femmes indépendantes sont
intégralement à la charge des assu-
reurs. Ces derniers assument par
contre la moitié du coût total engendré
nar les narhiriente.s de la division com-
mune des hôpitaux publics, l' autre moi-
tié incombant au canton. Raison pour
laquelle , selon M"" Mettraux-Berthelin ,
ils veulent éviter la multiplication des

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
0 Cité Saint-Justin: 7 h messe. Christ-
Roi: 7 h 15 prière avec les jeunes. Cha-
nelle rin Phrisf-Rni - 7 h 1 S  nrière aver

les jeunes, 8 h 30-18 h adoration du
Saint-Sacrement. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli), 12 h 15 eucharistie. Synagogue
(rue Joseph-Pilier 9): 18 h45 office. GD

&0^^



Deux médailles
pour des
Fribourgeois

CINÉMA

Quatre films fribourgeois étaient en
compétition au Festival vidéo romand
non professionnel de Nyon qui s'est dé-
roulé dimanche dernier. Deux réalisa-
tions, sur sept qui ont été primées, ont
décroché des prix. «Sous réalité virtuel-
le», de Victor Grijalva a obtenu une mé-
daille d'argent. Cette fiction traite du
problème de la non-communication
parents-enfants. «Sur la route...», de
Manuel Francisco, qui relate les peurs
d'une automobiliste en panne, la nuit,
sur une route secondaire, a remporté un
autre prix. Deux réalisations fribour-
geoises, «Expo 98» de Manuel Francis-
co, ainsi que «Techn'eau dance» de Pas-
cal Pellet n'ont pas obtenu de
médailles, mais se sont placées honora-
blement dans la première moitié du
palmarès. Trente-deux films étaient en
compétitions. Le Club des cinéastes et
vidéastes amateurs signale que «Sous
réalité virtuelle» et «Sur la route...» re-
présenteront le Club fribourgeois des
cinéastes et vidéastes amateurs au Fes-
tival suisse de Spiez (les projections
sont publiques) qui aura lieu durant le
week-end de l'Ascension. PAS
^̂ ¦¦aaaaal âH P U B L I C I T É  ¦¦¦¦ î B̂ HH

VENTE DE
MOBILIER

D'EXPOSITION
ET D'OCCASION
12 et 13 mars 99

non stop de 9h à 19h
Samedi 16h.

Plateaux LISTA de 200 x 100 cm Fr. 50.00
Table LISTA Universal 160 x 80 cm

Fr. 200.0C
Table LISTA Terminal 120 x 60 cm Fr. 150.00
Place de travail LISTA Compact Plus
plateaux en érable moucheté turquoise

Fr. 4'000.00
Combinaison LISTA Tembea :
caddy avec tiroir Fr. 500.00
support pour PC Fr. 400.00
table rectangulaire 180 x 90 cm Fr. 600.00
table ronde diamètre 120 cm Fr. 400.00
rayonnage 2 x 100 cm hauteur 200 cm

Fr. 700.00
Groupe de cloisons mobiles LISTA

Fr. 500.00
Etagère pour classeurs LISTA 5 hauteurs

Fr. 300.00
Etagère pour classeurs LISTA 4 hauteurs

Fr. 250.00
Divers corps de bureau LISTA Fr. 300.00
Diverses combinaisons LISTA Solution

dès Fr. 500.00
Table de conférence LISTA Terminal Top
180 x 90 cm, plateau frêne noir Fr. 500.00
Bureau de direction Renz Fr. 1 '000.00
2 fauteuils visiteurs assortis, à Fr. 150.00

Fr. 300.00
Bureau de direction NIVOSISTEM Plus
2000 x 1000 mm, plateau hêtre Fr. 750.00
Corps de bureau 944 assorti Fr. 400.00
Table de conférence NIVOSISTEM,plateau
hêtre forme bateau 240 x 120 cm (10 pers.)

Fr. 900.00
10 chaises conférence cuir noir, à Fr. 150.00

Fr.1'500.00
Place de travail BETA, 120 x 80 cm + angle
PC+160 x 80 cm Fr. 600.00
Autres bureaux avec angle PC, dès

Fr. 500.00
Table de travail ZKD 140 x 80 cm Fr. 250.00
Bureau bois 2 corps Fr. 100.00
2 armoires bois portes coulissantes à 50.-

Fr.100.00
Table Golino bois 160 x 80 cm Fr. 150.00
Tables de conférence rondes,
diamètre 120 cm Fr. 250.00
Table conférence rectangulaire 140 x 70 cm

Fr. 250.00
Table conférence rectangulaire 160 x 80 cm

Fr. 500.00
Table trapèze 160 x 80 cm Fr. 200.00
Armoire pour casques -12 casiers avec
serrure Safe-O-mat Fr. 1 '000.00
Meuble pour dossiers suspendus 3 x A4

Fr. 250.00
Divers corps de bureau dès Fr. 50.00
Diverses armoires de rangement

dès Fr. 350.00
Diverses chaises dactylo dès Fr. 50.00
Diverses chaises collectivité dès Fr. 10.00
4 chaises visiteurs COMFORTO 50 à 100.-

Fr. 400.00.
4 fauteuils visiteurs GIROFLEX 44 à 100.-

Fr. 400.00
Fauteuil de direction cuir noir Fr. 450.00
Photocopieur A3, 15 copies/minute

Fr. 900.00
Divers copieurs, fax, étiqueteuses

IABASTROUBUREAUTIQUE SA
Zone Bâti-Coop - 1753 MATRAN
Tel 026-409 7 2 2 2 / F a x  026-409 7224

INSOLITE

Serge Menoud et Marisa Blanc,
la danse latine pour passion
Peu de Romands pratiquent ce sport. Les deux Bullois s'entraînent a Berne,
pour peaufiner leurs pas

Le 

feu étincelle dans leurs yeux
quand ils parlent de danse la-
tine. Serge Menoud et Marisa
Blanc font partie de la poi-
gnée de Fribourgeois adeptes

de ce sport artistique. Alors qu'en
Suisse, on compte quelque 700 licen-
ciés répartis dans une trentaine de
clubs, il n 'existe que six clubs en Suis-
se romande, et aucun à Fribourg. Rai-
son pour laquelle Serge Menoud et
Marisa Blanc s'entraînent à Berne,
jusqu 'à quatre fois par semaine. Une
assiduité qui n'a d'égale que leur pas-
sion. Les deux Gruériens comptent
par ailleurs déjà quelques distinctions
à leurs palmarès.

Architecte d'intérieur à Morlon.
Serge ne pratique que depuis une an-
née. Mais en automne dernier, il a
remporté le championnat suisse à
Frauenfeld, dans sa catégorie, ce qui
lui a permis de monter d'un niveau.
C'est Marisa Blanc de Bulle, ensei-
gnante à l'école professionnelle, qui
lui a appris l'existence du club à Ber-
ne. Pratiquant la danse latine depuis
trois ans, dans une catégorie supérieu-
re, elle avait déjà quelques années de
rock acrobatique à son actif. A
Frauenfeld, elle est montée sur la se-
conde marche du podium. En raison
de leurs différences de tailles, ils ne
peuvent pas former un couple, et cha-
cun s'est trouvé un partenaire au club
de Berne.

Parmi les cinq danses latines de ce
sport (samba , cha cha cha, rumba,
paso doble et j ive), Marisa Blanc pri-
se tout particulièrement le paso
doble. «Dans ce tempo, l'homme sym-
bolise le toréador et la femme la cape.
C'est une danse très macho, allégorie
d'une très expressive virilité, originai-
re d'Espagne (les autres sont toutes
originaires d'Amérique latine). Mais
chaque danse a son caractère propre,
et toutes sont très énergiques et
jeunes.»

LA RUMBA DE L'AMOUR
Quant à Serge Menoud, il aime

surtout la rumba: «C'est la cadence
la moins rapide des cinq, et la danse
de l'amour par excellence. L'expres-
sion corporelle y est la plus impor-
tante. Quand on danse la rumba,
c'est comme au théâtre: on joue un
rôle, le déhanchement doit se remar-
quer, on doit séduire le jury et capter
son attention , car il y a toujours cinq
couples en compétition simultané-
ment!» A côté, il y a encore le jive,
très énergique, analogue du rock
acrobatique mais sans les acrobaties.
La samba , très rapide aussi, toute en
ondulations, exprime la joie de vivre.
Le cha cha cha enfin , originaire de
Cuba comme la rumba , très tonique
et gai. A noter que le tango argentin
ne fait pas partie de ce sport: il
constitue une catégorie à part , avec
ses concours propres.
CONCOURS SPECTACULAIRES

Lors des concours, un soin tout
particulier est mis dans les costumes,
surtout les robes très moulantes des
femmes, sans oublier le maquillage
et la coiffure. En cela , la danse latine

de samba, cha cha cha, rumba, paso doble et jive

«Quand on entre dans le monde de la danse latine, on y reste!»
Karin Moos

rappelle en de nombreux points le
patinage artistique, et ses figures im-
posées. «Car la précision des pas est
fondamentale dans la danse», rap-
pellent Marisa et Serge. «C'est
d'ailleurs ce qui nous pousse à aller
plus loin , toujours à la recherche
d'une perfection idéale. C'est donc
moins la compétition , très fair-play,
que la performance qu 'on trouve
très grisante. Plus on est à l'aise dans
sa tête, mieux on dansera. La discipli-
ne exigée par la danse latine nous
permet de trouver un équilibre. Rai-
son pour laquelle il faut énormément
s'entraîner , prendre des cours privés

dans les clubs, seuls à disposer des
surfaces suffisantes pour ce faire. Car
pour une prestation , chaque couple a
besoin de 25 m2. Et même si les en-
traînements sont astreignants - on se
rend à peu près quatre fois par se-
maine au club à Berne - plus on pro-
gresse, plus on a envie de prendre
des cours supp lémentaires.»

«Quand on entre dans le monde de
la danse latine, on y reste!», clament
Serge Menoud et Marisa Blanc. Et à
voir la chaleur, l'énergie, la couleur et
la sensualité du spectacle, on les com-
prend.

OLIVIER BRODARD

La danse latine: bientôt un sport olympique
«La danse latine est un sport très phy-
sique», confient Marisa Blanc et Serge
Menoud. «Lors d'un j ive, la danse la
plus rapide, la prestation dure entre
une et une minute et demie, et son in-
tensité équivaut à celle d'un
400 mètres-haies à la course. Les autres
danses s'étalent sur une minute et de-
mie et 2 minutes. Les compétitions se
déroulent nécessairement dans des
halles offrant de grandes surfaces.»

Les adeptes de danse latine sont af-
filiés à une Fédération suisse de danse
moderne, qui chapeaute également la
danse standard (valse anglaise et
viennoise, slow fox, tango et quick
step). Les danseurs sont classés en
cinq catégories, dans l'ordre croissant:
D, C, B, A et S (cette dernière étant la

catégorie pour les compétitions inter-
nationales). Serge Menoud est au-
jourd'hui en catégorie C (champion
suisse en D l'an dernier), et Marisa
Blanc en B (deuxième en catégorie C
l'année dernière).
AUX JO 2000 A SYDNEY

Si la danse latine est très répandue
dans le monde entier , notamment en
Angleterre , en Allemagne, Finlande
et Italie, on trouve des adeptes en
Suisse surtout dans sa partie aléma-
nique. A noter qu'un couple suisse fi-
gure dans les 10 meilleurs du monde.
La danse latine devrait faire son ap-
parition aux prochains Jeux Olym-
piques à Sydney en l'an 2000, au titre
de sport de démonstration.

Le public suisse aura l'occasion
d'assister à des compétitions cette an-
née. Le 12 juin 99 à Berne: champion-
nat suisse de danse standard et latine
professionnelle. Le 6 novembre 99 à
Berne également: championnat du
monde amateur de danse latine (seu-
lement catégorie S). Le 27 novembre
99 à Lausanne: championnat suisse de
danse latine.

Les deux Gruériens ne peuvent
que recommander d'assister une fois
à un tel spectacle. «La danse latine n'a
que très peu d'accidents bénins à dé-
plorer. Et l'esprit de camaraderie et
de fair-play qui règne dans ces mi-
lieux ne peut qu 'encourager les dan-
seurs à donner tout leur cœur pour la
beauté du spectacle.» OLB

Une année 1998
qui est digne
des annales

MUSÉE GRUÉRIEN

Jamais 1 association n 'a dé-
ployé autant de moyens ni ré-
uni autant de public pour une
fête. Avec bénéfice à la clé.
En dressant le bilan de 98, le prési-
dent des Amis du musée gruérien a
estimé que «cette année demeurera
dans les annales de notre société com-
me celle d ANNI-musee». Pour
Jacques Baeriswyl, jamais son asso-
ciation n'avait déployé autant de
moyens ni réuni autant de public pour
une fête. Un président particulière-
ment fier que ces amis aient réuni
60000 francs de bénéfice suite aux
trois jours de liesse en septembre.
DON DE 100000 FRANCS

Avec une ponction sur les fonds
propres de l'association , forte de près
de 3000 membres, c'est un don de
100000 francs qu'a reçu le Musée
gruérien pour l'informatisation de la
bibliothèque, un important travail
toujours en cours. Une bibliothèque
qui a connu en 97 une année record
avec le prêt de 56700 ouvrages. Au
musée même, à relever le récent don
de 122 gravures sur bois par Jacques
Cesa. GD

60000 fr. de bénéfice lors des
fêtes de septembre et don de
100000 fr.: les Amis du musée se
refont une santé financière. ASL

ROMONT. 14e Journée mondiale
de la jeunesse
• Le dimanche 21 mars, les jeunes ca-
tholiques de toute la Suisse romande
ont rendez-vous à Romont pour la
14e Journée mondiale de la jeunesse.
La journée , organisée par Mgr Pierre
Bûrcher , évêque auxiliaire du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg,
s'inscrit autour du thème: «Le Père
vous aime». Plus de 300 jeunes sont
attendus pour participer à des jeux
scéniques, des travaux de groupe , de
la catéchèse et une grande célébra-
tion à la collégiale de Romont. L'an
dernier, les Romands s'étaient ras-
semblés à Saint-Maurice en Valais.GD

ROMONT. Cinq foires pour Tété
• Hormis le marché hebdomadaire
du mardi matin qui se tient en toutes
saisons et par tous les temps, Romont
organise cinq foires durant la belle
saison. Elles auront , elles aussi, heu
sur la place Saint-Jacques. Le 24 avril
la foire aux plantons, le 29 mai la foire
du printemps, le 24 juillet la foire de
l'été , le 28 août la foire de la Bénichon
et le 25 septembre la foire de l'autom-

¦ A Bulle au Prado 3. 18h30
Biographie d'un jeune accordéo
niste, de Satibaldy Narimbetov
Kazakhstan (1994). 20h45: La Lu
mière, de Souleymanne Cissé
Mali (1987).
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EXPOSITION

Christian Dupré photographie
les empreintes de la terre
Pour signifier le rapport entre l'homme et la nature, le Bul-
lois manipule des images d'ailleurs: transe et méditation.

-iiM-rr7 m
WÊÊÊÊÊÊmm t̂,mWBÈÈmmmmJ

*». .

Le travail de DupréLe travail de Dupre mélange haute technicité et matière artisanale.

Dans le cadre du Festival international preintes de derviches, de danseurs en
de films de Fribourg, Christian Dupré transe, mais aussi de rites de purifica-
expose ses empreintes photogra- tion, de visages méditatifs. Il inscrit cet-
phiques à la galerie Trace Ecart à Bul- te réflexion dans les paysages,
le, sous le titre «Terres et transes». retouchés parfois jusqu 'à une quasi-
Techniquement , son travail est , dit-il , abstraction , comme ces hachures
un mélange de haute technicité et de vertes où l'on devine les petites sil-
matière artisanale. Les photographies houettes tremblées de deux person-
rapportées des nombreux périples de nages et d'un troupeau de yacks.
ce voyageur et voyagiste bullois, sont L'empreinte, on le sait , est un signe
scannées à très haute définition. Par- quasi infaillible d'identité et surtout
fois retouchées à l'écran , elles sont im- un signe d'individualité. Ces em-
primées puis retravaillées avec des di- preintes photographiques sont tout
lutifs , sur des papiers différents. Papier aussi subjectives. Pour Christian Du-
à dessin ou papier artisanal du Népal. pré , l'esthétique n'est pas une fin en

On pourrait dire de ces empreintes soi. Si l'on peut produire de belles
qu'elles déforment l'image pour mieux choses, c'est un plus, dit-il. Mais l'es-
reformuler la curiosité face à d'autres sentiel est de témoigner , par cette em-
cultures. Qu'elles diluent la surface lis- premte artistique - comme d'autres
se du cliché pour introduire du flou , des par le cinéma ou l'écrit -, du réel , des
ombres, des fulgurances lumineuses. terres lointaines et des transes des
Comme pour montrer d'autres formes hommes qui dansent ou prient ,
de corrélation entre l'homme, la nature, quelque part dans le monde. JS
à travers des croyances parfois surna- _ , , ,' i ' u ,,, . „. } ¦ *\ Terres et transes , empreintes photogra-turelles peut-être , mais toujours en phj ques de Christ ian Dupré , ga|erie Trace
adéquation avec la matière, la terre. Ecart à Bulle jusqu 'au 28 mars. Ouvert du jeu-
Christian Dupré prend ainsi ses em- di au dimanche de 14 à 18 h.
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| mm Les naissances à Sainte-AnneE
Ç N j\J] j|Jj / Clinique Ste-Anne ¦ 1 700 Fribourq - 026/3500 111 f<T\,ft
v/ s^^r Cours de préparation

j £  Certains pensaient un garçon,
l<" d'autres disaient une fille,
<2 nous, simplement un beau bébé
Pt, Julie
î\ s'est glissée dans nos bras
W pour notre plus grand bonheur,

ifei Les naissances à Sainte-Anne É
1 ) \l\M ' Clinique Ste-Anne - 1 700 Friboura - 026/3500 1 1 1  f T\i
\Z' Cours de préparation à la naissance: 026/3500 100 \ Ĵ  ̂y
Certains pensaient un garçon, Avec bonheur et émotion, 3~

d'autres disaient une fille, nous avons accueilli *Cp
nous, simplement un beau bébé . ,. \)

Julie Ju"e 5
s'est glissée dans nos bras le 3 mars 1999 \

pour notre plus grand bonheur,
le 3 mars 1999 Murielle et Pierre Gremaud

Maya et David Fontaine-Schmid Chemin de Fontanoux 15 33
La Poste - 1533 Ménières 1632 Riaz i

Le 4 mars 1999 Elle est jolie comme un cœur
et nous comble de bonheur i

Sophie mm k . mr Sylvie
a pointé le bout de son petit nez esf née le 5 mars m9 %

Fabienne et Christophe Pierre-Georges et Laurence *y>
Berthod-Thalmann Magnin-Terreaux 

^Rue de Romont 19 - 1700 Fribourg Route d'Autigny 11 - 174 1 Cottens fâL

Nous l'avons imaginée Nous l'avons imaginée
Nous l'avons rêvée Nous l'avons rêvée :j ,

Enfin, nous pouvons la serrer dans Enfin, nous pouvons la serrer «î«
nos bras ! dans nos bras!

Michaela Soraia 1
est née le 6 mars 1999 WÉ

Les parents: Susana Cardoso et est nee le 6 mars 1999 h
Luis Da Silva Pereira Carlos - Filoména Borges Ferreira £

Route Tavel 2 - 1700 Fribourg Imp. de la Gravonna 2-1784 Courtepin j f

Le 6 mars 1999 A Nathan (JLe 6 mars 1999 A Nathan ($

' Alexandre A 
né le 8 mars 1999 

I> Avec mes deux petites mains, JE?
s'est glissé dans nos bras, 'e ™ dessJPé uf P™? Q

, pour notre plus grand bonheur pour të combler de bonheur X
Ta sœur Séphora HT

Jacqueline et Frédéric Zosso-Reiser Bernard et Myriam Canzali Mivelaz J
I 1754 Corjolens Route du Serté 18 - 1724 Montévraz W

A Céline a l'immense bonheur Une nouvelle étoile scintille dans -s.
de vous annoncer la naissance notre ciel:

W de son petit frère  ̂
,. 

f̂m\ Coline
r\ Benoit , , „ ,„„„ p?
v/ esf nee le 9 mars 1999 Kx
ft, le8mars 1999 ., ,. „, _, A ft
T Nadia et Claude Ayer HT
O Famille Pascal et Francine Purro Route du Barrage 60 j
<Sfr Route de Grenilles 21-1726 Farvagny 1728 Rossens M

EXPO. 01

Les Moratois applaudissent
le projet poétique de Nouvel
Un très nombreux public a pris part mercredi soir a la présentation
publique de l'arteplage moratoise. Les réactions sont nettement positives.

Les 
Moratois savent mieux jet qui s'articule sur le thème «L'ins- «cimetière à bateaux», comme il le

maintenant à quelle sauce tant et l'éternité». L'examen des es- laissait entendre à Genève la semaine
expo.01 va les apprêter. Et ils quisses a permis d'apprendre que le dernière? «L'idée sera effectivement
en salivent déjà , à juger par monumental panorama de la bataille difficile à faire passer auprès des navi-
les réactions manifestées mer- de Morat devrait prendre place dans la gateurs avec lesquels nous devons en-

credi soir lors de la présentation pu- partie supérieure du grand cube (40 core discuter», admet Stéphane
bhque du projet d'arteplage qui in- m de côté) prévu sur l'eau. «Morat est Maye, membre de l'équipe lauréate,
vestira le chef-lieu lacois. Huit jours en mouvement!», a souligné la syn- Quant à l'information à la popula-
après les explications fournies aux dique Christiane Feldmann, en re- tion, de nouvelles séances publiques
médias («La Liberté» du 3 mars), le merciant ses concitoyens de la patien- seront mises sur pied à chaque étape
directeur artistique Martin Heller , la ce dont ils ont fait preuve jusqu 'à significative du projet. On devrait y
responsable technique Nelly Wenger , présent. voir Jean Nouvel, absent l'autre soir
les représentants de l'architecte pari- «¦ ¦-«—¦*.«» TCDBE à ™ D *̂  son êranc' regret», selon ses colla-
sien Jean Nouvel et ses partenaires QUESTIONS TERRE A TERRE borateurs.
bernois Gauer , Itten et Messerli, ont «Est-ce qu on pourra se promener
détaillé les contours de leur proposi- le long du lac sans devoir payer?» , **" SCOOP
tion. Pour l'occasion , plus de 300 per- «Comment les habitants seront-ils in- Seul véritable «scoop» de la soirée,
sonnes sont venues s'informer auprès formés de la suite du projet?» , «Les la dernière réflexion de Martin Heller
des concepteurs. navigateurs de plaisance pourront-ils sur l'arteplage mobile du Jura: pour le

Peu d'informations nouvelles par toujours utiliser le port?»: l'heure des directeur artistique, cette mobilité
rapport à ce qui a été longuement ex- questions a révélé des préoccupations pourrait être concrétisée non pas par
posé dans ces colonnes. Eclatement plus terre à terre que philosophiques. un module autonome mais suggérée
plutôt que concentration des installa- L assistance a donc appris que les par une présence sur les quatre arte-
tions, respect de l'environnement , cal- lieux d'exposition (une quinzaine de plages principales,
me plutôt qu'effervescence, confron- projets répartis en divers lieux, ndlr) «Le projet de Jean Nouvel est une
tation d'événements éphémères et de seront accessibles grâce à une sorte chance fascinante pour Morat et sa
l'archaïsme des vieux murs, utilisation de carte magnétique du type de celles région qui verront leur notoriété ren-
de la lumière comme élément poé- utilisées dans les stations de ski. forcée», s'est exclamé un auditeur. Un
tique, volonté de créer par des effets L'usage du port , lui , est garanti sans enthousiasme salué par un tonnerre
artificiels une ambiance de «mystère restriction. Alors, noyée avant d'avoir d'applaudissements qui ponctua la
et de magie» et non de «carnaval», pu faire surface, la belle idée de Jean soirée.
tels sont les clés conceptuelles du pro- Nouvel de transformer le port en un CAG
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La population sera tenue régulièrement au courant de l'avancée du projet. Keystone

CHASSEZ L'HUMOUR, IL REVIENT EN TABLEAUX. Ils sont cinq,
ils ont le coup de crayon impertinent et leurs caricatures et dessins hu-
moristiques ont été réunis au café du Chasseur à Estavayer-le-Lac par
le Cercle culturel de la Haute-Broye. Eloi éclabousse gentiment des mu-
siciens aux prises avec leurs instruments, Marcello en pince pour les ron-
deurs de ces dames, Lagrange tire les portraits sarcastiques de per-
sonnalités locales et fribourgeoises, Roulin notre caricaturiste maison
présente quelques originaux ayant paru dans ces colonnes, Gobio tour-

ESTAVAYER-LE-LAC. Droit de
superficie pour les tireurs
• Construite à l'occasion du Tir can-
tonal fribourgeois 1957, la buvette
proche de l'ancien stand de tir des
grèves, à Estavayer-le-Lac, a été mise
par la commune au bénéfice d'un
droit de superficie de 30 ans. Cette si-
tuation , a expliqué en début de semai-
ne François Chatton , président des
Carabiniers d'Estavayer-Lully, per-
met à la société, moyennant de nou-
veaux aménagements, d'envisager
une exploitation de la maisonnette en
mauvaise saison. Quant au stand de
tir , désaffecté , il est désormais en
main de la commune. L'assemblée a
par ailleurs pris congé de trois
membres du comité , Pierre Brasey,
acclamé membre d'honneur , Nicolas

A voir jusqu 'au 21ne en dérision I une ou I autre activité sportive
Sérieux s'abstenir. CAG
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-Wŵ^̂ Sm ^' 
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Rires au Grand
Conseil

P A R L O N S - E N

Ji / J ard i  matin, Grand Conseil vau-
IVI dois: l'assemblée est secouée
d'éclats de rire. A chaque nouvelle in-
tervention, les rires reprennent de plus
belle. A tel point que des députés sor-
tent du fumoir pour se renseigner sur la
cause de cette hilarité. On discute du
règlement d'application de la loi sur le
Grand Conseil. Ce sujet n 'est pas en
soi hilarant, mais deux propositions
d'amendements sont à l'origine de ces
rires: l'introduction dans le règlement
d'un article se rapportant à l'usage du
masculin pour désigner les représen-
tants des deux sexes.

La députée Eliane Rey (libérale)
propose la formulation classique (les
substantifs sont rédigés au masculin,
mais il est précisé qu 'ils désignent
aussi bien les femmes que les
hommes), alors que Lise Peters (so-
cialiste) innove en proposant de rédiger
tout le règlement au féminin, en pre-
nant la même précaution. Après de
nombreuses interventions, c'est en
définitive à une large majorité que
l'amendement proposé par E. Rey est
adopté.

On peut s'interroger sur ce qui prête
à rire dans ce débat. Dans un Grand
Conseil où les femmes sont encore
largement sous-représentées, on
pourrait y voir un désintérêt pour l'éga-
lité hommes-femmes. Est-ce le signe
que les députés et les députées ne
prennent pas au sérieux cette problé-
matique? Heureusement, la discus-
sion sur le postulat Parmelin qui sui-
vait tendait à nous rassurer.

Dans son postulat fraîchement ac-
cueilli, le députe Parmelin (UDC) pro-
pose que le taux d'occupation dans
l'administration cantonale soit plafon-
né à 150% pour un couple. Cette me-
sure a pour but, selon son auteur, de
lutter contre le chômage. Bien que for-
mulée de façon neutre (les deux
époux pourraient travailler a 75% cha-
cun), dans la réalité elle conduit à une
discrimination à l'égard des femmes.

Les femmes sont aujourd'hui encore
surreprésentées dans les emplois à
temps partiel, assumant en grande
partie les charges de famille. Leurs
carrières sont souvent tributaires de
cet engagement «partiel» dans leur
activité rémunérée. Leurs salaires
sont inférieurs en moyenne à ceux des
hommes. Toutes ces raisons implique-
raient que, dans les couples de fonc-
tionnaires, les épouses se retrouve-
raient contraintes à travailler a 50% au
maximum. Le Grand Conseil a ren-
voyé en commission l'étude de ce pos-
tulat, mais, dans l'ensemble, semblait
plutôt réservé. Une proposition similai-
re avait été faite au Parlement valaisan
il y a quelque temps, et elle avait été
sèchement refusée.

Il ne suffit pas d'ajouter des articles
réglementaires au sujet des substan-
tifs dans le règlement d application: il
est temps, et notamment dans la pers-
pective des fédérales, que les partis
se donnent de véritables moyens pour
que les femmes soient mieux repré-
sentées en politique.

Anne Papilloud,
secrétaire cantonale

du Parti socialiste
et députée

ACCORD. Convention vaudoise
d'hospitalisation
• Sur pression de M. Prix et des assu-
reurs maladie, Vaud a renégocié sa
Convention d'hospitalisation (CVHo)
pour 1999. L'accord réduit de 2% la
part payée par les caisses et augmente
proportionnellement celle de l'Etat. Ce
déblocage permet aux hôpitaux de ré-
gler leurs retards de trésorerie. Le sur-
veillant fédéral des prix fait depuis plu-
sieurs années des reproches au canton
de Vaud dans ce dossier hospitalier.
Werner Marti juge la transparence des
coûts insuffisante et estime trop élevée
la quote-part de 50% payée en 1998
par les assureurs. La Fédération vau-
doise des assureurs maladie en a profi-
té pour demander de revoir la clé de
répartition 1999 des dépenses d'hospi-
talisation en chambre commune. Né-
gocié avec le Département vaudois de
la santé (DS AS), le nouveau tarif bais-
se la part des assureurs de 50 à 48% en
1999, et à 47% en l'an 2000. Il en résul-
te pour l'Etat des coûts supplémen-
taires de quelque 10 millions de francs
cette année, auxquels s'ajouteront 5
millions en l'an 2000, a indiqué jeudi
l'Etat de Vaud dans un communiqué.

ATS

UNIVERSITÉ

Les Facultés de médecine et de
biologie pourraient fusionner
Une seule Faculté des sciences de la vie ? L'idée est dans l'air depuis l'annonce du projet de
centraliser la pharmacie à Genève et d'autres disciplines à l'Ecole polytechnique.

L

'Université de Lausanne
entre en évolution, voire en
révolution. Le 20 octobre der-
nier, l'annonce du projet de
centraliser la pharmacie à

Genève, et de rapprocher la chimie, la
physique et les mathématiques de
l'Ecole polytechnique fédérale de ^^ Lausanne a suscité l'émoi. Même si les .̂ ^^^^filBl̂ ŝ .Gouvernements genevois et vaudois K^BKfe'î ^^^S^^^-̂ont accordé au début de ce mois leur ^^P isoutien à ce plan concocté par les <*̂ Lj! [fe jfÉ^ l̂lII.'deux universités lémaniques et S^l'EPFL, il ne s'agit encore que d'un
projet qui doit recevoir l'aval de Berne nS ^Nfcrrmavant la fin de cette année et qui ne se B^SlÎÈfc»teï&,concrétisera que vers 2003. Mais avant BB ÉÉÉr*^>même qu'une décision définitive ne
soit arrêtée sur l'avenir de ces sec-
tions, des plans sont tirés sur la comè- cOfjÉÉ
te. Des professeurs envisagent en effet
de fusionner la section de biologie S f̂illSafàlt*.avec la Faculté de médecine, pour
créer la Faculté des sciences du vivant. ««SS* _

Cette suggestion n'est encore !§|jn %
qu 'au stade de proposition. C'est un 1 '¦
groupe de travail composé uni que- flBMKÉSH*,Hr.''"'Mlir I55.1BM m f ~î*~\ment de professeurs qui a été chargé
de plancher sur les conséquences de
la réorganisation proposée en autom- HHHne dernier. Il a finalement émis cette
idée de fusion dans un document de
deux pages rédigés en janvier der- KÉ
nier. Les professeurs arrivent à la
conclusion qu 'il serait judicieux de

afin de créer des synergies et ce d'au-
tant que la médecine fait de plus en
plus appel à la biologie. En outre ,
l'actuelle Faculté des sciences se. . i '  i p ' À- .ï^^KsaaHSresseEssawï'̂ ^:,. . . H?mmWmmmmmmm\trouverait bien déplumée une fois Le rapProchèrhëi.i de la chimie, de la physique et des mathématiques, de l'EPFL (ici le bâtiment de chimieperdues la pharmacie, la chimie, la à Dorigny) ouv-re la voie à d'autres idées. ASL
physique et les mathématiques. Il ne
resterait plus que les sciences de la Lausanne, Eric Junod, qui se veut pru- thématiques se réalisent. Maintenant , Derrière toutes ces propositions ,
terre et la biologie. dent : «Il s'agit là d'une idée, d'un scé- nous avons une réponse à donner.» les nouvelles exigences de Berne qui

. nrifr  ROMAunc nario, pas encore d'un projet.» Pour le Le projet ne vise pas à mélanger veut répandre sa manne sur des pôlesGEOLOGIE ROMANDE recteur lausannois, l'idée est toutefois toutes les disciplines, la biologie reste- de compétence forts; la biologie en-
Reste à déterminer le sort des fort intéressante: «Les Etats-Unis rait une entité à part , mais elle colla- tend bien , comme prévu, profiter d'un

sciences de la terre dans un tel scé- commencent à créer des Facultés de borerait plus fortement avec la partie renforcement de moyen qui viendrait
nario. Le groupe de travail ne fournit sciences de la vie, il s'agit d'une piste de la Faculté de médecine qui se livre compenser la perte de plusieurs sec-
pas de réponse dans son document , prometteuse, mais l'idée est com- à la recherche et à l'enseignement. tions de la Faculté des sciences. Du
mais le doyen de la Faculté des plexe; en fusionnant sciences et mé- Dans le même temps, la biologie se- côté des professeurs qui n'appartien-
sciences François Grize, membre du decine, on créerait un monstre d'un rait réorganisée en cinq instituts cou- nent pas au groupe de travail et qui
groupe , émet l'idée de créer une Fa- point de vue budgétaire.» vrant l'écologie, la microbiologie, la n'ont pas encore vu le rapport , les re-
cuite ou un institut romand des Pour François Grize, il s'agit génétique, l'étude de la structure de la actions sont mitigées. Certains crai-
sciences de la terre qui regroupe- d'abord de donner un signe fort au matière vivante et la médecine mole- gnent de céder à la mode des fusions,
raient Lausanne, Genève et Neu- monde politique: «On nous demande- culaire. Enfin , les auteurs du rapport mises en réseau et autres synergies au
châtel. ra ce que nous avons l'intention de préconisent qu'une partie du budget risque de créer un «gros machin».

Le rapport est aujourd'hui entre les faire de la biologie si les projets tou- de la nouvelle Faculté soit réservé à la Mais le débat ne fait que commencer,
mains du recteur de l'Université de chant la chimie, la physique, les ma- communication avec le citoyen. JUSTIN FAVROD

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE RÉFORMÉE

Le Synode examinera un
redécoupage des paroisses
Ce projet, dont l'élaboration a démarre en 1995 avec le plan cantonal d'éco
nomies, a pour ambition de maintenir une Eglise ouverte et proche de tous

L'Eglise évangélique reformée du
canton de Vaud (ÊERV) réunit au-
jourd'hui et demain une session ex-
traordinaire de son synode. Elle exa-
minera le redécoupage des paroisses,
la répartition des postes de ministres
et la création de nouvelles structures
dans le cadre du projet Eglise à venir
(EAV).

Cette session s'inscrit dans la réali-
sation d'EAV, rappelle Pierre Mar-
guerat , porte-parole de l'EERV. Ce
projet , dont l'élaboration a démarré
en 1995 avec le plan cantonal d'éco-
nomies Orchidée II, a pour ambition
de maintenir une Eglise ouverte et
proche de tous, ancrée dans l'en-
semble du territoire cantonal.
UNE ORGANISATION DEPASSEE

La question de fond demeure la
place de la spiritualité dans le monde
actuel, a indiqué Jean-Paul Perrin ,
président du Conseil synodal. La re-
mise à jour de l'organisation actuelle

datant de 1863 doit s inscrire dans la
tradition évangélique et réformée, en
tenant compte des évolutions interve-
nues depuis plus d'un siècle. La mobi-
lité, le rôle des médias et les écono-
mies imposées par le canton ont
inspiré les auteurs d'EAV.

Après la décision d'organiser
l'Eglise en 18 régions prise en no-
vembre dernier , le Synode doit se
prononcer sur la diminution du
nombre de paroisses de 158 actuelle-
ment à 84. Ce redécoupage doit per-
mettre de tenir compte de l'évolu-
tion démographique, de la
géographie, des voies de communi-
cation et de lieux de cultes. L'objec-
tif est de mieux atteindre les parois-
siens là où ils se trouvent.

Ce redécoupage permet d'affecter
un poste paroissial pour 1700 fidèles
en zone rurale , pour 2100 en ville. Ce
rapport varie entre 500 et 2700 dans
les paroisses actuelles. La réforme se
heurte à des résis:ances. admettent

les membres du Conseil synodal.
D'aucuns craignent d'être abandon-
nés ou que le regroupement des pa-
roisses ne soit un prélude à des fu-
sions de communes. Hors de la
région lausannoise, la réforme est
souvent perçue comme une centrali-
sation de l'EERV, alors que la créa-
tion des régions aboutit à des nou-
velles compétences à ce niveau ,
soulignent ses promoteurs.
STRUCTURES CANTONALES

Une réforme des structures canto-
nales de l'EERV est également à
l'ordre du jour du Synode. Trois dé-
partements - Formation et accompa-
gnement , Présence et solidarité , In-
formation et dialogue - doivent être
créés. Ils seront complétés par les ser-
vices Ressources humaines et Chan-
cellerie et finances. Ces entités seront
amenées à travailler en étroite colla-
boration avec les nouvelles régions.

ATS

Recours pour
une ouverture
dominicale

VILLENEUVE

Le magasin d'usines Foxtown, à Ville-
neuve (VD), recourt au Tribunal fédéral
(TF) pour obtenir le droit à des ouver-
tures dominicales. Son patron , le Tessi-
nois Silvio Tarchini, conteste le juge-
ment du Tribunal administratif vaudois
qui avait donné raison aux syndicats.

Les juges administratifs vaudois
avaient estimé que le centre ne vise
pas spécifiquement une clientèle tou-
ristique. Ils rappelaient que Foxtown,
ouvert en mai 1998, vend essentielle-
ment des articles de mode dans le do-
maine de l'habillement.

Par conséquent , il n 'y avait pas de
raison pour eux d' autoriser une ex-
ception à l'interdiction générale
d'employer du personnel le di-
manche. D'autant que la localisa-
tion du centre , en pleine zone indus-
trielle , montre que le magasin ne
s adresse pas essentiellement aux
touristes.

Après avoir pris connaissances de
ses considérants, Silvio Tarchini a
pris la décision de soumettre le litige
au TF, a précisé hier son avocat ,
Mc François Chaudet. Le patron du
magasin Foxtown possède un com-
merce similaire à Mendrisio (TF) où
il peut ouvrir sept jours sur sept.

ATS
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OPÉRA ROCK

Hommes, femmes, même combat
«Sexus», créé ce week-end à Forum Fribourg, parle d'amour et de liberté. Plus de deux heures
d'un spectacle servi par onze chanteurs, cinq musiciens et une troupe de danseurs et figurants

Thierry Jacquier et Patrick
Burnier , les précieux assis-
tants du metteur en scène
Jean-Pierre Amiel, coûtent
de tous côtés. Un guitariste

sur patins à roulettes fend l'espace,
une trap éziste s'échauffe. Les six
chanteuses et les cinq chanteurs de
l'ooéra rock Sexus sont réunis autour
du compositeur Benoît Corboz, qui
leur fait répéter un passage du final. Il
ne fait pas très chaud dans l'énorme
halle de Forum Fribourg où, depuis
le mois de janvier , se prépare ce
spectacle tout aussi énorme. Avec
Sexus , le centre de congrès et d'expo-
sitions vivra son inauguration cultu-
relle

SOUS LE REGARD DES DIEUX
Un défi: quelque 3000 chaises ont

été montées sur quatre gradins au-
tour de la scène panoramique de
400 m2 construite au centre de la sal-
le. Le spectacle durera plus de deux
heures. Ecrit par Etienne Chatton , le
texte de Sexus parle de l'éternel com-
bat qui oppose les hommes et les
femmes sous le reeard des dieux et
sur un échiquier , lieu symbolique de
la stratégie amoureuse.

Avec cette question lancinante:
comment concilier amour et liberté?
Outre les chanteurs, cinq musiciens
joueront les ballades et les morceaux
rock de Sexus: synthétiseurs, guitares,
batterie et basse. Une quarantaine de
personnes seront aussi de la partie:
danseurs, figurants, acrobates...

CHACUN A UN BEAU RÔLE
Amateurs pour la plupart , comme

Pascale Ménétrey d'Arconciel. Cette
infirmière de 24 ans, qui tient le rôle
de l'une des folles de l'opéra rock ,
chante habituellement dans les rangs
du chœur mixte de son villaee et de
la Chanson de Fribourg. Elle se trou-
ve très à l'aise dans l'aventure de
Sexus où , dit-elle , chaque interprète a
un beau rôle. Ce qui est difficile en
revanche , c'est de «chanter en jouant
et de devoir rester dans le carcan
^'nno T-t-i.co an mÀna»

«Sexus» sera ioué ce soir, demain et dimanche. R3 Vincent Murith

Difficile aussi de s'habituer au sys-
tème de «ear monitor»: pour qu 'il n 'y
ait aucun câble sur scène, chanteurs
et musiciens sont équipés d'une sorte
de walkman dans lequel ils entendent
le son général et le retour de leui
propre voix.

T p Uni C\PM Vinmmps r 'pMt VrMArir
Rody, 29 ans, «web designer» établi à
La Tour-de-Trême. Après avoir chan-
té dans un groupe de rock et dans di-
vers chœurs, il dirige maintenant le
chœur mixte d'Echarlens. Engagé
dans Sexus après le désistement d'un
chanteur , il joue également du violon
dans l' onéra rock. Son énouse réalise

les coiffures. «C'est le meilleur
moyen de ne pas avoir de problème
parce qu 'on rentre tard des répéti-
tions!» dit-il

ROCK PARTY POUR FINIR
Sébastien Audriaz, le Roi des

femmes (mais oui!), est le seul de la
troupe à avoir chanté dans Kronos ,
l ' onéra rock monté à Bulle nar Be-
noît Corboz en 1994. Il a aussi fait
partie du groupe Sidewalk. Son fils
de dix-huit mois, raconte-t-il , écoute
le CD de Sexus plusieurs fois par
jour. «Il viendra peut-être au spec-
tacle, mais on orotéeera ses oreilles.»

La fête ne s'arrêtera pas une fois le
spectacle terminé. Ce soir et demain ,
Forum Fribourg deviendra dès 23 h
une grande discothèque. Un DJ ba-
lancera des musiques plutôt rock et
une quinzaine de bars, tenus par des
sociétés et organisations locales, se-
ront ouverte "RT nDcwrn rVyfTr-f-rcî

• Ve, sa 20 h 30, di 18 h Granges-Pac-
cot
Centre de congrès et d'exposition Fo-
rum Fribourg. Billets à 35 francs (25 fr.
pour les moins de 18 ans) en vente à la
caisse ou en prélocation à l'Office du
tourisme, chez Fréquence Laser et
Hans loe Swissmm Rhône

HARM ONIE

Un parcours dans tous les genres
Au programme du 2e concert de gala de L'Union instrumentale de Fribourg dirigée par Pierre-Etienne
Saanol: Rééd. Schneider. John Williams. Ghisallo. Reissiaer. Debussv. Watz. Jezek et Sousa.
Une mosaïque de pièces cimentées
par le phénomène musical , c'est ce
que propose , ce week-end , l'Union
instrumentale de Fribourg (la for-
mation est en catégorie «excellen-
ce»), que conduit pour la deuxième
année Pierre-Etienne Sagnol. Avec à
son programme , des œuvres d'Al-
fred Reed , Manfred Schneider , Cari
Gottlieb Reissiger , John Williams.
Claude Debussy, Franz Watz , Joru-
„l„.. T„ I. „. rlr. C„.„.„

CLASSIQUE QUI FORME
Reed connaît presque tous les fol-

klores du monde. Avec El Camino,
joué en première partie du concert,
il parlera , dans une musique des plus
enflammées, la langue «flammenca» .
Tandis que Manfred Schneider , di-
vulguera dnn< ; Srenp x f r i r  Rniul une
très belle musique de caractère fil-
mographi que.

Pour éclairer la pièce Stockholm
Waterfestival de Luigi di Ghisallo, on
cite volontiers tel Concerto grosso
de Schnittke (avec guitare élec-
tri que), car , dans un style cependant
plus populaire, le compositeur ita-

cales rock , jazz et festives de la ville.
Pour la formation des instrumen-

tistes, la musique classique n'est guè-
re à remplacer. D'où le choix de The
Mil on the Cliff de C. G. Reissiger,
une page sonnant un peu «à la Rossi-
ni» . Quant à la transcription du prélu-
de La fille aux cheveux de lin de De-
bussy, elle a été choisie, en plus de sa
beauté musicale, pour affiner le jeu
HPC nptitc hnis

Trois pages contrastées concluront
le programme: un solo d'euphonium
tenu par Florian Spicher de Franz
Watz (sur le thème de Papageno de la
Flûte enchantée de Mozart), Byatti-
Step, légèrement jazzée , de Jaruslav
Jezek pour le quatuor de clarinettes
forme par Jacques, Luc, Stéphane et
Kimberley, et la fringante marche El
Capitan du génie en la matière, l'un
des nombreux musiciens de la famille
J _ _  o 

BERNARD SANSONNENS

• Sa 20 h 15 Fribourg
Aula de l'université
En début du concert , aura lieu la presta-
tion des Jeunesses harmoniques di
^ronH-Prihrvi irn rlirirn&ae nar Qwlwio Awar

Répétition de l'Union instrumentale sous la direction de Pierre-Etienne
C....I I oi iront Prottot

MARCHÉ

Les œufs
d'artistes
La cinquième édition du Marché ar-
tistique d'eeufs de Pâques de Fribourg
1999 reçoit 35 artistes venus de 5 pays
européens (Suisse romande et Suisse
allemande , France, Russie, Hongrie et
Tchéquie). Deux jours durant , peu
avant les fêtes de Pâques, ces artistes
présentent leurs créations pascales
aux acheteurs et aux rêveurs.

Ce Marché se tient au restaurant
La Grenette , samedi et dimanche.

Depuis 1995, cet événement est de-
venu le rendez-vous annuel d'un pu-
blic toujours plus captivé. Qualité et
originalité étant les critères privilé-
giés du choix des participants, les ar-
tistes des cinq pays invités apportent
en effet une diversité stylistique in-
comparable.

Avec une trentaine d'exposants, ce
salon ne peut certes pas prétendre fi-
gurer au nombre des grandes mani-
festations du genre, mais son ambian-
ce agréable incite à un contact direct et
détendu entre le public et les artistes.
Cet esprit de communauté permet à
tous de passer par-dessus les fron-
tières des langues et des cultures. Et le
nombre croissant de ses visiteurs lui a
conféré une réjouissante renommée.

GD
• Sa dès 10h à di à 18h. Fribourg.
Restaurant de la Grenette, grande salle
des banquets.
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Les motifs traditionnels côtoie-
ront les styles plus débridés.

DÉLAIS DE SORTIR

Le délai de réception des informations
est fixé impérativement au lundi ma-
tin, aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles de
Bulle et de Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit.
Merci!
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Fortes histoires
du XXe siècle!

HARMONIE

Le programme du Corps de
musique de la Ville de Bulle de
Jacques Hurni s 'engage pour
la liberté dans le monde.
Chaque année avant Pâques, nos har-
monies en catégorie «excellence» ,
galvanisées par la jeunesse de leurs
membres, offre au public fribour-
geois et d'ailleurs d'excellents
concerts. Le Corps de musique de la
Ville de Bulle que dirige maintenant
depuis six ans le talentueux chef
yverdonnois Jacques Hurni appar-
tient , ô combien, aux grandes forma-
tions fribourgeoises par ses passion-
nants concerts.

Celui de ce week-end en particu-
liers. Jugez-en! Barnes Chance, Cari
Maria von Weber, Jan van der Roost ,
Cl.-M. Schônberg ou Mary Ann Gilby,
pour les plus ou moins «routiniers»
du répertoire; mais Dirk Brossé pour
un poème symphonique Oscar for
Amnesty témoignant ouvertement
pour les droits de l'homme.

Après plusieurs belles pages inter-
prétées par les Cadets dirigés depuis
cette année par Louis-Alexandre
Overney, l'harmonie de Bulle com-
mencera son concert par les Varia-
tions sur un chant populaire coréen de
John Barnes Chance, et poursuivra
sur les sonorités tendres, fraîches, vir-
tuoses de la clarinette de la jeune so-
licrp Tcahpllp PhnllanHp Hanç lp

Concertino opus 26 de Weber. Avant
de conclure la première partie par le
Poème montagnard de Jan van der
Roost inspirée de l'histoire du Val
H* A ncfr.

IN MEMORIAM
Le deuxième volet du concert ne

relâchera pas l'attention de l'audi-
teur (ni des musiciens!) Avec Miss
Saigon , une paraphrase, thématique
seulement, transposant à la guerre du
Vietmam l'histoire de Mme Butterfl y
de Puccini, signée musicalement par
Claude-Michel Schônberg (direction
Marc BochudV Et surtout Oscar f or
Amnesty de Dirk Brossé, un grand
poème symphonique racontant la vie
engagée jusqu 'à son assassinat de la
militante salvadorienne Marianella
Garcia Villas (1948-1983). Une des-
cription musicale souvent âpre (son-
gez à la torture!), avec la participa-
tion de la récitante Maria T. Rivas
Scharffenstein , dont seule la coda dé-
veloppera des ravons d'esoérance.
UN TRAGIQUE FIDELIO

Après ce Fidelio (mais ici tra-
gique!) de notre siècle, l'harmonie
bulloise conclura par les robustes et
joyeuses Danse paysannes ukrai-
niennes de la compositrice austra-
lienne M. A. Gilby.

BS
• Sa 20 h, di 17 h Bulle
Malla nmniQni-.rtçï Hu HnlIÀriP rin Rnri

AÉROLFIADES. Sur les traces de
Bertrand Piccard
• Petit aérostier bouclera peut-être
un j our son tour du monde en bal-
lon... En attendant , il fait ses pre-
mières armes aux Aérolfiades avec sa
minimontgolfière ou son ovni bricolé.
Cnnrnnrs dès 10h30 anrps un p.nvnl
dans un vrai aéronef à air chaud. La
rencontre sera animée par diverses
démonstrations (sauts en parachute,
vols en montgolfières et en hélicoptè-
re, lâcher de ballons, ete). Proclama-
tion des résultats des concours à 17 h,
animation musicale dès 18 h. Report à
dimanche en cas de mauvais temps.

QD

CHŒUR

De Monteverdi à Poulenc
Le Chœur de chambre de l'Université ouvre les concerts d'art sacré de
l'abbatiale par de remarquables polyphonies «a cappella».

L'

art vocal «a cappella» est à rien) de Monteverdi. Après quoi, les les Sechs Spiiche de Mendelssohn.
l'oratorio ce que celui du qua- choristes de l'Université inviteront à Privilégiant les œuvres du XXe
tuor à cordes est à l'orchestre: découvrir cette Prière cathare du siècle, le Chœur de chambre de l'Uni-
une miniature n'ayant rien compositeur suisse Philippe Buhler versité de Pascal Mayer en présentera
perdu de sa richesse musicale (né en 1919), dont l'écriture côtoie une tout à fait singulière: la Messe en

et harmonique. D'où son exigence. A déjà l'harmonie contemporaine. Et Sol majeur de Francis Poulenc. Il
laquelle le Chœur de chambre de pour clore la première partie de son s'agit là de l'une de ses dernières
l'Université de Fribourg conduit par concert , le chœur chantera les quatre pièces vocales-des plus difficiles -où
Pascal Mayer s'est astreint pour of- fins et argentés Motets sur des thèmes \ le compositeur livre l'essence de son
frir , lors du premier concert de la sai- grégoriens de Maurice Duruflé. inspiration si singulière dans le «clair-
son à l'abbatiale de Payerne, d'origi- Au programme, un autre composi- "obscur» de la joie et d'une certaine
nales pages de Monteverdi , Philippe teur suisse sera encore à mieux mélancolie mêlées, et cela dans un
Buhler, Duruflé , Dominique Gesse- connaître: Dominique Gesseney- univers harmonique des plus somp-
ney-Rappo, Mendelssohn et Francis Rappo et sa bejle page nourrie de gré- tueusement élaborés.
Poulenc. gorien et d'harmonie modale enrichie BERNARD SANSONNENS

C'est déjà dans la rutilance du pre- Benedic, anima mea, Domino. Qui
mier baroque que résonnera le Ma- fera contraste avec Herr, nun làssest # Sa 20 h 30 Payerne
gnificat du premier ton (ré mineur, do- Du deiner Diener in Frieden fahren et Abbatiale
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Chœur de chambre de l'Université de Fribourg. José Staub

CHOEUR ET ORGUE

En ferveur vocale française
Vincen t Perrenoud à l'orgue et plusieurs choristes dirigés par David Augustin
Sansonnens iouent et chantent Alain. Duruflé. Lanalais. Poulenc et Duoré.
Un fort beau récital accompagné d'un
chœur d'hommes s'annonce à St-Mi-
chel! Ce soir, se présenteront l'excel-
lent organiste Vincent Perrenoud (ti-
tulaire de l'orgue de Romont) et le
tout récent chœur «Collegium Musi-
cum Fryburgensis» fondé et dirigé par
David Augustin Sansonnens, dans un
programme de pages vocales ou
d'orgue française du XXe siècle.

Un premier mot sur ce nouveau
«u~.._ ,i>i,„~._~,. ..T „ *„—„,„ i„+:~

veut simplement transcender le bilin-
guisme des choristes et de la ville de
Fribourg», explique D. A. Sanson-
„,,„„ A 1» u„. ,„ . .. k„ , , . .„i  c , 1 . ; ! , , , (  . 1 , ,

concert , le chœur chantera l'antienne
du O Salutaris suivi d'un petit motet
rare écrit pour deux voix sur le thème
par Jehan Alain. Puis, tous les inter-
prètes s'associeront dans la Messe
«Cum Jubilo» de Maurice Duruflé ,
écrite selon une tradition bien fran-
çaise nour chœur de barvtons (donc à
une voix), baryton solo et orgue.

Le contraste sera assuré avec le
Scherzo de la Suite d'orgue d'Alain,
cette «plainte déchirante et incanta-
toire», comme le définit sa sœur Ma-
rie-Claire. Que viendra calmer l'inspi-
ration ici plus calme (mais le langage
nnn moins étnffp pst nassinnnant "! âp

Dominica in Palmis de Jean Langlais.
Une île particulière dans cette mer

grégorienne de musique vocale fran-
çaise: Poulenc dans ses Quatre petites
prières de St-François d'Assise au lan-
gage si doux, original , imaginatif , par-
fois enjôleur , toujours sincère, de l'ex-
nression de sa foi.

Très opportun sera la fin du
concert-récital avec Y Evocation
(1942) opus 37 de Marcel Dupré
(1886-1971) remémorant par le cortè-
ge fleuri des fins de célébration de son
temps. BS
• Ve 20 h 30 Fribourg
Pnlion Qf-fxAir"!!*} !

CRÉATION

XVTTTe s.fii?lfi fit «miniatn rfis» rin XXe
Le nouveau trio Lausanne Bach Ensemble joue les grands baroques européens
et crée en «oremière» auatre «Miniatures» de Caroline Charrière.
Un nouveau trio baroque? Oui, avec
le Lausanne-Bach-Ensemble formé
de Jorge-Eduardo Lucca, flûte , Pier-
re-Bernard Sudan (un Fribourgeois),
violoncelle, et Christine Sartoretti ,
clavecin. Mais l' abondante littérature
du XVIIIe siècle qu 'il jouera , à savoir
Rameau, Duphly, J.S. Bach et Richter ,
ne l'empêchera pas de faire une in-
rnrcirm Hïinc In mneirmp rnntpmnn.
raine avec une œuvre créée en pre-
mière de Caroline Charrière.

De Rameau , «le grand sec austère
avec des jambes comme des flûtes»
(dixit Chabanon) qui disait néan-
moins que «la vraie musique est le
lnnonop Hn rnpiir» (Hivit H'Alpmhprt 'l

les interprètes joueront le Troisième
Concert (1724) composé de subtils
airs (La Timide let II) ou de franches
et joyeuses mélodies sur des thèmes
provençaux (La Lapoplinière et Tam-
bourins). Puis autres «portraits musi-
caux» avec trois pages de Jacques Du-
nhlv (171S-17Rq1 au clavecin: l.n
Lanza , Les colombes et La Damanzy .

Dans les Quatre miniatures (1999)
de Caroline Charrière, les parties de
clavier n 'auront plus la sonorité du
siècle des Lumières. «Le rôle sombre ,
même tragique, du clavecin m'a tou-
jours attirée. Ces caractères, je les ai
utilisés dans la première miniature,
tanrlic nnp lpc ipii v fhanfpç r*ll vir\lr\n_

celle et de la flûte des trois dernières
partitions sont de caractère mélanco-
lique, nostalgique. Après Fragonard,
npnt-ptrp Hauantnop A/TnHîoliani I

RICHE NUANCIATION
Conclusion en baroque germa-

nique: avec J.-S. Bach et sa Sonate
d'ég lise en sol majeur pour violoncelle
et clavecin BWV 1027 et l'excellent
mmnnsitpnr nrpHassimip Fran7-Xa-
ver Richter (1709-1789) et son Trio
N " 6 en la majeur - son rattachement
à l'école de Mannheim en assure la
riche nuanciation! BS
• Ve 20 h 30 Fribourg
Phanollo Hoc P.annrinc

De Clerambault
à Merkel

ORGUE

François Seydoux joue sur
l'orgue Mooser de Bulle.

Ton Koopman , Pierre Segond (dans
une magistrale intégrale d'Alain),
Guy Bovet , Werner Jacob (de Nurem-
berg), Luigi Ferdinando Tagliavini, le
titulaire André Bochud , et de nom-
breux autres organistes, révèlent pé-
riodiquement les beautés de l'orgue
Mooser de St-Pierre-aux-Liens de
Bulle. Ce dimanche, François Sey-
doux, organiste de la cathédrale St-
Nicolas, fera résonner l'instrument
dans un programme souvent original ,
et surtout bien approprié.

C'est sur le chaleureux fond
d'anches et le resplendissant Grand
Jeux de l'orgue Mooser que s'ouvrira
le récital avec la Suite du Premier Ton
de Louis-Nicolas Clerambault (1676-
1749). François Seydoux donnera en-
suite une connotation liturgique à son
récital avec le Prélude de choral,
Wenn wir in hôchsten Nôthen sein de
J.-S. Bach , suivi du Prélude et Fugue
en do mineur BWV 549 plein d' ar-
deur et de liberté. Pièce qu 'il fera
suivre par le Prélude de choral Herzli-
ch tut mich verlangen de l'élève doué
du cantor J. P. Kellner (1705-1772).

En seconde partie, l'organiste privi-
légiera le répertoire classique et ro-
mantique (très adéquat sur l'orgue
Mooser). A savoir: la Sonate en f a  ma-
j eur de J. M. Drever (1747-1824), les
Zehn Vor- und Nachspiele opus 134 de
Gustav Merkel (1827-1885) - on se
réjouit d'entendre ces 10 brèves
pages, tant l'œuvre d'orgue du com-
positeur de Dresdes, méconnue, est
d'une haute qualité - et le beau Prélu -
de et Fugue en ré mineur 'opus 37/3a
rlp TvTpnHplccnhn R*s

• Di 17 heures Bulle
Fnlise Kt-Pierre-aux-l iens

GROUPES RéGIONAUX. Soirée
staviacoise
• Soirée exceptionnelle que celle an-
noncée ce samedi à Estavayer-le-Lac
où trois ensembles régionaux occupe-
ront la scène St-Joseph. Overstrain
ouvrira les feux avec un son pop-rock
élaboré à Gletterens. Du death-metal
nuissant orendra le relais en deuxiè-
me partie avec la formation lausan-
noise Yourowndecay. Place, enfin , aux
Staviacois d'Enigmatik avec une mu-
sique black-métal envahie par un sup-
port théâtral étonnant. Fondé il y a
deux ans, Enigmatik annonce la sortie
toute prochaine d'un CD. 03
• Sa 19 h 30 Estavayer-ie-Lac
Salin Rt- lnsfinh

PHILATELIE. 4e exposition
châteloise
• Le Club philatélique de Vevey et
environs organise sa 4e exposition à
Châtel-St-Denis. Ouelaues belles col-
lections seront présentées et soumises
à l'appréciation du public sous forme
de concours. Des collections théma-
tiques seront également montrées et
un espace sera réservé aux mar-
»I.«„J, cm

• Sa 13 h 30 à 17 h. Di 9 h à 12 h,14 h
à 17 h. Châtel-St-Denis

Problème de drogue
«Les familles sont-elles impuissantes
face au problème de drogue?» , confé-
rence de Bernard Lùthi et Yvan
Mayor, dipl. en philosophie app liquée.
• Ve 20 h Fribourg
Dnfitoi irinf r\r\ lo Orniv_CArlAriln ri it-%

Pierre-Aeby 43. Entrée libre.
Introduction à la généalogie
«Comment lire les textes de nos an-
cêtres du XVIe au XVIII e siècle», par
Albert Dumont.
• Sa 14-15 h 30 Fribourg
Bibliothèque cantonale et universitaire ,
ri io . Ihconh-Pillor O Fntreo10.fr

La croix
Conférence du pasteur Jacques Kùng
sur le thème de la croix.
• Ve 20 h 30 Ropraz
L'Estrée.

Navigation romaine
L'archéologue Marie-France Meylan
Krause parle de la navigation et du
transport fluvial chez les Romains au
cours d'une conférence apéritif.
• Sa 11 h Avenches



EN BREF

GUITARE. Stevie Cochran
à Bulle
• Demain , le dernier phénomène gui-
taristique américain jouera à l'Under-
world. Il a, dans les années 70 et 80, ré-
gulièrement joué en ouverture des
concerts des plus légendaires des mu-
siciens de Blues et de Rock. Il a écume
tous les clubs de la côte est des Etats-
Unis et s'est fait un nom en travaillant
pour Clapton , Sanborn ou Carolyne
Mas. Actuellement , il tourne entre
l'Europe , les Etats-Unis et le Japon.
On l'a vu à la Fiesta bulloise, à Berne
et à Fribourg notamment. L'an der-
nier, il a signé un CD, joué au Mon-
treux jazz festival et dans d'autres
grand-messes de la musique. BS
• Sa 22 h. Bulle
Underworld. Grand-Rue 31

DEUX CHORALES. Concert pour
la Société de développement
• La chorale de la police de Fribourg
et le chœur Anonymus, dirigé par
Marc-Antoine Emery sont les invités
d'un concert choral organisé par la
Société de développement de Vuis-
ternens-en-Egoz. La chorale de la po-
lice nronose une douzaine de nièces
qui puisent dans le répertoire régio-
nal , classique et contemporain . Quant
au répertoire d'Anonymus, il appré-
cie de se frotter à un large répertoire
qui va de la Renaissance aux negro
spirituals, sans oublier la musique
chm-ale d'ici A nnze ans le. chcp.nr
peut se targuer d'être toujours très
jeune avec une moyenne d'âge de 16 à
30 ans. Les compositeurs romands
sont bien représentés dans son pro-
gramme. MDL
• Sa 20 h. Vuisternens-en-Ogoz
Ealise.

HUMOUR. Thierry Romanens et
le Passe-Partout Glâne
• Le Passe-Partout de la Glâne (ser-
vice de transport pour handicapés et
personnes à la mobilité réduite) doit
trouver des fonds pour sa gestion. Les
subventions suffisent tout juste à
l' opriar rin i7#£Viînulp cat ?. ca troncffirnig.

tion. Pour offrir une alternative au
loto caritatif , le comité a eu l'idée du
dîner-spectacle. Thierry Romanens,
l'un des dicodeurs, a accepté de jouer
le jeu et interprétera son spectacle
humoristique «Piqûre de mystique»
en faveur de la fondation du Passe-
Partout. Avis aux amateurs de rire et
rlci K/-.Ï-..-.C» .-•ï-.àfei fm

• Sa 19 h 30 Romont
UAtnl ria Willo

ELEVAGE. 2e exposition de bétail
Holstein
• Pour la deuxième fois, les éleveurs
de la Glâne et de la Veveyse s'asso-
cient pour montrer leur bétail. Les
meilleurs sujets seront présentés au
juge Pierre Oberson sous forme de
présélection le matin. Le concours de
la chamnionne du ois entame l'anrès-
midi , viendra ensuite la grande cham-
pionne puis le challenge du meilleur
syndicat. C'est pour démontrer le sé-
rieux de leur travail que les éleveurs
des deux districts se mettent en com-
nétition. C'est aussi narce nue le bétail
laitier est la principale source de reve-
nu des exploitations agricoles d'ici
qu 'ils veulent valoriser leur cheptel en
misant sur la qualité. MDL
• Sa matin et dès 14 h. Le Crêt
Derrière la Croix-Fédérale.
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EN DUO

Polar et Sunday Ada... perles rock
Les deux plus fascinantes formations helvétiques du moment partagent l'affiche ce vendredi
à Fri-Son. Une rivalité artistique gage de quelques instants de bonheur.

A une nouvelle fois ici que la
AM scène rock suisse est trop

f̂ ^L souvent complexée et déses-
À. .A. pé rément à la traîne pour
susciter le moindre intérêt hors de ses
bases. Mais ce qu'il y a de fascinant
dans de tels naufrages, ce sont les ex-
ceptions qui galopent pour confirmer mmûEÊ^la règle. j MÊ IL

Qu 'on se rassure , il existe bel et ! JSk fm.
bien de ce côté-ci des Al pes une poi- \ MÊ *̂- m\Wk
gnée d'artistes ou de groupes au ta- \. \
lent monstre qui pourraient , s'ils «S
étaient Européens ou Nord-Améri- j IB
cains, vivre décemment de leur art.

D'Eric Linder alias Polar, on a tout R*
dit et plus encore depuis la parution _ .-- --" Bfe
l' an dernier de Bi-Polar , second opus .--"X  ̂ f̂lnlfe»de songwriting atmosphérique tout ; SE I HË
au long duquel on croit entendre kW *l «/" î HBrian Eno et Nick Drake évoquer la \&k
sp lendeur des paysages visités. Parce tHfeÉÉilqu 'il refuse fatalité et immobilisme , le JH
Genevois peut aujourd'hui se targuer > ^tà\
d'une réputation européenne lui per-
mettant de jouer ou de comploter wmk ii ' Iavec des artistes aussi essentiels et \
différents que Massive Attack , Mios- M
sec, Catpower, Silvain Vanot, Fiona HP
Apple ou 16 Horsepower.

A Fri-Son ce week-end, Polar va
croiser la route de Sunday Ada , un
combo intense et frag ile dont le pre- Dr*
mier album (Ada 's Heart Beat) est
une pure merveille. Formé sur les
cendres des Jivaros Quartet , groupe
fabuleux qu 'il faudra bien un jour ré-
habiliter , Sunday Ada rivalise artisti-
quement sans mal avec le petit prodi- if .^ m̂Ê m̂mâmj m̂jM^
ge évoqué plus haut. Toujours aussi |5r? ) '̂ ^v
fiévreuse, la voix de Jérôme Balmer
se balade sur des mélopées hallucino- .̂
gènes. Aux côtés de son frère Stépha-
ne, il invente ainsi un spécimen enga-
geant de blues cosmique et
psychédélique d'une élégance toute
velvétienne. Pour de tels instants de
bonheur , on est prêt à subir les plus
infâmes ragoûts durant les deux pro-
chaines années.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

• Ve à 22 h Fribourg
Fri-Son Le genevois Eric Linder, alias Polar, peut se targuer d'une réputation européenne.

£V VÉ*/T£ , «72- M£ £(Jl£ AS&ENTt I  ̂fflPJ I CARNAVAL
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)f lr~ JZ " *~^ £vil\ co^ttis depuis dix ans déjà
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1 »lk^ i Deux lustres valent bien l'une ou musicales accourront en un nombre
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I JR l' aulre innovation. Pour sa dixième record dans la cité romaine dès same-

mJR Ic^y Jir 'afC^B  ̂ I l^r\yjHr re c'onc ce so'r avec une verr<^e °ffi" d'Annemasse , poussera même sur les
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qui 
réunira notamment 

les 
fondateurs trouvera à Salavaux et Vallamand sa-

& \ ^W f^  ̂A 

M-J\ 

\ l L \ z >mm9^ ^e 'a mamrestation et les autorités. mcdi en fin d' après-midi. Toutes les
A

^ 
UÈL,J ^^Bk l L ij ^ Ma»yin. f 'ïmWmW Après une première nuit dont l' un guggens se retrouveront dimanche
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es rePeres sera 'e repaire de la salle matin dans les arènes pour un concert
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VERNISSAGE ET DÉDICACE

Le discret Edmond Baudouin, >9^rafdessinateur des sentiments B^B .. iB
mtmm mÊ '¦¦: ¦ ¦<. '*»¦£ ¦ 4  ̂ S^H

Tout est douceur chez Edmond Bau- est devenu un artiste majeur , bien que MPC r̂U mimW wtmm^ <mm\\\%\&&if idoin, l'artiste niçois dont la librairie La discret , des arts graphi ques. Il a tra- H. mmmm JH > I B I IBtffl
Bulle expose les dessins dès demain. vaille pour les plus grands éditeurs : MN-^/aM ffL J I I Wf . !?̂  Kf" HBSes thèmes , qui puisent dans l' enfance Futuropolis , A suivre , Humanoïdes F̂^ wlF TR H Ë C,f*!*V .*l HÉ^et dans le rêve parfois fantasque, son associés, Autrement , le plus souvent H "f . JE Wmmm '̂ '
trait impressionniste où affleure assurant lui-même le scénario. Il a B \ f"fT^H BL " ' J^kl'émotion, mais bridée par une maîtri- aussi illustré des livres de J. -M. Ci . Le Wk >¦ JR ffî "C ' ' '̂ ëÈÊse rigoureuse, son caractère sans doute Clézio, Jean Genêt, Tahar Ben Jel- Hl*rrrt^l WLmSÊÊ Mr$&car ses albums fourmillent de gens loun, P.-P. Pasolini.
charmants dépourvus d'épines. Avis aux amateurs de dédicaces:

L'an passé, ce dessinateur de l'émo- Baudouin dessine à l'encre de Chine,
tion , qui privilégie le non-dit et suggè- à main levée et... au pinceau. Un ré-
re des scènes intimistes, a reçu le gai. EWI
Grand Prix du festival de Sierre avec « sa dès 15 h Fribourg
Piero, un délicieux récit autobiogra- Librairie La Bulle, *ue de Lausanne 66. .¦•¦¦¦ ¦¦.HIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIM
nhiciue. En trente ans de carrière il Pvnocitinn ii isnn'ai 27 marc Un dixième anniversaire aui nromet...



Dîner-spectacle
A la table de Jean de La Fontaine.
Avec Jean Winiger dans le personnage
de Jean de La Fontaine. Olivier Lat-
tion interprète des musiques ba-
roques.
• Ve soir Fribourg
Auberge de Zaehringen.

Contes
Contes pour enfants dès 4 ans. La
séance dure environ 30 minutes.
• Ve16 h 45 Fribourg
Bibliothèque de la Ville , ancien Hôpital
des Bouraeois.

Contes
Nancy Giovannini , du Salon d'Or,
propose des contes de toujours pour
adultes, vendredi. Spécial pour les en-
fants , samedi.
• Ve 20 h, sa 16 h Fribourg
Salon d'Or. Dlace du Petit-St-Jean (à
côté de la fontaine Sainte-Anne).

Taille des plantes grimpantes
Henri Castella , du Jardin botanique,
fera une démonstration de la taille
d'hiver des plantes grimpantes.
• Sa 14 h Fribourg
Jardin botanique, Pérolles, entrée côté
Cliniaue Garcia.

Aquad'O
Gymnastique aquatique.
• Ve 20 h 30 Fribourg
CO de Jolimont. (Rens. 466 66 90).

Reptiles
Exposition itinérante jusqu 'au 28
mars 1999.
• Ve Bulle
Espace Gruvère.

Bétail
2e exposition Holstein Glâne-Veveyse.
• Sa 10 h Le Crêt
Derrière la Croix-Fédérale.

Philatélie
4e Exposition de Châtel avec des col-
lections inédites.
• Sa 13h30-17h, di 9-12h, 14-17h
Châtel-Saint-Denis
Râtimpnt rnmmnnnl

Portes ouvertes
A l'occasion de ses 10 ans, l'entreprise
Roland Jeckelmann organise une
journée portes ouvertes.
• Sa 9-16 h Guin
Bonnstrasse 28.

Aaua avm nour les «rondes»
Vous portez la taille 44 et plus..., venez
vous éclater en faisant de l'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
Q9 nriv 1P f r nar spampl

Voitures d'occase
13e Salon broyard de la voiture d'oc-
casion. Vingt garages présentent plus
de 200 véhicules.
«Ve 16 h-22 h , sa 10 h-22 h ,
di 10h-20h Payerne
Halle des fêtes.
if*«aa>aaaaa»a»l

101-' Carnaval avenchois. Ve soir , ou-
verture officielle au caveau de l'Hô-
tel-de-Ville; sa 15 h 30 cortège des en-
fants; di 10 h 30 concert apéritif des
guggens dans les arènes, 14 h 33 grand
cortège (22 groupes).
• Ve, sa, di Avenches
r*~^trr. ..: IIA

Montgolfières
Les émules de Piccard ont rendez-
vous aux Aérolfiades. Concours de
minimontgolfières et d'ovnis fabri-
qués par les enfants, envol des
grandes montgolfières, vols en héli-
coptères. Report à dimanche en cas
de mauvais temps.
• Sa dès 7 h 30 Trey
Pla^o ria onni-f

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble , échecs, ete,
chaque vendredi au nouveau local.
A Vo 1/1.1 7 h Crihnurn

Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4
(Pro Filia).

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

Quilles hommes
Pour tous les intéressés, chaque ven
dredi.
• Ve 20-22 h Givisiez

Marché artistique d'œufs
Des œufs de Pâques décorés par 32
artistes venant de 6 pays.
• Sa 10-19 h, di 10-17 h Fribourg
Restaurant La Granfittfi. nlace Notre-
Dame 4.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
DU— ri~ i« r>-«;., DinnAun

Brocante
Vendredi de 17-20 h, samedi 10-20 h
dimanche 10-18 h.
•Ve, sa, di Orsonnens
C-^IIQ A I i f rs tâ I a Phoi/Ql Rl'a.-.r»

Sexus, Maître du jeu
Entrez dans le troisième millénaire
avec la création de Sexus, Maître du
jeu , opéra rock en trois actes qui défi-
nit les nouvelles stratégies d'un
amour en quête de liberté. Musique:
Benoît Corboz. Livret: Etienne Chat-
ton. Mise en scène: Jean-Pierre
Amipl nssistp dp Thiprrv Tnr-nnipr p.t
Patrick Burnier. Costume: Christine
Corboz et Josiane Piccand. Affiche:
Zelijko Djurovic. Avec 11 chanteurs, 4
musiciens, 40 danseurs et figurants sur
une scène panoramique de 400 m2.
Rock party, vendredi et samedi dès
91 h rpct-cmrnti/-in 1S harc Hnyprlnrp
de la billetterie et des bars: vendredi
et samedi 18 h 30, dimanche 16 h 30.
• Ve et sa 20 h 30, di 18 h Fribourg
Forum Fribourg. (OT 323 25 55, OT
Avenches 676 99 22, Fréquence Laser,
Ticket 4 you au 0800 550 444, www.tic-
ket4you.ch, tous les Swisscom shops,
orli iltoo TE: fr mninc Ha 1 R anc 9^ fr i

Animation musicale
Avec le Trio Dimension.
• Ve dès 20 h 30 Fribourg
Café des Tanneurs, Petit-Saint-Jean 7.

Jazz spirit et big beat
Jazz spirit avec Tintin , vendredi. Big
beat avec F, samedi.
• Ve et sa 22 h Fribourg
f r , f A  r.r.nr.nri Ir. Wl o,,™, ,n rlr. Tiw/ïli *3
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LE KIRGHIZISTAN AU QUOTIDIEN. A l'affiche du Festival de films une seule fois («Beshkempir»), le Kir-
ghizistan a le privilège cette année d'être visible aussi en plans fixes. Pays dont la superficie est cinq fois su-
périeure à celle de la Suisse - pour 3 millions d'habitants - le Kirghizistan a des frontières communes avec la
Chine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. C'est dans la région du lac Issyk-Kul, haut-lieu du touris-
me kirghize, que le photographe bernois établi à Fribourg Christoph Schûtz s'est baladé au printemps 1997. Sai-
sissant le quotidien des habitants du lieu par le biais de portraits et de photographies de paysages, il l'a resti-
tué dans un livre-témoignage de photos noir/blanc accompagnées de quelques phrases recueillies auprès des
personnes rencontrées. Le livre est disponible dans des versions française et en allemande. CAW / Ch. Schûtz
• Ve 18 h Fribourg
Pérolles 13, à côté du Corso.
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Discocafé, salsa
Années 80 et funk , vendredi. Soûl &
disco, DJ de Détroit et Bruxelles, same-
di. Pianet Salsa , dim. Zapf Dingbats
• Ve 22 h , sa, di 21 h Fribourg
OifA rlne* f^rnn^.DIlnnp

Music
Drague-party: mega-mix music avec
DJ Chafik , vendredi , et DJ Speedy,
samedi. Flash-back music avec DJ
Chafik , dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Kmttish ni ih rlp Hn .li ira 4.7 Fntrpp lihrp.

Années 60-90
DJ animation Samba.
• Ve et sa 21-3 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehringen
C t r A r s  llhrn

Deux chœurs
Concert de la chorale de la police et
du chœur Anonymus.
• Sa 20 h Vuisternens-en-Ogoz
Eglise.
Chœur mixte
Soirée du Chœur mixte des 5 villages.
©Sa 20 h Sédeilles
/•> ri I I »

Chœur mixte
Soirée de la Chanson des Hameaux
(dir. C. Maradan et P.-A. Dépraz) sur
le thème «Le 20e en folie». Spectacle
de chansons et de sketches écrits par
Albert Vial et mis en scène par Fran-
cis Granget. Réserv.: 026/660 13 78.
• Sa 20 h Payerne
Uomaoïiv-VArtc RH fiCH

Mega party
Animée par Digital production pour
les jeunes du canton âgés de 16 à 25
ans, au centre d'accueil pour jeunes
«Au Carrefour» .
• Sa dès 21 h Fribourg
Avenue Général-Guisan 18a. Entrée
I :I 

Disco 2000
Drum 'n'bass, DJ Soulsource.
• Sa 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. Entrée

Multistyle & DJ
Soirée «mauvais goût», vendredi , et
multistyle, DJ Jmx, samedi , au Wine-
bar. Fresh Fred , vendredi , et Caffi , sa-
medi au U-Turn Before café.
• Ve et sa 22 h Fribourg
Winebar et U-Turn.

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
nr,(A r i . .  D-.fi ml

Karaoké
• Ve dès 21 h Rosé
Auberge.

Animation musicale
Musique champêtre, vendredi. Thé
HsnQnnt Himnnrhp

• Ve dès 20 h, di 14 h 30 Ecuvillens
Auberge communale.

Thé dansant
Animation musicale avec Brunner
Schomo.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
^U„l«t ,4„„ ^U«k«ll n.

Drum'n'bass, abstract music
DJ's Selectan & Dustbovvl, vendredi
(entrée 10 fr.). Abstract music, Martin
Biafa , samedi (entrée libre).
• Ve et sa 21 h 30 Guin
nr.(A D~,ri Q„r,r,

Maîtrise de Fribourg
La Maîtrise de Fribourg chantera la
messe.
• Di 9 h 30 Fribourg
Pnlioû HQO i*"v r\rr.a liaro

Messe de O. Di Lasso
L'Ensemble vocal de la Cathédrale
interprète la «Missa Octavi Toni» de
O. Di Lasso.
• DM0 h Fribourg
r~*m.m\m 1 ml t -  O _ î. _ 1 M! I 

Messe de Palestrina
Le chœur mixte de Saint-Pierre inter
prête la messe de Palestrina.
• DM0h 15 Fribourg
Pnlieû Çaint-PiCai-rci

Accordéon
Soirée annuelle du groupe d'accor
déonistes Crescendo.
• Sa 20 h 15 Estavayer-le-Lac
La Prillaz.

Fanfare
Concert annuel de la fanfare parois
siale.
• Ve, sa 20 h Cugy
r>.— rt il.»

Fanfare
Concert annuel de la société de mu
sique L'Echo du Belmont.
• Sa 20 h 15 Léchelles
Ai thorno nr\rr\mt molo

Fanfare tzigane
En collaboration avec le Festival de
films, Slonovski Bal qui réunit huit
musiciens: Todor Vukmirovic (sax ,
clarinette), Gilles Sarrabezolles
(trompette), Serge Rosenberg (trom-
pette), Dario Ivkovic (accordéon)
Louise Weeke (soubassophone), Jé-
rôme Baffier (tuba), Serge Serafini
(tuba), Singhi Mrkajic (tapan , percus-
sion) en concert à La Spirale.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39. (OT 323 25 55, 20 fr.)

Chants et danses du Tibet
En collaboration avec le Festival de
films, La Spirale présente Tenzin
Gônpo, un artiste confirmé et profes-
seur reconnu , qui interprète des
chants et danses populaires tibétains,
chants lyriques, danses tantriques
(dont certaines acrobatiques).
• Sa 21 h, di 20 h Fribourg
Petit-St-Jean 39. (OT 323 25 55, 25 fr.).

Ethno-jazz
Concert par un trio de percussions
composé de Yannick Oppliger (batte-
rie), Lucas Gonseth (percussions) et
Dominik Alig (marimba).
• Ve 21 h 30 Fribourg
Nouveau Monde, rte des Arsenaux 12
(10/12 fr.)

Ndombolo Tropical
La Ndombolo, cette danse à vous fai-
re oublier votre «tour de reins» et qui
pèse deux parcours Vita sur l'échelle
des Breakers sera à l'honneur. La soi-
rée sera animée par DJ Litrico et DJ
Kad.
• Sa 21 h Fribourg
Nouveau Monde, rte Arsenaux 12 (5 fr.).

The future is unclear
Polar et Sunday Ada à Fri-Son.
• Ve 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence La-
ser, 15 fr.)

Soirée country
Avec Roi (guitare , chant et harmoni-
ca) et démonstration de line dance
par le Cowcountry Rangers.
• Ve dès 21 h Mézières (près Romont)
Café-restaurant Le Colorado.

Sens Unik
Et Scrambling Feet.
• Ve 22 h Bulle
Ebullition.

Slut et Honey for Petzi
Noisy-Pop.
• Sa 22 h Bulle
Ebullition.

Progressive state night
DJ Scud, Inside, Vespa 63
• Ve 22 h Bulle
Discothèque Globull.

Saturday night fever
DJ Melon and Meleche.
• Sa 22 h Bulle
Discothèque Globull.

Acidjazz
Soûl, Electro avec DJ Piopmuckle.
• Ve 22 h Bulle
Underworld, le Tonnelier.

Concert Blues
Avec Stevie Cochran.
• Sa 22 h Bulle
Underworld, le Tonnelier.

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

Beach Party
• Sa 21 h Bossonnens
Le Bartiste, Hôtel de la Gare.

Groupes régionaux
Overstrain de Gletterens, Yourown-
decay de Lausanne et Enigmatik
d'Estavayer-le-Lac, annoncent une
soirée exceptionnelle.
• Sa 19 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle Saint-Joseph.



Lunch half hour concert
Katharina Streit - Caprices de flûte
traversière (solo).
• Ve 12h15-12h 45 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7. En-
trée libre, collecte.

Orgue et chœur
Concert par Vincent Perrenoud à
l'orgue et le chœur Collegium Musi-
cum Friburgensis, sous la direction de
David A. Sansonnens.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel.

Orchestre à cordes
Concert des jeunes musiciens de l'or-
chestre à cordes de l'école de mu-
sique du Conservatoire à Morat , sous
la direction de Debora Senn.
O Di 17 h Perney-le-Jorat
Eglise.

Dîner concert
Le quatuor à cordes Amphion de
Bâle interprète des œuvres de Mozart
et Dvorak.
• Ve, sa 19h15 Morat
Hôtel de la Croix-Blanche.

Chœur de chambre
Le Chœur de chambre de l'Université
de Fribourg (dir. Pascal Mayer) inter-
prète des œuvres de Monteverdi ,
Mendelssohn , Duruflé et Poulenc.
• Sa 20 h 30 Payerne
Abbatiale.

Orchestre de chambre
L'orchestre de chambre de Lausanne
(Stéphanie Joseph et Paul Urstein ,
violons, Marc-Antoine Bonanomi,
contrebasse , Philippe Schiltknecht ,
violoncelle) et la pianiste Anne Chol-
let interprètent des pièces de Men-
delssohn, Hoffmeister et «La truite»
de Schubert. Réserv.: 021/905 12 08.
• DM7 h Moudon
Temple St-Etienne.

Concert de gala
L'Union Instrumentale de Fribourg,
sous la direction de Pierre-Etienne
Sagnol , donne un concert de gala.
Avec la participation des Jeunesses
harmoniques du Grand-Fribourg,
sous la direction de Sylvie Ayer.
• Sa 20 h 15 Fribourg
Aula de l'Unive rsité. Entrée libre , collec-
te.

Concert
De la société de musique La Lyre
• Sa 20 h Broc
Hôtel de Ville.

Gala
Le corps de musique de la ville de
Bulle et son corps de Cadet donnent
leur concert annuel sous les direc-
tions respectives de Jacques Hurni et
Louis-Alexandre Overney.
• Sa 20 h, di 17 h Bulle
Halle omnisports du collège du Sud. En-
trée 15 fr. et 10 fr. enfants et retraités.

Chant et musique
Concert annuel des sociétés de chant
la Cécilienne dirigée par Gérard Ro-
manens et de musique dirigée par
Thierry Bobillier.
• Sa 20 h Sorens
Eglise paroissiale.

Concerts
De la fanfare de Rue.
• Sa 20 h 30 DM9 h 30 Rue
Salle des Remparts.

De la fanfare de St.-Martin
• Sa 20 h 30 St.-Martin
Salle polyvalente.

Par la fanfare de Remaufens
• Sa 20 h 30 Remaufens
Salle polyvalente.

Fanfare et tambours
Concert de la société de musique
l'Edelweiss dirigée par Pierre-Alain
Perroud et de la clique l'Echo bois di-
rigée par Edgar Etter.
• Ve, sa 20 h 15 La Joux
Salle communale.

«Vacances de rêve»
Comédie en deux actes de F. Joffo
présentée par le Théâtre du Petit
Marly. Mise en scène: Ueli Locher.
Sa 20h , di 17 h Marly-Cité
Grande salle. (Rés. Banque Raiffeisen
Marly, 439 94 40, 16 fr./12 fr.)

Café Théâtre
Présenté par Le Théâtre des Rem
parts.
• Ve et sa 20 h 30 Romont
Ecole primaire. (Rés: Direct Discount
Romont , tél. 652 22 23).

«J'y suis, j'y reste»
Le P'tit Trac, troupe de théâtre de
Grolley, joue «J'y suis, j' y reste», co-
médie en trois actes de Jean Valmy et
Raymond Vin cy. Mise en scène: Colet-
te Bugnon Waeber et François Perler.
• Ve et sa 20 h Grolley
Café de la Gare . Entrée libre . (Rés. 475
11 51).
Comédie
«L'éventail», une comédie de Carlo
Goldoni est un spectacle théâtral in-
terprété par la «Bellevie» de la fonda-
tion Bellevue. Entrée 10 fr., groupes
et institutions 5 fr.
• Ve 19 h, sa 15 h, di 17 h Bulle
Aula du cycle d'orientation. •

Patois
La troupe théâtrale du groupe choral
Intyamon remet en scène «Tyénon»
de François-Xavier Brodard dans une
mise en scène d'André Castella.
Quatre pièces d'André Corboz seront
interprétées sous la direction de Jean-
Marie Gachet. La pièce fut déjà inter-
prétée en 1957 et 1982. Réservations
026/928.19.95.
• Sa, di 20 h 15 Albeuve
Grande salle.

Humour
Kroupit de et par Kroupit. Tout en
faisant ce qu'il veut de son corps et de
son visage, ce poète humoriste, timide
et dégingandé nous emmène pendant
plus d'une heure dans un tourbillon
de situations toutes plus absurdes les
unes que les autres.
• Ve et sa 21 h Fribourg
Café-théâtre Le Bilboquet , route de la
Fonderie 8b. Ouverture des portes: 20 h.
(OT 323 25 55).
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THÉÂTRE. Ah! Les vacances! Un rêve? Un cauchemar? Parfois les deux... surtout si un vent de sable vient
faire grincer les rouages d'une agence immobilière peu scrupuleuse et que les truands côtoient les honnêtes
gens. Le Théâtre du Petit-Marly présente ces «Vacances de rêve», comédie en deux actes de F. Joffo, dans une
mise en scène de Ueli Locher. Avec cette joyeuse équipe, pas de doute: vos vacances de ce week-end seront
vraiment des «Vacances de rêve». Sa 20 h, di 17 h, Marly-Cité. Grande salle. GD
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PASCAL MAYER. Il dirige demain soir, pour le premier concert de la
saison à l'Abbatiale de Payerne, le Choeur de chambre de l'université
de Fribourg. Un programme de musique sacrée où se distinguent deux
compositeurs suisses, (voir détails dans notre avant-scène, p. 26)

José Staub
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«Celui qui ne pouvait mentir»
Conte populaire tibétain présenté par
le Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg. Dès 7 ans. Durée: une heure.
• Sa 15h , di 17h15 Fribourg
Samaritaine 34. (Rés. tél./fax 322 85 13).

«Luege, was der Pauli macht»
Avec Lorenz Pauli, spectacle pour en-
fants dès 5 ans.
• Di11het14h Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3. (OT
323 25 55, 7 fr./10 fr. )

Spectacle musical
Cocomico Theaterprojekte Kôln pré-
sente «Pipi in Taka-Tuka-Land»,
spectacle musical d'Astrid Lindgren
pour toute la famille (en allemand).
• Sa 15h Guin
Podium. (Rés. au 493 15 33 ou caisse
une heure avant le spectacle, adultes
12 fr. , jusqu'à 16ans 8 fr.).

Souper-spectacle
Reprise de «Piqûre de mystique» par
Thierry Romanens en faveur du
Passe-Partout Glâne.
• Sa 19 h 30 Romont
Hôtel-de-Ville.

Humour
Loyon et la Pèdze font leur cabaret.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
LEntracte.

Piano
Audition des élèves des classe de Pas
cal Gilland et d'Olivier Lattion.
• Sa 14 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

Ferdinand Hodler
Album de photographies. Jusqu'au 14
mars.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Espace Jean Tinguely
L'exposition comprenant des œuvres
de Jean Tinguely et Niki de Saint
Phalle. Dessins inédits de Jean Tin-
guely.
• Me-di 14-17 h, je nocturne 20-22 h
Fribourg.
Espace Jean Tinguely-Niki de Saint
Phalle.

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

Poussins
Traditionnelle exposition de Pâques
Jusqu 'au 18 avril.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

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

Art contemporain
Nevin Aladag (Tur.) et Daniel Knorr
(Roum.) exposent jusqu 'au 21 mars.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h , noc-
turne je 20-22 h Fribourg
Fri-Art, Petites-Rames 22.

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

Art verrier contemporain
Franco Bianchetti , Giuliano Giuman ,
Ivan Moscatelli , trois parcours dans
l'art verrier contemporain. Jusqu 'au
30 mai.
• Sa-di 10-12 h et 14-17 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Tradition
Histoire et traditions régionales. Fau-
ne régionale.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 h
Bulle
Musée gruérien, Place du Cabalet.

Ex-Libris
Exposition présentant l' ex-libris suis
se du XXe siècle et l'ex-libris fribour
geois armorié. Jusqu 'au 24 mai.
• Ma-d i 14-18 h, sa 14-16 h Charmey
Musée du Pays et Val de Charmey.

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

Art fantastique
S. Aparini , F. Burland , J. Cesa, G. Cha-
vez, Z. Durovic, N. Fontanella, E.
Fuchs, H-R. Giger, M. Goldschmiedt ,
B. Jan, L. Lidow, etc. Tapisseries mo-
numentales de Jean Lurçat.

Bogdan Krsic
«L'œuvre au Noir». En deux créations
originales, l'artiste a réussi à saisir les
fantasmes encore vivants autour du
château de Gruyères. Jusqu'au 22
mars.
Ts les jours 9-12 h, 13-17 h Gruyères
Château.

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

Grenouilles
Grenouilles naturalisées; armes, lan-
ternes de chemin de fer.
• Sa-di 14-17 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

Objets exceptionnels
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum, tels que le buste en or
de Marc-Aurèle.
Ma-di 14-17 h Avenches
Musée romain.

Dentelles
«Zukunft braucht Herkunft» . Exposi-
tion des travaux de dentelle de l'ate-
lier de Ruth Bùhlmann. Du 13 mars
au 18 avril.
Ma-di 14-17 h Morat
Musée historique.

Teddy Aeby
Exposition «Teddy Aeby - Histoires
extraordinaires» . Jusqu'au 24 mai.
• Je-di 14-17 h Tavel
Musée singinois.

Soirée vidéos Sud
Organisée par le mouvement E
Changer pour son 40e anniversaire
dans le cadre du Festival internatio
nal de films de Fribourg, la soirée vi
déos Sud aura lieu comme prévu.
• Ve 20 h Fribourg
Cinéma Rex 1.
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Danse et chant
Le groupe folklorique le Dzintilye et
le groupe d'enfant Le Bluet de Marly
invitent à leur spectacle annuel.
• Sa 20 h 15 Châtel-Saint-Denis
Aula de l'Ecole secondaire de la Veveyse.
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«Lac Issyk-Kul» Kirghizistan
Vernissage de l'ouvrage de Christoph
Schûtz «Lac Issyk-Kul, Kirghizistan ,
portraits et paysages», un document
qui donne une image de la vie réelle
des citoyens en Kirghizistan (28 por?
traits, 28 photographies double-
page).
© Ve 18 h Fribourg
Pérolles 13 (à côté du cinéma Corso).

Photographies
Alois Lindenmann expose ses photo-
graphies sur le thème «Autour de la
bière (1)». Jusqu'au 1er avril.
• Tous les jours Fribourg
Panneau mural maison angle rue Gri-
moux/rue Joseph-Pilier.

Peintures
Miler Ramirez expose ses peintures
«Vibrations ethno-fluorescentes» ,
jusqu 'au 18 avril. Vernissage
O Ve 19 h Fribourg
Monoby's Bar, rue de Locarno 5.

Vernissage et dédicace
A l'occasion du vernissage de son ex-
position de dessins, Edmond Baudoin
dédicacera ses livres. Exposition vi-
sible jusqu 'au 27 mars à la librairie La
Bulle.
• Sa dès 15 h Fribourg
La Bulle, rue de Lausanne 66.

Broderie
La Lucernoise Ruth Bùhlmann pré-
sente ses broderies artistiques jus-
qu 'au 18 avril. Ouvert tous les jours
de 14 à 17 h sauf lundi . Vernissage.
• Ve 19 h Morat
Musée historique.
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La Seconde Mort de Juan de Jesûs
Pour se distraire, il entrait dans les grands magasins,

arpentait les rayons. Une fois réchauffé , il se remettait
en route, suivait une belle paire de fesses, changeait de
trottoir , s'arrêtait aux devantures d'horlogers, calculait
les prix en bolivars, comparait. Il regardait avec envie
les marchands d'huîtres, s'attardait devant le menu des
restaurants mexicains, s'en allait quand on lui proposait
de s'asseoir. Pour économiser, il se nourrissait de hot-
dogs et de coca-cola et certains jours ne tenait qu 'avec
du pain et de l'eau.

Il lui arrivait de croiser des groupes de touristes es-
pagnols. Il les accompagnait un bout de chemin, souriait
aux dames, risquait un commentaire. Seulement on
avait tôt fait de repérer son accent et on le regardait
alors d'un œil noir. Les Européens n'étaient décidé-
ment pas sympathiques. Il reconnaissait bien là son
père. Il rentrait déprimé à l'hôtel Colombia. Le soir
était heureusement un peu plus gai, il pouvait rester
dans le hall à regarder la télévision avec l'Arabe mais,
en allant se coucher , José Joaquîn pensait à sa famille
et il avait honte de sa journée perdue.

Un jour il marcha sur une crotte de chien. Quand il
voulut laver son soulier dans le caniveau, il s'aperçut
qu 'il y avait un trou. Il commença à regarder où il met-
tait les pieds et ne vit plus que des pieds, des crottes de
chien, des mégots et des clochards blottis dans les en-
coignures.

C'est dans la salle d'attente de l'ambassade, où il
était allé demander un renseignement pour le seul
plaisir de parler , qu 'il rencontra Alvaro, son sauveur.
C'était un gros garçon de Maracay qui était venu en

Un roman de J.-François £

Editions Bernard Campiche

France pour faire des études de droit et qui les avait
abandonnées pour livrer des pizzas. José Joaqufn ne
comprit pas s'il était devenu livreur parce qu 'il avait
échoué dans ses études ou le contraire. Toujours est-il
qu 'il n'allait plus à l'Université. Il projetait de se lancer
dans le commerce d'ordinateurs et ne retournerait à
Maracay que lorsqu 'il aurait une belle situation, his-
toire de faire plaisir à des parents qui le croyaient en-
core en train de préparer un doctorat; José Joaqufn eut
un pincement à son cœur de père en songeant qu 'un
jour son fils pourrait vendre des chewing-gums à Cap-
Kennedy au lieu d'y dessiner les fusées, mais il fut si
heureux de connaître enfin quelqu 'un qu 'il applaudit à
tout ce que disait Alvaro. Ce dernier parlait d'ailleurs
énormément.

Il se vantait de mieux connaître Paris que le meilleur
chauffeur de taxi et de pouvoir y trouver en moins de
deux tout ce dont un homme avait besoin : des lunettes
de soleil aux cartes à puce, en passant paf les femmes,
les parfums, les substances injectables de toutes sortes,
les guérisseurs, les cassettes vidéo XXX, les bijoux et la
lingerie sexy, le tout neuf ou usagé à des prix imbat-
tables. José Joaqufn dit qu 'il cherchait d'abord à se lo-
ger pour pas cher et à s'exprimer plus couramment en
français. Rien n'était plus facile ! Alvaro connaissait
quelqu 'un qui connaissait quelqu 'un qui louait des
chambres. Quant à la langue, il suffisait d'apprendre
deux cents mots pour survivre. Et le comble, c'est qu 'il
disait vrai.

à suivre

Horizontalement: 1
suffisent à tout dire

wiimr® ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 S

Quelques mots
2. File d'attente

Ornement d'architecture. 3. Mœurs d'au-
trefois - Ballades populaires. 4. Dans ce
moment-là , mieux vaut patienter. 5. Ça
fait porter beau. 6. Article -Tête de série
- Pas facile à digérer... 7. Fibre textile. 8.
Sigle romand - Un qui travaille à la
planche - Le boa en fait facilement le
tour. 9. Article - Le grand manitou. 10.
Un qui revient avec l'an neuf - Langage
codé. 11. Garnies de tissu.

Solution du jeudi 11 mars 1999
Horizontalement: 1. Débardage. 2.
Eculé. 3. Rôti - Atre. 4. En - Essaim. 5.
Géant - Roi. 6. Géode. 7. Eté/Eue - Soi.
8. Saké - Rq. 9. Et - Peau. 10. Nil - Lin-
ge. 11. Traces - Es.

Verticalement: 1. Une embardée qui
peut finir dans les décors. 2. Butor.- Pour
commencer une énumération. 3. Pro-
nom personnel - Mesure de vérification
- Cours d'eau. 4. Chatons de fleurs -
Auxiliaire au passé. 5. Une qui prend de
l'ampleur avec la taille - Note. 6. Biotope
- Coup de chance. 7. Tissu de laine -
Roseau aromatique. 8. Mère biblique -
Statue géante. 9. On les fixe au calen-

A bout de ressource

Verticalement: 1. Dérèglement. 2. Eco
ne - Tir. 3. But - Ages - La. 4. Aliéné -

Epis. 7. Antares
Ërémitiques.

• 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 .. 026/323 34 34

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

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

• Vendredi 12 mars: 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 «117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, = 111.

• Bulle
Pharmacie St-Pierre
-s 912 33 00. Di, jours fériés 10
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police -B 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

ABC Grand-Pont 4
Twin Peaks , de David Lynch , vost: 17.15, 20.15 , sa-
di+14.15.

Athénée Caroline 11
Belle maman , de Gabriel Aghion , 15.30, 18.00,
20.30, ve-sa + 23.00.

Atlantic Saint-Pierre 1
1001 pattes, de John Lasseter & Andrew , 16.00,
18.30, 21.00, sa-di + 13.30.

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
Grock , de Cari Boese , di 15.00.
Last Night , de Don McKellar , vost: 17.00 , 19.00, 21.00.

Bourg Bourg 51
La nouvelle Eve , de Catherine Corsini , 16.00, 18.30,
21.00.

Capitole Théâ tre 6
La ligne rouge , de Terrence Malick , 14.00, 17.15
(vost), 20.15.

Cine Qua Non rue Mauborget 10
8 MM , de Jo ë l Schumacher , 14.00, 16.30, 18.45
(vost), 21.00.
Barry Lyndon , cycle Stanley Kubric , ve 23.30, vost.
Heartbreak Island , cycle La Chine , di 11.00 (vost).

Cinémathèque Casino de Montbenon
Noce en Galilée , de Michel Khleifi , ve 15.00 (vost).
Deconstructing Harry, de Woody Allen , vost: ve 18.30 d
15.00.
Ran , d'Akira Kurosawa , vost: ve 21.00, sa 18.30.
Days of Heaven , deTerrence Malick , sa 15.00 (vost).
Dreams , d 'Akira Kurosawa , sa 21.00 (vost)..
Rhapsodie en août , d 'Akira Kurosawa , di 18.30 (vost).
Babette gaestebud , de Gabriel Axel , di 21.00 (vost).

City-Club avenue de Lavaux 36
Place Vendôme , de Nicole Garcia , sa-di 17.00.
La vie rêvée des anges, d 'Erick Zonca , 19.00.
Stepmom , de Chris Columbus , 21.00, sa-di +15.00.

Eldorado Chauderon 5
Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi , 15.45,
18.30,21.00, sa-di+ 13.00.

Galeries Petit-Chêne 27
Vous avez un message , de Nora Ephron , 17.45 (vost) ,
20.30, ve-sa + 23.10.
Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi , 15.15,
sa-di+ 13.00.
Le prince d'Egypte , de Brenda Chapman , Steve , sa-di
13.45.
Le ciel , les oiseaux et ta mère , de D jamel Bensalah
16.00, 21.00, ve-sa + 23.15, di + 11.00.
La vie est belle , de Roberto Benigni , 18.15 (vost).
Star Trek Insurrection , de Jonathan Frakes, 15.30
20.45.
Vénus beauté , de Tonie Marshall , 18.15, di +11,00.
Blade , de Steve Norrington , ve-sa 23.15.
1001 pattes , de John Lasseter, sa-di 13.15 (vost).
Celebrlty, de Woody Allen , vost: 15.45, 20.45.
Festen , de Thomas Vinterber g , vost: 18.30, ve-sa H
23.15, sa-di +13.15, di +11.00.
Il laut sauver le soldat Ryan , de Steven Spielber g,
16.30 (vost) , 20.15, sa-di + 13.00.
FourmiZ , de Dreamworks Animation , sa-di 13.30.
Looking for Richard , d 'AI Pacino , ve-sa 18.00 (vost).
Karnaval , de Thomas Vincent , 15.45, 20.15, ve-sa +
22.45, di +11.00.
Sourires d'une nuit d'été , d 'Ingmar Bergman , di-lu-ma
18.00 (vost).
Central do Brasil , de Walter Salles , vost: 15.00, 17.30,
20.15, ve-sa + 22.45.
Mulan , de Barry Cock & Tony Bancroft , sa-di 13.00, di +
11.00.

Georges V Petit-Chêne 27
1001 pattes , de John Lasseter, sa-di 13.30, di + 11.00.
Very Bad Things , de Peter Berg, 16.00, 18.30 (vost),
21.00, ve-sa + 23.30.

Lido Bourg 17
Les enfants du marais , de Jean Becker , 15.00, 17.45,
20.30.

Astor rue de Lausanne 17
Shakespeare in Love , de John Madden ,18.00
(vost), 20.45, sa + 23.30, sa-di +15.15.

Rex rue J.-J. -Rousseau 6
ie Joë l Schumacher , 15.30, 18.15 (vost)

ve-sa + 23.30.
Star Trek 9 - Insurrection, de Jonathan Frakes ,
14.15.
1001 pattes , de John Lasse ter, 16.30, sa-di + 14.0C
Karnaval , de Thomas Vincent , 18.30.
Blade , de Steve Norrington , 20.30, ve-sa + 23.15.
Ma meilleure ennemie , de Chris Columbus , 1
18.30, 21.00..
Les enfan ts du marais , de Jean Becker, 16.00, 1
20.45, sa-di + 13.30.

Bel-Air place Bel-Air
Shakespeare in Love , de John Madden 18.30, 21.00,
sa-di+ 16.00.

Capitale Plaine 29
8 MM , de Joë l Schumacher , 18.30, 21.00, sa-di +16.00.

Rex Moulins 30
La ligne rouge , de Terrence Mallick , 20.45.
Astérix et Obélix contre César , de Claude Zidi , 18.30,
sa-di+ 16.15.
1001 pattes , de John Lasseter , sa-di 14.00.

ABC Moserstrasse 24
Michel Bringt die Welt in Ordnung (ail.), sa-di-me
14.30.
Dr Dolittle (ail.), sa-di-me 16.30.
Winterschlafer (ail.) 18.20.
There 's Somerthing about Mary (vost all. -fr.) 20.40.

Alhambra Maulbeerstrasse 3
Payback (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa -t
23.15.

Bubenberg Laupenstr. 2

La Vita e bella (vost all.-fr.) 14.00, 17.30.

Very Bad Things (vost all. -fr.) 20.15, ve-sa + 23.00.

Caméra Sellerstr. 8
A Simple Plan (vost all.-fr.) 14.00, 16.20, 18.40, 21.00 ,
ve-sa + 23.30.

Capitol Kramgasse 72
Blade (vos t all. -fr.) 14.30, 17.15, 20.15, ve-sa + 23.15.
Meet Joe Black (vost all.-fr.) 15.00, 20.00.
Urban Legend (vost all. -fr.) ve-sa 23.30.

CInématte Wasserwerk 7
Mississippi Masala , (vostall. -fr.) 18.15 (sauf ma).
The Ice Storm (vost all.-fr.) 21.00 (sauf ma), ve-sa +
23.30

City Aarbergergasse 30
A Bug 's Life (ail.) 14.45.
Ennemy of the State (vost all.-fr.) 17.00, 20.00, ve-sa -t
23.00.
The Prince of Egypt (ail.) 14.00, 16.15.
The Siège (vost all.-fr.) 20.15, ve-sa + 23.00.
Mulan (ail.) 15.00.
The Truman Show (vost all.-fr.) 18.15, 20.30, ve.sa ^
22.45.

Club Laupenstr
You 've Got Mail (vost all.-fr.) 14.00, 16.20, 18.40,21.00
ve-sa + 23.30.

Cosmos Bollwerk 21
Happiness (vost all.-fr.) 14.00, 16.30, 20.45, ve-sa H
23.15.
Die Siebtelbauern (ail. st fr.) 19.00.
Der Duit des Geldes (ail.) di 11.30.

Gotthard Bubenber gp la tz 11
The Thin Red Line (vost all. -fr.) 14.30, 19.30, ve-sa +
23.00.

Jura Bankgasschen
A Bug 's Life (ail.): 14.00, 16.15, (vost all.-fr.): 18.30,
20.45.
Stepmom (vost all.-fr.) 14.30, 17.15, 20.00.
Babe (dialecte) 14.15, 16.30.
Living out Loud (vost all.-fr .) 18.45, 21.00.

Kellerkino Kramgasse 26
Tokyo Eyes (vost all.-fr.) 18.30 (sauf ve-sa-di), 20.45, ve-
sa + 23.00.
Tulennielija (vost ail.) ve-sa 18.30.
Nous sommes tous encore ici (fr st ail.) di 18.30.

Kmo Re itschule Neubruckstr. 8
Nouvelles 1999:
De mère inconnue ve 19.00.
Post coït um , animal triste ve 21.00.
Fiction and Reality ve 22.30.
Didn 't Do it For Love sa 19.00.
Naisonkaari sa 21 .00 .

Kunstmuseum Hodlers trasse 8
Stella Does Tncks (anglais st fr.) ve 20.30, sa 22.30.
Female Perversions (vostall. -fr.) ve 22.30.
Office Killer (vost all.-fr.) sa 16.30.
Exil Shanghai (vost ail.) di 10.30.

Movie Seilerstrasse 3
Central Station (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 18.30, 20.45,
ve-sa + 23.00.
Dieu seul me voit (fr. st ail.) 14.30, 17.30, 20.15, ve-sa
+ 22.50.
Pequenos Milagros (vost all.-fr.) 14.05, 18.35,. ve-sa +
23.05.
Un soir après la guerre (fr. st ail.) 16.20, 20.50.

Rex Schwanengasse S
Saving Private Ryan (vost all.-fr.) 15.00, 20.00.

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 (vost all.-fr.) 14.30, 16.30,18.30,20.30, ve-
sa+22.45.
Festen (vost all.-fr. ) 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa +
23.00.

«BARRY LINDON», DE STANLEY KUBRICK. Décédé dimanche
dernier, le cinéaste américain a livré en 1975 ce chef-d'œuvre qu'est
«Barry Lindon» . Cette épopée dramatique se déroule dans l'Irlande du
XVIIIe siècle. Au-delà d'une histoire, on relèvera surtout la perfection du
spectacle. A l'affiche à Lausanne, au Ciné Qua Non.

Palace Grand-Chêne 7
Rien sur Robert , de Pascal Bonitzer , 15.15, 18.00,
20.45, ve-sa + 23.15..
Le dîner de cons , de Francis Veber, 16.00, 18.15, ve-se
+ 23.30
Chat noir, chat blanc , d'Emir Kusturica , 20.30 (vost).

Richemont Petit-Chêne 18
Happiness, de Todd Solondz, vost: 18.00, 21.00, sa-di-lu-
ma 15.00.

Romandie Riponne 1Q
Shakespeare in Love , de John Madden , 15.00,
18.00 (vost), 21.00.

Hollywood Grand-Rue 90
La ligne rouge , de Terrence Mallick , 17.15 (vost), 20.45,
sa-di + 13.30.
1001 pattes de John Lasseter, sa-di 14.00.
Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi , 20.30,
sa-di+ 16.00.
Very Bad Things, de Peter Berg , 18.15, sa + 23.00.

Why Not rue du Théâtre 9
Central Station, de Walter Salles, 18.30 (vost).
Marrakech Express , de Gilles Mackinnon , vosl: 21.00,
sa-di+ 16.00.

avez un message
sa-di+ 17.00.

Place de la Foire
Le prince d'Egypte, de Brenda Chapman, ve-sa 20.30.



MUSIQUES DU MONDE

Des Balkans au Tibet avec
Slonovski Bal et Tenzin Gônpo

Le groupe Slonovski Bal

Une fanfare tzigane pour faire la fête, un conteur et musicien
tibétain pour découvrir une culture mytérieuse.
C'est devenu une tradition: le Festival
de films et la Spirale s'unissent pour
proposer des concerts en rapport
avec le caractère multiculturel du
Festival. Ce week-end , les amateurs
des découvertes musicales Dourront.
entre deux projections, faire un tour
du côté de la Basse-Ville pour danser
sur les rythmes endiablés d' une fanfa-
re tzigane (vendredi) ou se laisser em-
porter dans les mystères des tradi-
tions tibétaines (samedi et
dimanche ").

LE BAL DES ÉLÉPHANTS
Popularisées par les films de Kustu-

rica , les musiques tziganes d'Europ e
centrale sont synonymes d'invitation
au voyage. Slonovski Bal perp étue
une riche tradition de fanfares
uniques au monde, où accordéons
ronflants et clarinettes déchaînées se
marient aux cuivres pachvdermiaues

(en serbo-croate Slonovski Bal signifie
d' ailleurs le bal des éléphants). Basé à
Paris, ce groupe cosmopolite sur-
prend par sa fraîcheur. On y ren-
contre des musiciens venus d'hori-
zons musicaux et géographiques fort
divers, passionnés par cette musique
riche et magique qui a traversé dans
un grand éclat de rire les périodes les
olus sombres de l'histoire.

HOMMAGE A MON PAYS NATAL
Toute autre ambiance, mais non

moins dépaysante , que celle qu 'instal-
lera le conteur , musicien et danseur ti-
bébaïn Tenzin Gônpo, assisté par Ca-
roline Roy qui fera office de lectrice.
Né en 1955 à Lhodrak , au Tibet, cet
artiste polyvalent s'est formé durant
de longues années en Inde, au «Tibe-
tan Institute of Performine Arts».
fondé en 1959 à Dharamsala par le
dalaï-lama en exil. Aujourd'hui instal-
lé en France où il a fondé la «Compa-
gnie Tsangs-Pa» , il a notamment par-
ticipé, en tant qu 'acteur et conseiller
techni que pour le doublage au film de
Jean-Jacques Annaud «Sept ans au
Tibet» .

Il présentera deux productions dif-
férentes à la Soirale. Samedi, il adres-
sera un vibrant «Hommage à mon
Pays natal» , à travers un spectacle de
musiques et de chants traditionnels
où l'on croisera au détour du chemin
des animaux fort poétiques, tels que
des ânes sauvages aux bouches
blanches ou des lions des neipes aux
crinières turquoises, avant de déam-
buler dans les jardins de Lhassa ou de
s'extasier devant les neiges éternelles.

«La légende du Prince chasseur» ,
présentée samedi , est un extrait , dan-
sé et mimé, de l'opéra traditionnel ti-
! . . ! , , :, ,  .. A r . U A  T l inmA, .  T 'lî tnira

commence à Magadha , royaume du
nord de l'Inde à l'époque du Boud-
dha. Déguisé en chasseur , le Prince va
recevoir du sage de la forêt des ensei-
gnements secrets et partir , avec les
spectateurs, à la découverte des
hautes montagnes mystiques. ES
• Ve 21 h, Fribourg
• Sa 21 h et di 20 h, Fribourg
La Spirale - réservation OT 323 25 55
Slonovski Bal se produira également
„„..„ u »„„>„ A ,,  (r„,.*;.,„l „„„,„,j; A iounn
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PERCUSSIONS. Le concert de ce trio pour le moins original s'inscrit
dans le cadre de l'exposition sur le pillage des biens culturels du Burki-
na Faso, organisée conjointement au Festival de films de Fribourg.
Composé de Yannick Oppliger (batterie) Lucas Gonseth (percussions) et
Dominik Alig (marimba) il est basé sur des rythmes tour à tour jazzy et
traditionnels. Il laisse une large place à l'improvisation, surprend et en-
voûte. GD
• Vendredi dès 21 h, Fribourg
Nouveau Monde
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FESTIVAL DE FILM S DE FRIBOURC

Un film dont rêvent les grands
«Le Môme, l'Aborigène et le Pélican» est proposé par le club pour enfants La Lanterne
magique, qui, une fois n'est pas coutume, s'ouvre aux adultes. Présentation.

Partageant le même idéal de a été réalisé en 1976 par un cinéaste Elégiaque et humaniste, mais dé-
sensibilisation à un cinéma de australien d'origine française nommé nué de toute complaisance, «Storm-
qualité , le Festival internatio- Henri Safran. boy» est sans doute le film pour en-
nal de films de Fribourg et le n'ADOPruTiecAre ^ants ciont rêvent tous les adultes!
club de cinéma pour enfants FILM D APPRENTISSAGE §ans j amajs verser dans la mièvrerie,

La Lanterne magique font cause Tourné au sud de l'Australie dans Safran lève une tempête de grandes
commune depuis l' an passé. une réserve naturelle , non loin émotions, mais conclut de façon très

d'Adélaïde, ce superbe film d'appren- juste: Mike repart à la ville pour , com-
I tissage a pour personnage principal me il le souhaite au fond de lui-même,

«Vj SlMlON^/ Ar Mike, un enfant de dix ans livré à lui- apprendre à lire et à écrire; autrement
^. 'v̂ ^"̂ |["***J

*̂ ^Wj> 
même. 

Vivant 

dans une 

pauvre cabane 

dit , il veut aussi appartenir à sa «com-
t^^/^  ̂ de pêcheurs avec son père «qui ne munauté» .

<\S/ ¦ ^%A ^^^^^HH veut p lus voir personne» . Mike passe
>v y. M)  ffi/flOURG son temPs de manière solitaire , jus- UNE ANIMATION
^^^^^^y qu'au jour où il se trouve nez à nez Comme toujours à La Lanterne

avec un aborigène dont le nom est magique, ce film qui ménage plusieurs
Main de Fer... Surmontant sa premiè- niveaux de lecture possibles sera pré-

Tous les membres des clubs du can- re appréhension , Mike apprend à cédé par une animation amusante
ton sont invités à découvrir samedi et connaître et à apprécier ce nouveau «spécial Festival»; celle-ci aura pour
dimanche à Fribourg et à Bulle dans compagnon. C'est ainsi qu 'il constate interprètes deux actrices philipp ines
le cadre de quatre séances un film «du qu 'il est, tout comme lui , un cœur en qui ont lancé en novembre dernier à
lointain» . Et , une fois n 'est pas coutu- exil - Main de Fer a été banni de sa Manille la toute première «Pinoy Ma-
me, ces séances sont ouvertes à tous... tribu. gic Lantern» , un club de cinéma pour
même aux parents! Voilà une occa- Sans préjugé , Mike, dans le même enfants inspiré de son homologue
sion à ne pas manquer de découvrir temps, fait l'expérience de la différen- helvétique... A ce qu'on dit , elles vont
en famille l'atmosphère très particu- ce et se découvre des valeurs com- créer une vraie tempête de cinéma au
Hère d'un festival de films! munes. C'est ainsi qu 'il partage une Rex et au Prado , mais, chut , c'est en-

Exclus de La Lanterne du fait de même adoration pour le pélican , ani- core un secret!
notre grand âge, nous autres adultes mal sacré selon Main de Fer (pour les VINCENT ADATTE
n'avons pas eu droit au petit journal aborigènes, l'homme descend du péli-
habituel qui «dit tout» sur le film pré- can), figure de la liberté absolue pour Samedi 13 et dimanche 14 mars 1999, à
sente... Mais, ouf , nous avons pu gia- Mike qui lie inconsciemment cet oi- 11 h , au cinéma Rex 1, Fribourg.
ner ici et là quelques précieux rensei- seau à la fois fidèle et farouchement A 14h30 , au cinéma Prado 1, Bulle ,
gnements. Le film en question «qui indépendant à la figure, absente, de sa Entrée gratuite pour les membres de La
fait mieux comprendre les autres» mère - c'est en plus une créature très Lanterne magique sur présentation de
nous vient des antipodes. Intitulé «mystérieusement» cinématogra- leur carte; parents et enfants non
«Stormboy» (L' enfant de la tempête), il phique! membres admis (7fr. et 4fr. l' entrée).

•¦ ' .' ' ¦¦ :t3 . -, s.; -JK1;Ï
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Les enfants de Manille ont découvert en novembre les vertus de La Lanterne magique.

POUR LA CLÔTURE

Vision kirghize de l'adoption
«Beshkempir» est un film sur l'enfance, d'abord insouciante puis
tourmentée. Surtout, son auteur a voulu mettre en imaaes les sentiments
«West Beyrouth» , «Souko» , «Besh-
kemp ir»: trois films qu 'on a pu voir
cette semaine et qui n 'ont apparem-
ment rien en commun. Le premier
nous vient du Liban , le second du
Burkina Faso, le dernier du Kirg his-
tan. Différents de par leur origine et
leur sty le, ce sont pourtant trois films
sur l'enfance, entre rêve et réalité , as-
pirations et désillusions. Ce sont trois
films aussi qui donnent à leurs per-
cf- \r \ r \ r *m *c nnp naccinn primmu-no- 1» r*i_

néma.
Dans «Beshkempir» . le film de clô-

ture du festival , le cinéma en plein air
est une des joies simples des habitants
rio pp nptit villnoft tirohi^p fpllp rip

Beshkempir aussi. Enfant unique , il
ne manque pas de faire les bêtises que
font tous les enfants de son âge. Il vit
aussi ses premiers émois d'adoles-
cent. C'est justement à propos d'une
fille qu 'une bagarre éclate entre co-
pains pendant laquelle on lui jette à la
figure qu 'il a été adopté par ses pa-
rents. Les jeux d'enfants prennent
„ i— «.,~ *—.— *,.—

Par ce premier long métrage, Ak-
tan Abdykalykov s'intéresse à une
question qu "on s'est sans doute tous
posée enfant: «Et si j ' étais adopté?»
Ce thème n 'est pas nouveau au ciné-
ma. Mais le réalisateur en donne une
vprcïnn nnrp Hpnupp ria tnilt cpntî-

mentalisme ou autres effets mélodra-
mati ques.

En préférant s'attarder sur les
gestes et expressions plutôt que sur la
parole , Abdykalykov nous emmène
au cœur des émotions, sans trucage ni
f;^T-:tii,-o Pn on,-,icicccmt panlpmpnf lp

noir/blanc , avec quelques incursions
de la couleur en guise de rappel poé-
tique de son adoption , il renforce en-
core la portée autant universelle
qu 'intemporelle de son thème. Il le
fait le p lus simplement du monde et
c'est étonnamment beau.

MAG
• Di 19 h 30, Fribourg



FRIBOURG

CELEBRITY
1°. 2e sem. De Woody Allen. Avec Kenneth Branagh,
Leonardo Di Caprio, Judy Davis. Un écrivain frustré et
séducteur impénitent, brûlant de connaître la gloire, croise
tour à tour une star de cinéma, un top model, une direc-
trice de collection, un prince d'Hollywood...
Ef 18.00 mûâ

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1". 5a sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon, Edd Harris. Isabel, une jeune photographe, n'ar-
rive pas à se faire accepter par les enfants et l'ex-femme
de son mari. Jusqu'au jour où un événement viendra sou-
der les deux «ennemies»...
VF 21.00 + sa/di 15.00 BF|

13êME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG - A BULLE
JUSQU'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 18.30
Pour le détail des horaires et des films, consultez les
pages spéciales de La Gruyère et de La Liberté

T̂ Ŝmmmmm.
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ASTÉRIX & OBÉLIX CONTRE CÉSAR
1". 6° sem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard
Depardieu, Sim. (commentaire sous: Les Corso)
VF ve 18.00 + sa/di 14.15 -f lu/ma 18.00 BEI

13ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG
JUSQU 'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 18.00
Pour le détail des horaires et des films, consultez les
pages spéciales de La Liberté

T̂ ĥ m̂\
^^  ̂

%fl||RG LA LIGNE ROUGE (The Thîn Red Line)
1B CH. 2" sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. (commentaire sous: Les Corso) Ours
d'Or Festival de Berlin 1999!
VF 20.30 + sa/di 17.00 EU

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1a. 6a sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard
Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi, Sim.
A quoi bon révéler les multiples épisodes du scénario... Il
suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs emplois tradi-
tionnels ces braves Gaulois et ces «fous» de Romains...
Un grand spectacle qui vaut son pesant de sesterces!
VF ve/sa/di 20.45 + sa/di 15.30 BEI

LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Line)
1e CH. 3e sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. D'août 42 à février 43, la bataille pour
la conquête de l'île de Guadalcanal, dans les îles Salo-
mon, fut l'équivalent pour Américains et Japonais d'un
Verdun. Sauf que le décor était un brin plus paradisia-
que... Ours d'Or Festival de Berlin 1999!
VF ve 21.00 + dès sa: 20.30 + lu/ma 17.15 C3l6|

VERY BAD THINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1" CH. 4e sem. De Peter Berg. Avec Christian Slater,
Cameron Diaz. Sur le point d'épouser Laura, Kyle pari
enterrer sa vie de garçon à Vegas. Mais la fête tourne au
cauchemar quand l'un d'eux tue accidentellement une
prostituée. La bande décide de se débarasser du corps...
Edf ve/sa 23.15, derniers jours ÏML8

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

^̂VF 21.00 HLËI

LA VIE REVEE DES ANGES
2e vision. D'Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, Natascha
Régnier. Isa a vingt ans, son sac à dos pour tout bagage
et une "philosophie de la galère" plutôt souriante. Elle ren-
contre à Lille Marie, enfermée dans son désir de révolte,
dans un atelier de confection... César 99 du meilleur film!
VF 18.15 ||̂
1001 PATTES (A Bug's Life)
1e. 5e sem. De John Lasseter. Une bande de sauterelles
rapaces exercent leur domination sur une colonie de four-
mis. Jusqu'au jour où l'une d'elles se révolte... Une ver-
sion animée de "La Cigale et la Fourmi" , pleine d'humour
et de fantaisie!
VF sa/di 15.00 OMj

1001 PATTES (A Bug's Life)
1°. 5" sem. De John Lasseter. (commentaire sous: Les
Prado)
VF sa/di 15.15 ¦ 1533

13èME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG
JUSQU'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 12.00
Pour le détail des horaires et des films, consultez les
pages spéciales de La Liberté

< ^m i Uf / / 1 ,
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DUlâl
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GATINEAU
P A R I S
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R Offrez à votre peau le repos qu'elle
W mérite et rendez-nous visite lors de

notre

PROMOTION
du lundi 15 au

samedi 20 mars 1999

SOIN OXYGÉNATION-DÉTENTE
Une bouffée d'air pour la peau!

Pendant la durée de la promotion, nous vous offrons le soin oxy-
génation-détente au prix de Fr. 70.- au lieu de Fr. 88.-
De plus nous vous offrons un rabais de 10% sur toute la
gamme Gatineau et un Coffret de Mise en Beauté dès Fr. 60.-
d'achat de produits Gatineau.

Espace-Soins
PARFUMERIE DU BOULEVARD

Bd de Pérolles 32 Fribourg 026/322 24 22

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
PENSEZ À ACHETER VOS BILLETS À L'AVANCE!

EVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE
ET LES DÉCEPTIONS...

IH14I= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr7all

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

BULLE
I ¦ ¦W-vMTTïT.l AyA
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PAYERNE

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1°. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts , Susan
Sarandon. (commentaire sous: LAIpha)
VF 20.30 + sa/di 15.00 QlQ)

POURQUOI PAS MOI?
1". De Stéphane Giusti. Avec Bruno Putzulu, Carmen
Chaplin, Johnny Hallyday. 3 jeunes gens décident de réu-
nir leurs parents lors d'un week-end pour leur avouer leur
homosexualité. Mélodrames, chasses-croisés et situations
embarrassantes vont se succéder-
VF sa/di 18.00, uniques projections SEU

LE THÉÂTRE DU PETIT-MARLY présente

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

Viumceg de tâte
• • •

GRANDE SALLE DE MARLY-CITÉ
Samedi 13.3.1999, à 20 h
Dimanche 14.3.1999. à 17 h
Jeudi 18.3.1999, à 20 h
Vendredi 19.3.1999, à 20 h
Vendredi 26.3 1999, à 20 h
Samedi 27.3.1999, à 20 h
Dimanche 28.3.1999, à 17 h

Location: Banque Raiffeisen, Marly
Tél. 439 94 40, (ouvert le samedi matin).
Prix des places: Fr. 16.-

Fr. 12.- (Enfants, étudiants, Avs)
Annonce offerte par:

Wintherthur-Assurances
Michel Renevey et Stéphane Dousse

1752 Villars-sur-Glâne

winterthur

69* 2é CIIO 11 tHi«.»M<.»:an<.i
tflâfc l'AiiiA. _ f?*wm *mw m m-Wm^mw m ^mwik Accessoires
11— 21 mars 1999

Le Printemps de l'Auto au

Genève
mWÊmmmm

Palexpo y| HESLi
Internet http://www.palexpo.ch /F|HMP\
Internet httD://www.auto-net.ch

HE3 SBB CFF FFS
30% d'économie avec le billet combiné fretin + entrée

FRI^JRG
Fribourg Tourisme Commission du théâtre

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université
Mardi 16 mars 1999, à 20 heures

«LE CID»
de Corneille

Mise en scène de Thomas LE DOUAREC
avec

I o /̂nmno-nnîa TKArM-ar» I A mT\\*¦%¦ ¦ «•*•¦.*-%j-»La Compagnie Thomas Le Douarec

Location: Office du tourisme, avenue de la Gare 1
1700 Fribourg, « 026/3232555 

17373621

^P*| WÈÈÊ
(s~*̂ ~  ̂ ĵK
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50 ANS DE TUBES REVISITES PAR G. KAESER'

EFLA CHANSON DU M ÏÔlj LIN

6 représentations! .Salle de l'A igle Noir NEYRUZ/FR

Soirées-cabaret avec orchestre m Places [imitées à 200 pers. par soir m
Réserva tion possible par table de 8 personnes m Aucune supplémentaire n'est prévue m

* Le Dimanche 18 avril , spécial familles, enfants jusqu 'à 16 ans, Fr. 10.- , *,*«&.

Cette annonce est offerte par

Jo Monney SA Automobiles
VENTE ET ACHAT TOUTES MARQUES • NEYRUZ

I sWMlLJMimirfe I¦̂BrjHBBr/*f*f̂ aaaBsr********aa*****f*****aB******̂ ^

Exposition
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Pra Pury 193280 MURTEN Tel.026/6704575



Grande salle de Marly-Cité Vendredi 12 mars 1999, à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Plats de viande fumée Fr. 7000,-de lots - 25 séries dont rte«nentS Abonnement Fr. 10.-Carres de porc «HOO»* *»«t — <- c o
Corbeilles garnies 3 royales avec Fr. 250-- Bons d'achat aux cartons 3 *»»* Cf. X*'' Carton: hr. 3-
Fromages, bons d'achat et 3 superroyales avec Fr. 500-- Bons d'achat aux cartons pO*** pour 4 séries

Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen 25e gratuite Crieur: Rinaldo Organisation: Le Bluet 17-372009

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

2 ma

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots: environ Fr. 7600
Fr. 50.- Fr. 70

16x1 vreneli or + Fr. 10.-
3 x 2  vrenelis or + Fr. 20.-
3 x 3  vrenelis or + Fr. 30.-
3 x 5  vrenelis or + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.̂  Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
17-373535 Organisation: Foire aux œufs

SUPER LOTO RAPIDE
Hôtel-de-Ville BULLE

Vendredi 12 mars 1999, à 20 heures

Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: <•*%¦- ^Ar*ï#fcf» Volant:
Fr.10.- -CD SQlIGS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40--

5x200.- 25x 8o.- 5x500.-
15 x 1QO--

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs

Se recommande: Tournoi interusines 130-33999

CORMINBŒUF Halle polyvalente
Vendredi 12 mars 1999

dès 20 heures

SUPER L0T0 RAPIDE
Fr. 8250.- de lots en bons d'achat

JfiCKPOT PROGRESSIF
5 x Fr. 500.- 20 x Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Organisation soignée A Ouverture des caisses 18 h 30

JéWÈ LE CORMINOIS
Se recommande: ——-  ̂ w TS/

X^ > ]J Société théâtrale
"̂"««.i. J 17-373924

BROCANTE
D'ORSONNENS

Pour cause de fin de bail
LIQUIDATION TOTALE

DE VÊTEMENTS
Vendredi 12 mars, dès 16 h 30

Samedi 13 mars, dès 8 h
Vêtements dames, messieurs, en-
fants. Chaussures, accessoires, sacs.
Marchandise neuve ou de seconde
main.

BOUTIQUE HUGUETTE
Espace Boxai, passage du Cardinal 2e

(entrée rampe av. du Midi)
Fribourg

•a 026/402 38 66 - 424 76 53
079/458 83 41

SEMINAIRE SUR L'ADOPTION
pour parents adoptifs

Travail sur situations du quotidien
Outils basés sur la thérapie

de l'attachement
20 et 21 mars 1999

à la Corbière (Estavayer-le-Lac)
Renseignements:

Alexandra Bosworth au
¦B 026/660 33 48 17-373729

12-13-14 mars 1999
vendredi de 17h00 à 20h00

samedi de 10h00 à 20h00
dimanche de 10h00 à 18h00

Participation de:
BROCANTEURS ET ARTISANS

Café-Restaurant Le Cheval Blanc
1693 Orsonnens * 026/ 653 11 06

Bulle - Halle omnisports du Collège du Sud

Samedi 13 mars 1999, à 20 h (soirée officielle]
Dimanche 14 mars 1999, à 17 h

L E U K E R B A D r t f
Loèche-les-Bains

Hôtel de 1™ classe, ambiance familia-
le. En face de la Rheumaklinik, à côté
du centre de bains et des remontées
mécaniques.
Prix fo rfaitaires dès le 5 janvier 1999
avec entrées piscine, petit déjeuner,
repas du soir (5 plats)
3 nuits Fr. 366.50, 5 nuits Fr. 588.50,
7 nuits Fr. 814.-.
Fam. Roten - 3954 LEUKERBAD
» 027/472 70 70 - Fax 472 70 75

HOTEL
mAtpentf titk 17̂ 71

LA VERRERIE
Auberge de l'Union

Vendredi 12 mars 1999. à 20 h

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes

Inscriptions sur place dès 19 h
Prix de l'inscription: Fr. 25-

Après le match aux cartes
soupe à l'oignon offerte

Se recommande: l'Amicale
des cartes de La Verrerie

130-33407

A vendre/louer (pormi notre 
^^^̂  _na <_ —m* m m L  m m -mm JWififfiBiiEd TREYVAUX Restaurant de la Croix-Blanche

Steînway/étol impec

t^SS* Vendredi 12 mars 1999. à 20 heures

SUPER LOTO031 - 352 70 81 G

Bûrger & Jacobî/55.- p.m.
Pianos électr. + Keyboards

25 séries
MARCHÉ DE _ ¦

* . .
L'OCCASE Séries royales:

(seconde main) -£n espèces: Fr. 4850
Apportez-nous

VOS OBJETS Abonnement: Fr. 10.-

Valeur: Fr. 7000.-
4 x Fr. 500.-, 2 x Fr. 200.-

Solde en bons et marchandises
Volant: Fr.v3.- pour 4 séries

pour les vendre A l'achat de 3 abonnements: 1 volant gratuit

«ooT-^o^oo Organisation: Football-Club Treyvauxo 026/470 23 26 | ~ * 
17-370871

17-372620

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 12 mars 1999

à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Jambons - Carres de porc

Corbeilles garnies + Fr. 50-

Fromage - Lots de viande et de bouteilles
+ Fr. 20.-, Fr. 30.-, Fr. 50.-

Valeur des lots: Fr. 5000.-
Abonnement: Fr. 10-pour les 20 séries

Se recommande:
ARTM, sous-section Glâne

(chauffeurs militaires) 17.372209

©sMI f̂â]1

Corps de musique
de la Ville de Bulle

Direction: Jacques HURNI

Soliste: Isabelle CHALLANDE, clarinette

Corps de musique
des Cadets

Direction: Louis-Alexandre OVERNEY

Places: Fr. 15- Adultes

Fr. 10.- Enfants/Retraités

MÉNIÈRES Nouvelle salle
Vendredi 12 mars 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5500.-
25 séries - Fr. 10.- le carton

Nombreux bons d'achat
1 carton gratuit pour les 3 premières séries

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20
Lucens (gare) 18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h 40

Granges-Marnand (magasin Pavarin) 18 h 45 - Payerne
(gare) 19 h - Fétigny, 19 h 05

Invitation cordiale s
Se recommande: R

le Chœur mixte de Fétigny-Ménières t

btlf.yiai> '̂ipp^aa DIMANCHE IAIPI
M kTi Kl I T^l MENU à Fr. 16.-/18.-

"cH°C 
^̂ -̂-

CHO0" •! W I IkJ
| DIMANCHE 14hl5+19h30| ̂ dÉW^H5Br

Fr. 8200*' de lots ^HÉÉP̂
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Vendredi 12 mars: Groupement scolaire de Givisiez
Samedi 13 mars: Fraternité des jeunes handicapés Fribourg

12JS2ÏSveu&SS!
saffisâ^S
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1998 - 10 mars - 1999

Vous qui l'avez connue et aimée.
Notre maman, grand-maman

Angèle
Maillard-Gumy

.. • JBÉHLA -.

• ¦JHE4<:_
nous réunira dans la célébration de
l'eucharistie, le samedi 13 mars 1999,
à 17 h 30, en l'église de Siviriez.

130-33795
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Venez les bénis de mon Père
Recevez en héritage le Royaume
qui vous a été préparé.

Saint Matthieu , 25,34

La Congrégation des Sœurs de la Charité;
La Communauté de Domdidier
La Communauté de Givisiez;
Le personnel et les pensionnaires
Les membres de sa famille
font part , dans la peine, du décès de leur chère

Sœur
Louise Hélène DELACOMBAZ

survenu le jeudi 11 mars 1999, à l'âge de 91 ans, dont 71 ans de vie reli-
gieuse. Dans sa tendresse infinie, Dieu, notre Père, a invité notre chère Sœur
à la lumière et à la joie de son Royaume.
La célébration eucharistique sera célébrée le samedi 13 mars 1999, à
10 heures, à l'église de Givisiez.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Givisiez.
Une veillée de prières nous réunira ce vendredi, à 17 heures, à la chapelle de
la Maison Sainte-Jeanne Antide, à Givisiez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Et s 'il m 'interroge encore
sur la dernière heure
dites-lui que j ' ai souri
de peur qu 'il ne pleure

Maurice Maeterlinck

Prof. Docteur Orhan Aldikaçti-Aubry, Istanbul;
Laie et Cengis Akinci, Istanbul;
Sibel et Haluk Ôzalp, ainsi que Eda et Asli, Istanbul;
Chantai et Laurent Bregnard-Ducommun et leurs filles, Courroux;
Pascal Ducommun et famille, Lausanne;
Gisèle et Pierre Rossel, Epalinges;
Jacqueline Simonet et famille, Genève;
Les enfants de feu Paul Simonet, à Marly, Corminbœuf, Fribourg, Reinach et

leurs familles;
Aloys Simonet, Fribourg;
Marilou Simonet (USA);
Joseph Simonet (USA);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Jacqueline ALDIKAÇTI

née Aubry

enlevée subitement à leur tendre affection, le 7 mars 1999, dans sa 71e année!
Les funérailles ont eu lieu, le 9 mars 1999, à Istanbul.
Pour honorer la mémoire de la défunte , une messe sera célébrée, en l'église
du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 13 mars, à 18 h 30.
Adresse pour la Suisse: Chantai Bregnard, 2822 Courroux (JU)

t
Remerciements

Tant "de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection,
d'offrandes de messes et de dons généreux lors du décès de

Madame
Germaine MÛLHAUSER-BOUVERAT

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au personnel du home Les Lilas, à Domdidier,
à M. le curé de Montet, au Chœur mixte d'Aumont, ainsi qu 'aux Pompes
funèbres Grandgirard.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Aumont, le dimanche 14 mars 1999, à 10 h 30.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
17-372212

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

t ET\\
Son épouse:
Marie-Rose Uldry-Sormani, à Fribourg, B̂ÉIkavenue Général-Guisan 26;
ses enfants , petits-enfants et son arrière- Hfl9

petite-fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger ULDRY

enlevé à leur tendre affection le mercredi 10 mars 1999, après une longue
maladie, dans sa 77e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
le samedi 13 mars 1999, à 10 h 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prions pour notre cher défunt lors de la messe de 18 h 30, ce ven-
dredi 12 mars, en l'église de Sainte-Thérèse.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

Les innombrables marques de sympathie reçues

Monsieur
Gérard DUBEY mM&mm. 1

ont été un précieux réconfort pour sa famille, tant il est vrai que l'amitié
adoucit toutes les souffrances. Par ce message, elle voudrait dire à chacun sa
profonde reconnaissance pour votre présence, vos gerbes, fleurs, dons et
surtout pour cette grande chaleur humaine qu'elle a trouvée dans chacun de
vos témoignages.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bussy, le dimanche 14 mars 1999, à 10 heures.
Sévaz, mars 1999.

17-373251

t
Remerciements

Profondément touchée par de nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors du décès, la famille de

Madame
Yvette BARRAS-PAUCHARD

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos fleurs, de vos mes-
sages et de vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi 13 mars 1999 à 19 heures.

17-373728
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Lorsque le deuil vous frappe... £$$&
... nous sommes là pour vous aider

et tout organiser selon vos désirs. :m
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Ses filles , Christelle et Jade, et leur maman «v& *»>, f
Evelyne, à Prilly;

Sa maman, Solange Grandjean et son ami
Ernest Aeby, à Bulle;

Son papa, Joseph Grandjean et son amie N. .̂ MJ^^^IChristiane Suchet, à La Tour-de-Trême; Ngh
Ses sœurs: | g - ?
Marie-Lyse et Christian Bussard-Grandjean

et leurs enfants Bertrand et Valérie, à Pringy;
Carmen et Joseph Fragnière-Grandjean et leurs filles Aline et Sonia, à Riaz;
Liliane et Mario Festa-Grandjean et leurs enfants Patrice et Laura, à Bulle;
Ses oncles et tantes, sa marraine et son parrain;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André GRANDJEAN

enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie, le jeudi 11 mars
1999, dans sa 44e année, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le samedi 13 mars 1999, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'intimité.
André repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Solange Grandjean, Vudalla 10a, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-34232

t
Jeanne Bianchi-Bise, à La Corbaz;
Ses enfants:
Jean-François et Nancy Bianchi-Fragnière, à La Corbaz;
Nicole Bianchi , à La Corbaz; 4
Ses petits-enfants:
Joanne et Julien Bianchi, à La Corbaz;
Les familles Bianchi et Gropetti ;
Les familles Bise et Meuwly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Brenno BIANCHI

marbrier

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le jeudi
11 mars 1999, dans sa 76e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée, en l'église de Belfaux , le lundi
15 mars 1999, à 14 heures. '
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prions pour notre cher défunt lors de la messe de 19 heures, le
samedi 13 mars 1999, en l'église de Belfaux.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

I
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Merci pour tout ce que tu nous as donne. 
^
AE

La messe d' anniversaire ^Ly
en souvenir de

Monsieur
Jean JOYE

sera célébrée en l'église de Mannens, le dimanche 14 mars 1999, à
10 heures.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
17-373097

t
Le chœur mixte'

La Persévérance de Le Crêt
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Rouiller

papa de Mme Maguy Currat,
membre,

beau-papa de M. Laurent Currat,
membre,

grand-papa de
M. Christophe Currat, membre

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

t
La Carrosserie Ottet SA,
à Belfaux et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Antonie Rosset

maman de Gilbert Marthe,
son dévoué collaborateur

et collègue

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

17-374187

t
La Société des samaritains
de Saint-Aubin et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène Collaud

membre actif, membre fondateur,
ancienne présidente

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

17-374129

t
En souvenir de

Monsieur
Jean-Pierre
Zurkinden

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Mau-
rice, à Fribourg, le dimanche 14 mars
1999, à 9 h 30.

La famille.
17-373897

*—f—"nmnotpnt"! I pt attpntifcCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU CÉNÉRA L-GUISAN 2 - FRIBOURC

322 39 95
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// nous a tout donné.
Il nous a tant aimé,
que jamais nous ne pourrons l 'oublier.

En ce mercredi 10 mars 1999, le Seigneur
a rappelé à Lui, dans sa 92e année, réconforté
par la grâce des sacrements . et accompagné
par l'amour et la prière des siens

Monsieur
Louis ROUILLER jL

Font part de leur peine: ^r fl

Julie Rouiller-Mesot, à 1624 Grattavache;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marguerite et Laurent Currat-Rouiller, à Le Crêt, et familles;
Maurice et Eliane Rouiller-Esseiva, à Glattbrugg, et familles;
Gabriel et Claudine Rouiller-Jaquet, à Morlon, et familles;
Antoine et Gisèle Rouiller-Humbert, à Courtion, et familles;
Gisèle et Raphaël Currat-Rouiller, à Grolley, et familles;
Gérard et Colette Rouiller-Vuagniaux, à Le Crêt, et familles;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces,
ses filleuls , ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Semsales le samedi
13 mars 1999, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Le Crêt.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Semsales, ce vendredi
12 mars 1999, à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Semsales.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Robert et Thérèse Magnin-Catillaz, leurs enfants et petits-enfants,

à Montagny-la-Ville;
Raymonde et Charly Renevey-Rosset, leurs enfants et petits-enfants,

à Cousset;
Gilbert et Angèle Marthe-Barras et leurs filles , à Cousset;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Antonie ROSSET

née Magnin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
le mercredi 10 mars, dans sa 90e année, accompagnée par les sacrements et
les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
samedi 13 mars 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce vendredi
12 mars 1999, à 19 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle de l'église de Montagny-les-Monts.
Domicile de la famille: 1776 Montagny-la-Ville.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé au Home les Lilas,
à Domdidier, cep 17-7462-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Georges DUCRY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons et vos
envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Châtonnaye, le dimanche 14 mars, à 9 h 30.

Châtonnaye, mars 1999.
17-373987
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7.00 Minizap 1567305 8.05 Une
histoire d'amour 3301473 8.35
Top Models 7209831 9.00 Roi
blanc , dame rouge. Film de Ser-
gueï Bodrov, avec André Dus-
solier , Zouc 522774410.20 Les
histoires fantastiques 1052096
10.45 Euronews 723565710.50
Les feux de l' amour 7530744
11.35 SOUS le SOleil 7238657

12.30 TJ-Midi 880102
12.50 Zig Zag café EISSS W

Henri Dès, la barque
pour les enfants , cap
sur le rêve

13.50 Nash Bridges
L'ange et les démons

7820947
14.35 Agence Acapulco

4690473
15.20 Alerte Cobra aesmo

Révision générale
16.10 Le renard 722000

Faillite
17.10 Bugs 899034

Parmi les morts
18.05 Top Models 4054928
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 459247

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 462305

19.00 Tout un jour 36/25 /
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 870/0/5

19.30 TJ-Soir/Météo
503676

20.05 C'est la vie 9778/2
Mariage: mode
d'emploi

mm\\3m mj \) 367096

Venus d'ailleurs
Film de Bill L. Norton, avec
Scott Patterson
Dans une haute montagne ca-
lifornienne, un ingénieur isolé
de tous voit une terrible et im-
prévisible tempête se lever.
Soudain apparaît devant lu
un homme nu qui se désa-
grège sous ses yeux

22.20 La vérité toute nue
Film de Ralf Portillo,
avec Shannon Tweed

6241928
23.55 Au-delà du réel:

l'aventure continue
Au-delà du voile

7542386
0.40 Soir Dernière

3657706

7.05 ABC News 43832096 7.20
Info 95663386 7.35 Teletubbies
666948/28.00 La légende de Ca-
lamity Jane. Film 80960/028.20
D2 Max 94009522 8.50 Info
1726754 1 9.00 Un grand cri
d' amour 6725609610.25 Sur-
prises 85783/6410.35 Le journal
du cinéma /4563/64l0.45Green
Card. Film 846580/512.30 Un
autre journal 2588689313.40 Mi-
chael Kael contre la World
News Company. Film 57457562
15.05 Mongolie, l'étoile des
steppes. Doc 11353096 16.40
L' invitée de l'hiver. Film
16186980 18.25 Info 41112657
18.30 Nulle part ai l leurs
5639609620.30 Allons au cinéma
65968454 21.00 Le dernier par-
rain. Film 8948736723.25 Le cou-
sin. Film 855066571.15 Le jour-
nal du hard 85470400 1.25 Exhi-
bition 99. Film erotique 71311435
3.20 L'oiseau au plumage de
cristal. Film 575/76655.05 Sur-
prises 980660775.20 Rugby - Su-
per 12 63606690

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 37232283
12.30 Deux f l ics à Miami
6397652213.15 Surprise sur
prise 6269930513.25 Un cas pour
deux 45564541 14.25 Soko, bri-
gade des Stups 7/59792815.15
Derrick: Le chemin de la liberté
7647276316.20 Woof: sauf qui
peut 36627003 16.45 Superboy
13992812 17.10 La saga des Mc
Gregor 32594454 18.00 Top mo-
dels 7773603418.30 Deux flics à
Miami 29086/0219.20 Les nou-
velles filles d'à côté: le temps
passe 34844893 19.50 La vie de
famille 52424893 20.15 Ellen
86892183 20.40 Chicago Hospi-
tal: Partir revenir (2/2)/Papa se
promène dans un sac. Série
8742654 / 22.20 Ciné express
ss/0356022.30 Joyà Hong Kong.
Téléfilm erotique 7858283/23.55

TSR 9 I JI J I France l[ g France 2 1 3 France] Q La CinquiènjT] I /jft \ «T
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7.00 Euronews 3869902/ 8.15
Quel temps fait-il? 629733053.05
Passe-moi les j umelles. Passion
toutes bêtes (R) 19654638 9.55
Racines (R). Paroles de guéris-
seuses 5326/65710.15 Passe-
moi les jumelles (R) 12564657
11.10Racines(R] 944258/911.25
Quel temps fait-il? 74705657
12.00 Euronews 53233218 ¦

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67797725
S'Gepack

12.30 La petite maison
dans la prairie
Soyons raisonnables!

80923657

13.20 Les Zap 53926657
Il était une fois...;
Mission top secret ;
Ivanhoé; Aladdin;
Men in black: Quack
en vrac

17.55 Ski alpin 59985034
Finale de la Coupe
du monde
Slalom dames ,
Ire manche

18.50 Videomachine
96390541

19.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 52057676
S'Gepack

19.35 L italien avec
Victor 32077893

19.55 Passe-moi les
jumelles 79626541
Ce fou de Toepffer
A l'occasion du
200e anniversaire du
dessinateur

20.55 Ski alpin 88587367
Slalom dames,
2e manche

6.30 Télématin 34094473 8.35
Amoureusement vôtre 76051831
9.05 Amour , gloire et beauté
25235725 9.30 C' est au pro-
gramme 7727489310.50 Flash
info 47553251 11.00 MotUS
54002034 11.40 Les Z' amours
666308/2 12.10 Un livre , des
livres 7784447312.15 1000 en-
fants vers l' an 2000 77841386

6.20Lesnouvellesfillesd àcôte
32551218 6.45 Journal 58370638
6.55 Salut les toons 30481763
8.28 Météo 35/0/5676 9.05 Le
médecin de famille 83155725
10.10 Chapeau melon et bottes
de cuir 25946/8311.10 Hooker
75227198 12.05 Tac 0 Tac
77847560

Cuisinez comme un „_ „„ _ ..
grand chef 77845831 "° Pyramide 66464522

Le juste prix 1255 J°Urnal^et!
,°

66476367 ¦ 
c„ „ . . 

824?5B57

Avr ai dire 8/99/980 "*» °er
"?\ 

m57m
, .». .,- 14.55 Las de la crimeJournal/Meteo Immunité diploma-

25275763 t j que m 23522
Bien jardiner 155„ . a Cnance aux

78018367 chansons 23927265
Les feux de 1645 nes chiffres et des
I amour 10498909 |ettres 2mim
Arabesque 11144015 17 15 Un livre, des livres
Meurtre à New m33251

Le rebelle 3263W0 "*jjj| Jap des Pins87937229

A prendre ou à laisser 17-50 Hartley cœurs a vif

Bony 32649299 58542034
Hautement toxiques ".45 Et un, et, deux, et

Sunset Beach trois 28B88583

12026831 19- 15 1000 enfants vers

Bervely Hills , Ian 2000 76374378

94931251 19 20 Qui est qui?48235872

Exclusif 15232183 20'00 Journal/Météo/

Le Bigdil 87257744 Point route 66484831

Journal/Météo 
*-*% >-r-66485560 9Q.55
Boulevard du
Pa la iS  2562229S

Le prix d'un enfant
4/777657 Série avec Anne Richard ,
.con) . Jean-François BalmerDivertissement présente

par Alexandra Bronkers

Suite à une appendicite, un er
fant décède sur la table d'opé

Les piégés: Laura Flessel , Chris- ration, puis le chirurgien est as-
tine Arron (photo), David sassiné. Le juge Nadia Lintzde-
Douillet , Djamel Bouras , Phi- vra faire preuve de discerne-
lippe Candeloro , Franck Espo- me nt face à un inspecteur qui
sito , Thierry Lhermitte s 'acharne sur le père de la

jeune victime
22.55 Sans aucun doute

Les arnaques aux 22.30 Un livre, des livres
VOitUreS 89347096 15087251

0.45 Mode in France 22.40 Bouillon de culture
190366W L'insolence est-elle

,„_, . _„„T i  de droite? 29853855
1.50TF 1 nuit 754/27062.00 Très
chasse 6/2649052.55 Repor- 23.55Joumal 326588/20.20 La rue
tages 44093868 3.25 Histoires de la honte. Film de Kenji Mazo-
naturelles 9/20 / 936 4.15 His- guchi 84087023^.^ Mezzo l'info
toires naturelles 920743294.40 6405/0771.55 Envoyé spécial
Musique / 7538/395.05Histoires 670844353.55 Papy Pôle 7//58/3S
naturelles 3/6674355.55 Les an- 5.15 Eurocops 2370834S6.1B
nées fac 70178874 Anime ton week-end 6/47 /oss

6.00 Euronews 76438/ 02 6.45
Les Minikeums 854562998.30 Un
iour en France 7/5/0522 9.40
Miss Marple. Le manoir de l'illu-
sion (2/2) 4805536710.40 Famé.
L'école est finie 27/2865711.30
A table! 23075639

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 87168909

13.20 L'odyssée
fantastique ou
imag inaire 47729560
Point de contrôle

13.50 On s'occupe de
VOUS 81997893

14.49 Keno 415037367
14.55 Simon et Simon

Souvenir d'Alcatraz
Vedette à vendre

46463580
16.40 Les Minikeums

25231725
17.45 Le Kadox 58574589
18.20 Questions pour un

champion 28684763
18.50 Un livre, un jour

71109788
18.55 Le 19-20 82678638
20.05 Cosby 67088473
20.35 Tout le sport

36927725

Depuis des siècles , Venise et
la mer vivent une histoire
d'amour tumultueuse. Par-
fois , au gré des marées ,
l'Adr ia t ique se gonf le el
inonde Venise

22.00 Faut pas rêver
Invité: Line Renaud
Reportages: Laos:
Les déesses de
Luang-Prabang:
France: Les étangs
du bonheur: Mexi-
que: La cathédrale
du Danzon 11661638

23.00 Soir3/Météo
30410270

23.25 Les Dossiers de
l'histoire 77223454
Dans le meilleur des
m ondes

0.30 Libre court 98163058
0.50 La case de l'oncle

DOC 46309868
1.50 Nocturnales 7568495/

Jazz à vol onté

6.25 Langue: Allemand 23334096
6.45 Emissions pour la jeunesse
50/0/454 8.00 Au nom de la loi
35974725 8.30 Allô la terre
997409478.50 Toque à la loupe
1346154 1 9.05 Philosophie
44949928 9.25 Siqmund Freud.
2/336676 9.55 Cinq sur cinq
4494065710.15 Galilée 14282386
10.35 Vies de toubibs 30163247
11.35 Le monde des animaux
56013473 12.05 La vie au Quoti-
dien 36803386 12.20 Cel lu lo
889/9299 12.50 100% question
4/73029913.15 Forum terre
18383675 13.30 La vie au quoti-
dien 98411367 13.45 Journal de
la santé 809/672514.00 Hervé
Vilard 38/2790914.35 L'impôt
sur le revenu 90492/8315.30 En-
tretien 60877/9816.00 Olympica
6942765716.30 Le magazine ciné
76684/6417.00 Au nom de la loi

8.00 M6 express 80963299 8.05
Boulevard des clips 67489980
9.00 M6 express 98614831 9.35
Boulevard des clips 82527657
10.00 M6 express 88874218
10.05 Boulevard des cl ips
40027/0211.00 M6 express
2970898011.05 Boulevard des
clips 6656792811.50 MB express
18670580

Ma sorcière bien-
aimée 96876454
La petite maison
dans la prairie
Fred 70513367
Entre l'amour et
l'honneur 47519980
Téléfilm de Sam
Pillsburr y
Central Park West
Plaisirs d'amour

30367589
Boulevard des
Clips 74321201
Agence Acapulco
Echec et mat 47352096
Loïs et Clark 6/206/02
Superman sonne tou-
jours deux fois
Mariés, deux
enfants 2744592s
Six minutes

418711928
Mode 6 34845725
Notre belle famille

27426893

Politiquement rock
69710096

16685893 17.30 100% questior
9392092817.55 Couples légen-
daires 9933347318.30 La mer de
Cortez 16604928

W ï.-}
Tracks 690676
Arte info 342812
Palettes 36958S
Henri de Toulouse-
Lautrec

Documentaire
Rainbow pour Rim-
baud 4778928
Film de Jean Teulé ,
avec Bernadette La-
font
Le dessous des
cartes 422577/
Vidéo blues 4757526
Film de H. Sopsits

21.50
Zig Zag 80566947

Des sin animé de Geo rges
Schwitgebel rendant hom-
mage à Rodolphe Toepffer

L'histoire de
Monsieur Vieux-
bois
Dessin animé
D' après la bande dessiné e de
Rodolphe Toepffer

22.30 Soir Dernière
97507764

22.50 Tout un jour 38386909
23.05 Ronde de flics à

Pékin 83980305
Film de Ning Ying
(v.o. s.t.)

0.40 Zig Zag café 54975619
1.30 Textvision 4tiooso3

ĤEmmimmW

Un cas pour deux: la valse des
neiges 99790034

9.25 Tel père, tel fils 95858367
9.50 Sud 937068/911.35 Larry et
Balki 890/978312.00 Seconde
57368589 12.30 Récré Kids
8567947313.35 La panthère rose
2637972514.15 Boléro 37530657
15.10 H20 3248203415.40 Tel
père , tel fils /776590916.05 Doc-
teur Markus Merthin 99565386
16.55 Les guerriers du désert.
Doc 9259458917.20 Seconde B
5322838617.50 Les deux font la
loi 53290251 18.15 Les rues de
San Francisco 10876034 19.10
Flash infos 99427164 19.35 Tel
père, tel fils 9944792820.00 Larry
et Balki 938790/520.25 La Pan-
thère rose 93077831 20.35 Pen-
dant la pub 7/4/80/5 20.55 La
grande course blanche. Télé-
film de Harvey Bart , avec Buddy
Ebsen et Joey Cramer 90728216
22.40 Hercule Poirot: le mystère
du bahut - Christmas Puddinç
50926522 0.25 Amazonie. Doc
53/67373

fet 12.35 Biathlon 14.45 Kein
Platz fur wilde Tiere 16.03 Rolle
riickwarts 16.30 Alfredissimo
17.00Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Countdown Grand
Prix 1999 21.45 ARD Exclusiv
22.15 Gute Aussichten 22.25
Tagesthemen 23.00 Tatort. Kri-
mireihe 0.50 Nachtmagazin
1.10 Herzjagd in Paris. Krimi-
nalf i lm 2.40 Herzblatt 3.30
QUER 4.30 Bahnfahrt

Chili 7869507522.05 Zoo , état
des lieux 77776096 22.55 Dutch
Schultz ou Arthur Flegenheimer
27049265 23.45 Les tourbières
12155034 0.15 Pourquoi Vincent
Van Gogh s ' est-i l  suicidé?
13401684 1.00 5 colonnes à la
une 284573941.50 Gadgets et in-
ventions 46284058

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini -
game 13.00 Tagesschau 13.10
mubaTAF 14.00 NETZ Archiv
15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 FUr aile FSIIe Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mr.
Bean 20.30 QUER 21.50 10 vor
1022.20 Arena 23.55 Ein Fallfûr
zwei 0.55 Nachtbulletin/Meteo

9.03 Musik istTrumpf 10.45 Info
11.04 Leute Heute 11.15 Ein
Heim fiir Tiere 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
Geniessen auf gut Deutsch
14.30 Drillinge an Bord. Komô-
die 16.00 Heute 16.10 Zwei
Mùnchner in Hamburg 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00
Schlosshote l  Orth 19.00
Heute/Wetter 19.25 Der Land-
arzt 20.15 Die Mord-Kommis-
sion. Krimiserie 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Leben in
Angst. (1/2) 0.15 Heute nacht
0.30 Ski alpin 1.30 Die Schatten
werden langer. Drama 3.0(1
Versteckte Kamera-Das Origi-
nal 3.25 Wiederholungen

gional 18.15 Himmel und Erd
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Frôhlicher Wein-
berg 21.30 Aktuell 21.45 Thema
M 23.15 Aktuel l  23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Mutter
und Sohn 0.20 Himmel und Erd
0.50 Régional 4.00 Wunschbox

9.25 Les amours cachées de Si-
mone de Beauvoir 53997657
10.15 Fous de bécane 61031725
11.05 Gadgets et inventions
5598530511.20 Equateur et les
Galapagos 36590164 12.10
L'épopée des fusées 48675164
13.05 Petits métiers des Pyré-
nées espagnoles 70829/0213.35
L'Italie au XXe siècle 56937980
14.15 Parois de la mémoire
82/2/76314.45 Douze fois im-
pure 25/8963815.30 Sur les
traces de la nature 82478270
16.00 Aqabat Jaber 39469812
17.20 Envoyé spécial en enfer
8375758917.55 Les batailles du
passé 93/0/58918.50 Dancing in
the street 43247164 19.50 Pro-
menades sous -mar ines
5244083 1 20.15 Pour Shura
96304676 20.35 La bataille du

20.50
Surprise sur
prise

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale -Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Cuor i senza età
15.30 Ricord i 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere, che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Guarda
la Radio 2 22.10 Om omm gelos
22.50 Telegiornale 23.10 Coupé
de ville. Film 0.45 Textvision

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Friih-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Abenteuerwelt
15.30 Familie Superschau 15.35
Oiski! Poiski! 16.00 Das Bran-
denburger Kochstudio 16.30
Sag die Wahrheit 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re-

^ESIÏ3I
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.20 Wir war-
ten im Ashiya. Melodrama
12.00 Heute Mittag 12.15 Bul

20.55
Thalassa 29247725

Les milliards de Venise

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8,15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 l lona Christen
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeite n ,
schlechte Zeiten 20.15 Das
Clubschiff 21.15 Die Camper
21.45 Das Amt 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe 23.15 TV Kaiser 0.00
Nachtj ournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 1.55 Das
Clubschiff 2.50 RTL - Nacht-
jou rnal 3.20 Stern TV 5.00 Zei-
chentrickserie

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte? 10.30 Bube ,
Dame , Hôrig 11.00 JSrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M. D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jed en 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Extrême Ghostbus-
ters 19.45 Men in Black. Série
20.15 Presidio. Kriminalfilm
22.10 Ran - Fussbal 23.10 Die
Harald-Schmidt-Show 0.10
Spot On! 0.15 Die Hand. Hor-
orfilm 2.00 Wiederholungen

20.45
Série noire au
Crédit Lyonnais
5. L heure des comptes

La fa illite du Crédit Lyonnais
est aussi celle du système
français. Banque publique, le
Crédit Lyonnais est placé sous
le contrôle de l'Etat. Mais à
l'heure des premiers bilans
négat i fs , des premières
pertes , n'a-t-on pas essayé de
masquer les responsabilités?

Contre l'oubli
6674386

Grand format: Nico
Icon 1370560

20.50 92/66589

Graines de star
Graines de star junior

Présenté par Laurent Boyer ,
parrainé par Laurent Gerra
Ils sont à l'école primaire el
chantentdéjà comme des pros.
Sort is de la rue, du cirque ,
d'écoles spécialisées ou de
chez papa maman, ces gamins-
là ont un talent énorme et le
cœur bien accroché. Virtuoses ,
comédiens , chanteurs , les can-
didats de moins de 18 ans se
mesurent en public

X-Files: I intégrale
Métamorphoses
Quand vient la nuit

72496473
BoOker 87660665
Une princesse dans
la mafia

1.40 Boulevard des c l ips
94206684 2.40 Fréquenstai
59288042 3.30 Luther Al l ison
4482/0585.55 Sports événement
34/39597 6.20 Boulevard des
Clips 30006226

MKfflffmfmmm I 18.00 Not ic ias 18.25 Plaza
HLSilJLlâéàilH I Mayor 18.40 Digan lo que di-

6.00-20.00 Dessins animés gan 20.00 Asturias paraiso

^^^^____^^^  ̂
natural 21.00 Telediar io -2

I 21.50 Concurso 0.15 Musical

^
™*~™* ^̂™ 1.15 Telediario -3 2.00 Los

20.00 Carga i son  dange- n, lph|n,2 30 Mann a n0 rinereuse. De Michael Anderson , PueDl0S "° Nano ,uu 'l"lecavec Garry Cooper , Charlton La es Posa americana ,5.25
Heston (1959) 22.00 La ruée MunrJrj cnico
vers l'Ouest.  De Anthony ¦
Mann(1960)0.35Unhomme I H-U-H
doit mourir. De George Sea- I HUfl
ton (1963). 2.15 Le bal des 8.15 Junior 8.45 Granda Entre-
vampires.  De Roman Po- vista 10.15 Jet Set 10.45 Noti-
lanski , avec Alfie Bass , Sha- cias11.OOPraçadaAlegria14.O0
ron Tate (1967) 4.15 Tueurs Jorna | da Tarde 1445 Consu |t6.
aU

^L»
B
«S„ft rio15.45Pazdos Anjos16.15Ju-

avec Robert Vaughn , lurt «^,r ,  u\ J .-, *,*
Jurgens(1967) Z ô^n^ ?a 0 Amiqo Publico 19.15 5a Apre-

vvwpa ¦ sentaçâo das Equi pas de Ci-
M If il ¦ W | clismo 19.30 Reporter RTP 20.15

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 Retrato das llhas 20.30 Os Lobos
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 21.00Telejornal 21.45Contra In-
1 - Flash 9.50 La chiave délia formaçào 21.50 Financial Times
città. Film 11.30 Tg1 11.35 Da 22.00 As Liçôes de Tonecas
Napoli - La vecchia fatton a 22.30 Noticias Portugal 23.00
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 Rjo Grande em Concerto 1i00 Re.

SÊcSïïol'ZS 
ff 

1-™ Aajnjce 1.30 Café

di un angelo. Teleflm 15.00 Ifboa 3
;°° 24 Horas 3 30 Ci

Mondo di Quark 15.45 Solle- cilsmo: Volta ao Al9arve 3-35 Fl"
tico 17.35 Oggi al Parlamento nancialTimes3.450s Lobos4.15
17.45 Prima 18.00 Tgl 18.35 In Remate 4.30 Noticias de Portu-
bocca al lupo! 20.00 Tg gai 5.00 Reporter RTP
1 /Sport 20.40 Navigator 20.50 '
SuperQuark 22.55 Tg 1 23.10 

^
____ 

Lamerica. Film 1.15Tg 1 notte. | rnnPe eufllfln/IPUU
Agenda 1.25 II grillo 1.50 Afo- CODES SHOWVIEW
rismi 1.55 Sottovoce 2.10 II re-
gno délia luna. Anima 2.35 TSR 1 016
L' ebreo errante. Film 4.15 TSR 2 052
Anima 4.35 1 Rosa croce TF1 093

France 2 094
¦E7*7 9B France 3 095
¦ l'i ^M M6 159

7.30 Telediario matinal 9.00 La Cinquième 055
Losdesayunos deTVE9.50La Arte 010
aventura del saber 11.00 TV5Europe 133
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir Canal + 158
12.45 Asi son las cosas 13.30 RTL 9 057
Noticias 13.55 Saber y ganar TMC 050
14.25 Corazén de invierno Eurosport 107
15.00 Telediario 16.00 Luz Planète 060
Maria 17.30 Codigo a l fa  . 

jfgjj TV 5 Europe

6.30 Télématin 59865928 8.00
Journal canadien 630976// 8.30
«D» (design) 45(990/59.00 Infos
450/7589 9.05 Zig Zag Café
48/6/0/510.00 Journal 40325015
10.15 Fiction Société 5/6/0560
12.00 TV5 Infos 74082831 12.05
Voilà Paris 76832/6412.30 Jour-
nal France 3 7348327013.00 TV5
Infos 288/656013.05 Faut pas rê-
ver 5997772514.00 Journal TV5
8970/58914.15 Fiction société
9823976316.00 Journal TV5
7347525/ 16.30 Les carnets du
bourlingueur37200473l7.00TV5
Infos 98704/8317.05 Pyramide
626488/217.30 Questions poui
un champion 37211589 18.00
Journal TV5 3456974418.15 Fic-
tion Société 405500/5 20.00
Journal belge 66789909 20.3C
Journal France 2 6677/98021.00
TV5 Infos 5/8/0096 21.05 Com-
ment ça va? 13646102 22.00
Journal TV5 22116980 22.15 Di-
vert issement 54/742/8 0.00
Journal TSR 37/85//o 0.30 Soir
3 13271954 1.00 TV5 Infos
305485261.05 Comment ça va?
67738684 2.00 Journal TV5
943947062.15 Trésors du monde
(9/101 12829503

™<*™*T Eurosport

B.30 Golf: Dorai Ryder Open à
Miami 3075419.30 Saut à ski à
Falun 152893 11.00 Biathlon:
sprint 7,5 km dames 53992812.30
Sports mécaniques 6300/513.00
Snowboard: boardercross
63/74413.30 Biathlon: sprint 10
km messieurs 5/089315.00 Ten-
nis: tournoi d'Indian Wells 135386
17.00 Combiné nordique: saut à
ski 50598018.00 Ski alpin: slalom
nocturne dames , 1e manche
59656218.30 Basket bail: Tirage
au sort Championnat d'Europe
des Nations 5/772519.30 Tennis:
tournoi d'Indian Wells 931522
21.00 Ski alpin: slalom nocturne
dames, 2e manche 82992821.45
Tennis: tournoi féminin d'Indian
Wells 8/86/8323.00 Tennis: tour-
noi d'Indian Wells 574251 0.30
Equitation: coupe du monde à
Paris-Bercy 8/8/77/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1397)
Gemstar Development Corporation

RADIOS
\ : \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.05
Entr 'acte 16.30 Chlorophylle
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... passion-
nément 19.05 Nouvelles scènes
99. Théâtre de l'Echandole à
Yverdon-les-Bains 22.30 Journal
de nuit 22.40 Autour de minuil
0,05 Programme de nuit

( «jjr v> Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés dudisque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30 Concert
17.00 Infoculture17.06 Feuilleton
musical. Jacques Drillon: De la
musique 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales 20.03 Concert «Privilège».
Chantai Juillet , violon , David
Owen Norris, piano 22.30 Jour-
nal 2Z42 Lune de papier23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

RADIO FRIBOURG
L ë T E M P S  D E  V I V R E  ]

6.00F 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
17.00, 18.00 Fribourg infos 7.15,
12.15, 18.15 Sports 6.25 Double
clic 6.50 Touché Doré 7.40 Au nom
de la loi 8.25 Miroscope 8.45 fr
l'ombre du baobab 9.30 Fribourc
musique 10.45 On passe à table
11.05 Toile de fond 11.15 Touché
Doré 11.35 Station-service 12.50
Anniversaire 13.10 Au nom de la loi
13.30 Fribourg musique 17.10 Top
world 17.31 Double clic 17.40 Ra-
dio Vipère 18.40 Troc en stock
18.50 Miroscope 20.00 American
Gold 23.30 Fribourg musique
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MC FRIBOURG GOTTÉRON

Ruedi Raemy: «Si j'avais pu et osé,
j'aurais pleuré de joie à Langnau»
Le 4 mars 1980, l'attaquant fribourgeois marquait deux buts et fêtait l'ascension de Gottéron en
ligue A. Le 9 mars 1999, devenu entraîneur, il assurait le maintien en ligue A. «Je suis fier de moi!»

L

'histoire du HC Fribourg
Gottéron mentionnait déjà le
nom de Ruedi Raemy joueur
et capitaine. Elle retiendra
désormais aussi celui de l'en-

traîneur. Mardi dernier , 19 ans après
l'avènement de la bande des copains
parmi l'élite du hockey suisse, le club
a sauvé sa place à Langnau avec à sa
tête l'ancien attaquant devenu me-
neur d'hommes. «Je ne veux pas une
statue. J'aimerais simplement du res-
pect», confie-t-il avec calme.
«RIEN À PROUVER»

Avec pour assistant Andrej Kho-
mutov, Ruedi Raemy a été appelé à
assurer l'intérim le 15 janvier dernier
après les licenciements d'André Pe-
loff y et José Beaulieu. Le duo a finale-
ment été mandaté jusqu 'à la fin de la
saison pour assurer le maintien en
lieue A. «J'ai lonetemns hésité. C'était
une lourde responsabilité. Si le club
tombait , c'eût été , selon moi, très gra-
ve. J' ai peut-être contribué à le sauver ,
mais c'est un travail d'équipe. Je
prends une seule chose sur moi: je suis
fier d'avoir pris cette responsabilité!»

Raemy en fait son credo: «C'était
important de rester en ligue A. C'est
suner d'v être arrivé. Mais... Je n'ai
rien fait de spécial. C'est ma vie de
hockeyeur. J'aime ça. J'ai fait mon job
en faisant au mieux. Je sais ce dont je
suis capable, ce que je vaux. Je n'ai
rien à prouver. On m'a demandé de
prendre l'équipe en main et j' ai ac-
cepté. Cela s'est bien passé, car tout le
monde a joué le jeu. Mais cela n 'inci-
te pas en moi de nouvelles ambitions.
Je dois garder les pieds sur terre. J'ai
passé deux mois avec les joueurs de
l'équipe fanion. Le passage a été très
dur , pour les nerfs notamment. Mais
je ne l'ai pas fait pour avoir des offres
ai lloiirc T' aimpriic r£»c *r*=»r Hanc 1*3

mouvement juniors.»

«AU LIEU DE GUEULER 
Ruedi Raemy le dit sans retenue:

«Si un autre club que Fribourg
m'avait demandé la même chose, je
ne nense nas nue t 'aurais accenté. Tci

Ruedi Raemv a toujours su trouver les mots ou'il fallait à l'éaard de ses loueurs. Mc Freddv

je connaissais les joueurs et la menta-
lité des gens avec qui je travaillais.»

L'entraîneur est un adepte du dia-
logue: «J'ai rappelé aux joueurs qu 'ils
étaient physiquement meilleurs et ,
qu'à l'intérieur, ils étaient program-
més pour gagner. Avec des mots, on
neut faire beaucoun! Au lieu de gueu-
ler, nous devons essayer de donner
des solutions. Les joueurs ont aimé.
TAi peux être dur, mais correct. Je ne
crois pas qu 'ils aient triché durant la
saison, mais ils n'avaient tout simple-
ment plus de solutions.»

Ruedi Raemy a tiré profit de cette
nouvelle exnérience. «Cela m'a beau-

coup apporté au niveau du coaching.
Je n'avais pas peur au niveau de l'en-
traînement sur glace et de la prépara-
tion tactique. Mais j' avais moins d'ex-
périence à la bande où il faut prendre
des décisions en quelques secondes.
Cette tension de jeu est incroyable.
T' ai dû annrendre à eérer et à mettre
des priorités. Sur le banc, j' ai voulu
être devant l'équipe pour les tirer et
non pas me cacher derrière les
joueurs. Tout cela , je n'aurais pas pu
l'apprendre dans un cours! Cette ex-
périence me sera profitable.»

En n'importe quelle circonstance ,
Raemv est resté imnassihle: «J' ai es-

sayé de cacher les émotions. Je vou-
lais rester sobre pour éviter toute eu-
phorie chez les joueurs. J'ai cru au
sauvetage lorsque Marquis a inscrit le
4-8 mardi dernier à quelques se-
condes de la fin du match à Langnau.
Si j' avais pu et osé, j' aurais pleuré de
ioie! Ce club, c'est tout de même ma
deuxième famille et j' ai pu réaliser
quelque chose d'important. J'aurais
volontiers partagé cette immense joie
avec quelques larmes. Mais je n'ai
rien montré, car je pensais devoir res-
ter jusqu 'au bout le gars que les
joueurs avaient connu depuis ma no-
mînotîrtn w PATOIPTA \Ar^T> A M*r*i

Tïftli Schwarz: «Retrousser les manches»

Quels renforts étrangers allez-vous
rt n m r . n r l n r O

Ueli Schwarz entrera en fonction
le 1" avril en tant qu 'entraîneur du
HC Fribourg Gottéron. Mais, depuis
la signature de son contrat , le Ber-
nois donne déjà son temps à la prépa-
rntinn rlp In snisnn nrnrhninp «M™
objectif était d'entraîner Fribourg
en ligue A et ce sera bien le cas.
N'ayant jamais douté de ses qualités,
j'étais sûr que l'équipe allait s'en
sortir. Mais assez facilement , en
quatre matchs face à Langnau , je ne
lf» npnsnis nas w

Ueli Schwarz, que pensez-vous des
play-out de Gottéron face à Lan-
gnau?
- Les play-out , c'est un championnat
en soi. Il ne faut pas surestimer ce suc-
rés ft pn Hrpr rfps rnnrlnsinns nnnr In
saison prochaine. Fribourg était favori
et ce n'est jamais facile. Mais la façon
dont l'équipe s'en est sortie me rend
fier. Elle était prête , en premier lieu
mentalement. Cela m'a impressionné.
Les joueurs ont travaillé avec discipli-
«rt ..* . *:— r> 1 — . ..«« ««-

taine période durant la saison réguliè-
re , j'ai eu l'impression que l'équipe
n'était pas très solide défensivement.
Les entraîneurs ont vraiment amélioré
le comportement dans ce secteur.
Mais attention: Langnau a mal joué.
Ce n 'est pas une remarque contre Fri-
hnnro mnis un nvprlisspmpnt

Que pensez-vous de cette victoire
4à0?
- J'attendais une série plus serrée.
Langnau a-t-il joué à son véritable
potentiel? Fribourg a abordé cette sé-
rie de façon plus professionnelle, avec
nnp nlus ornnHp rnltnrp Hn ipn Fncn-
re chapeau à l'équipe et ses entraî-
neurs. Mais nous n'avons aucune rai-
son de nous endormir sur ces lauriers.
Si tout avait été fait juste , Fribourg
aurait joué les play-off. Alors après
une pause que tout le monde mérite , il
c i *..„,,,.,.„, i„„ „„u„,.i

Quelles sont vos idées concernant
l'avenir?
- Il s'agit de bâtir une équipe qui ait
une chance de se stabiliser et puisse
disputer les play-off. Ensuite, il faudra
vraiment se mettrp pn nlpine fnrme
physique durant l'été et soigner l'es-
prit d'équipe. A Fribourg, les moyens
ne permettent pas d'engager les
meilleurs joueurs, mais des joueurs
qui forment la meilleure équipe. L'en-
traînement sur glace reprendra début

Quelles sont vos exigences quant à
la préparation physique?
- J'ai déjà discuté avec Bruno Knutti
qui s'occupera toujours de cet entraî-
nement physique. Je ne serai pas à

joueurs me verront souvent. Je veux
connaître leur attitude de travail et
discuter avec chacun de son rôle dans
l'équipe. On ne doit pas être des
étrangers en se retrouvant sur la glace.

Etes-vous impliqué dans la cam-
pagne de transferts?
- Oui, mais il est clair que je suis un
emnlnvp TP rlnis resnprtpr la nnli-
tique du club qui tient compte des
moyens financiers. Chaque entraî-
neur aimerait avoir un Gretzky ! Je
ne suis pas un général et je com-
prends que le club a une ligne à
snivrp Phnnnp Hprisinn Hnit ptrp lp
résultat d'un travail d'équipe. Je prô-
ne la transparence et des discussions
ouvertes. Après, il faut assumer. Je
déteste une chose: les excuses. Ce
n 'est pas mon style. Jusque-là , la ma-

impression.
Sur quels critères allez-vous choi-
sir les joueurs à engager?
- Si l'objectif est une participation
aux play-off , nous devrons nous com-
nnrpr à nns rnnfîlirrents Hirppfs Tl np

s'agit pas seulement de Langnau ou
des meilleurs de ligue B, mais encore
de Rapperswil et des équipes classées
aux 5e et 6e rangs cette année. Nous
devons former une équipe compétiti-
VP nnr rannnrt à ces clubs.

On parle beaucoup du retour de Gil
Montandon à Fribourg.
- Si nous avons un centre tel que lui ,
les autres clubs vont se poser des
questions sur nos ambitions. Mon-
tandon est un joueur intéressant qui
peut apporter beaucoup. A Fribourg,
il n 'existe pas un groupe de joueurs
expérimentés aussi large qu 'à Berne.
Montandon pourrait être un moteur
nnnr IPS ipnnps un PYPmnlp.

- Je suis déjà heureux d'avoir un su-
per gardien. C'est important pour
bâtir une équipe. Pour les deux
autres places, il faudra d'abord voir
quels joueurs suisses feront partie du
contingent. On choisira ensuite les
étrangers en fonction. C'est impor-
tant d'avoir les joueurs qui convien-
nent et comprennent le rôle qui leur
pst nssionp Hnns nnp pnninp

Quelle est votre impression quant à
la gestion du club?
- Je crois qu'on est réaliste et auto-
critique. J'aime ça. On est prêt à dis-
cuter ouvertement et à collaborer.
En outre , je n'ai pas signé ici pour me
pencher sur le passé. J'ai été engagé
nnnr m'rwHlnpr r\r. l' nvpnir PA TVf

Quelle leçon?
PAR ANDRé WINCKLER

F'ribourg Gottéron a donc sauvé
sa place en LNA et l'on s 'en ré-

jouit dans les chaumières où ce
club mythique est allé parfois jus-
qu'à remplacer les crucifix et les
portraits du général Guisan! Sauvé
à deux reprises de la faillite par le
bon peuple, il a aussi frisé le code
autant de fols en l'espace de trois
ans au plan purement sportif. Le
coup de semonce que constituait
la série de play-out contre Lausan-
ne en 1996 a hélas été ignoré. Loin
d'en tirer la leçon, le club de Saint-
Léonard est même tomhé ria Cha-
rybde en Scylla et même si le ré-
cent bras de fer avec Langnau a
une nouvelle fois tourné nette-
ment à son avantage, ses diri-
geants feraient bien de faire enfin
Iour avaman Ha t^ttncmtanna

Finalement, c'est aux anciens,
à ceux qui constituent l'âme de
ce club, qu'ils se soient trouvés
sur la glace comme Descloux et
Schaller ou à la bande comme
Raemy et Khomutov, que l'on doit
ce nouveau sauvetage. Et il serait
bon de ne pas l'oublier à l'heure
de la sianature des contrats. C'est
avec un tel noyau de joueurs qui
ont des entrailles, renforcé bien
sûr par des éléments fiables et
non pas par des faire-valoir, que
Fribourg doit bâtir l'avenir. Ne se-
rait-ce que pour séduire un public
qui est certes prompt à s 'enflam-
mer mais qui a aussi clairement si-
anifié son ras-le-bol cette saison.

«Point d'argent, point de Suis-
se», disait-on déjà au temps des
rois de France. Même si Gottéron
en a moins que les nantis de Zu-
rich ou de Lugano, rien ne lui in-
terdit de le dépenser intelligem-
ment. Ce qui n'a de toute évidence
auère été le cas ces dernières an-
nées, caractérisées par l'incapa-
cité de comprendre que le bon
marché était toujours trop cher.
Aujourd'hui, l'occasion est belle
de repartir non pas à zéro mais
d'un bon pied. Avec une politique
ne laissant pas aux aléas le soin
de conduire les ooérations.

«Club attractif
pour les jeunes»
Une nouvelle fois, Gottéron va faire
une bonne partie de ses «emplettes» du
côté de la jeunesse. «Ce club est attrac-
tif pour les jeunes ou pour ceux qui ont
fait une mauvaise expérience ailleurs»,
dit Ueli Schwarz. «Fribourg peut per-
mettre aux ioueurs de nrouver ce dont
ils sont capables. Je veux que l'équipe
soit formée en grande partie de joueurs
qui ont faim. Cela dynamise tout le
groupe.» Le club fribourgeois a déjà re-
nouvelé les contrats de trois joueurs
(Marquis, Bezina , Sansonnens). D'au-
tres devraient suivre avec en premier
i:~.. /-> <¦ c.u„n rj t t /->_

landi ou Dousse, annoncé à Bienne,
pourraient quitter le club. Sachez en
outre que le budget sera revu à la bais-
sp f_ snnnnn frnnrV> im

La situation
Sous contrat pour la saison prochaine. Gar-
diens: Thomas Ôstlund, Alain Sansonnens. Dé-
fenseurs: Goran Bezina, Livio Fazio, Romain
Fleury, Olivier Keller, Philippe Marquis, Marc
Werlen. Attaquants: René Furler, Dani Giger,
Andrej Khomutov, Real Raemy (formation), Ro-
bert Slehofer, Mario Rottaris, Gerd Zenhâusern.
Contrats qui seront vraisemblablement re-

entente avec Lugano pour le prêt, Fabian Gui-
gnard. Attaquants: Pascal Schaller, Flavien
Conne et , éventuellement, Robert Burakovsky.
Contrats qui ne seront de toute vraisemblan-
ce pas renouvelés: Adrian Bachofner, David
Dousse (à Bienne?), Philipp Orlandi, Igor Chibirev,
Pavel Torgaev, Paul Beraldo.
Gottéron a des visées sur: Gil Montandon
(Berne, 34 ans), Benoît Pont (Langnau, 24), Ma-
thias Keller (Thurgovie, 24), Michael Neininger
/rîonàwo OO snc) Thihanlt Mnnet (Martinnv 1T1
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1998 - Mars - 1999

Il y a un an tu nous quittais paisiblement
sans jamais te p laindre, comme pour ne
pas nous faire de peine.
Tu nous manques, nous t 'aimons toujours.
Toi qui nous aimes au-delà de ce monde, Ht
aide-nous à poursuivre le chemin de la vie.

En souvenir de

Paul GRAND
la messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 14 mars 1999, en l'église de Saint-Maurice, à
Fribourg, à 9 h 30.
Que tous ceux qui l'ont aimé et connu aient une pensée pour lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants et toute la famille.
17-373857

A vous qui l'avez aimé et apprécié
A vous qui avez fait un don ¦-̂ j ff'
A vous qui , par vos messages,
votre présence, avez témoigné . s ï\ WL̂ .
votre sympathie et votre amitié. ft̂ l
De tout cœur nous vous disons merci. E Jfc'
Tous vos gestes nous ont aidés à partager notre ¦J^™ Bl^B
tristesse, mais aussi notre espérance.

L'office de trentième
pour

Monsieur
Félix HEIMO

sera célébré en la chapelle de Notre-Dame des Marches, à Broc, le dimanche
14 mars 1999, à 10 h 30.

17-373600

t r \̂
^̂ N̂ ^ÊÊ1998 - 1999 <~ E3

Un an déjà que tes yeux se sont fermés
Et que ton cœur s'est ouvert au bonheur de l'éternité.
Pour nous , tu restes le papa et grand-papa aimé,
Ton doux sourire nous accompagne tout au long des Ĵ *!#.
journées.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Martin PANCHAUD

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le dimanche 14 mars
1999, à 10 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé s'unissent à nos prières et pensées.

La famille.
130-33750

Nous cherchons pour notre département de
l'ôlûntrnmûnannr

un(e) conseiller(ère) de vente
Cette personne doit disposer des caractéristiques suivantes:
• Orientée vers le conseil à la clientèle et la vente
• Flexible
• Bonnes connaissances d'allemand
• Maîtrise de l'informatique
• Intéressée à prendre des responsabilités

Formation assurée si nécessaire
Date d'entrée à convenir

Prendre contact avec Mlle V. Riesen ou M. P. Riesen.

Buvette
de foot

au Guintzet
engage

1 sommelière
pour les

week-ends.
Sans permis

s'abstenir.
Rens. au

-B 026/424 24 95
(dès 14 h)

17-373730

^
PUBLICITAS

pour vos annonces

HBMa tPLL©!]

COMMUNE DE REMAUFENS |&$W
La commune de Remaufens met au concours le poste de . Ôm l̂L-

SECRÉTAIRE-BOURSIER(ÈRE) \<Âk>/
à plein-temps \ /̂

ou éventuellement

BOURSIER(ÈRE) à temps partiel (env. 40%)

SECRÉTAIRE à temps partiel (env. 60%)

Exigences:
- bonne formation commerciale CFC ou titre jugé équivalent
- bonnes connaissances de la comptabilité
- aptitudes pour la correspondance, la rédaction de rapports et de procès-

verbaux
- connaissances en informatique
- aisance dans les contacts
- intérêt pour la gestion des affa ires publiques
Entrée en fonction: à convenir.
Les cahiers des charges peuvent être consultés auprès du Secrétariat com-
munal, « 021/948 80 84.
Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres avec mention «Postu-
lation», accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats et des
prétentions de salaire au Conseil communal, 1617 Remaufens, jusqu'au
23.3.1999. 130-33962

Dans le cadre de nos activités nous sommes heureux de mettre au concours
le poste suivant :

assistant(e) administratîf(ve)
bilingue : français-allemand

Lieu de travail : Bulle - Fribourg - Payerne

Qualifications requises :
• formation commerciale
• expérience professionnelle dans le domaine de l'assurance vie individuelle

serait un atout supplémentaire
• esprit d'initiative et goût pour les contacts
• .sens inné de l'organisation et de la collaboration
• maîtrise de l'informatique en tant qu'utilisateur(trice)

Entrée en fonction : 1" avril 1999 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs offres
manuscrites , accompagnées d' un curriculum vitae complet avec références , à :

Rentenanstalt / Swiss Life
Agence générale de Bulle
Monsieur Jacques Beaud
Case postale 124, 1630 Bulle

nmelflHrdlfllsfia
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion, située à Givisiez. Pour renforcer notre dépar-
tement de Marketing, nous cherchons un

Dessinateur sur ordinateur
à qui nous aimerions confier des tâches très variées:
- des travaux de dessin technique (DAO);
- la tenue à jour de notre documentation de produits (PAO);
- le soin de notre site Internet (www.contrinex.ch).
AutoCad, CorelDraw, Pagemaker, Photoshop, Frontpage etc.
sont les logiciels utilisés couramment. De bonnes connaissan- zi
ces d'au moins une partie de ces logiciels sont indispensables. % rzWi
Nous vous offrirons les formations complémentaires nécessai-
res.
Si vous avez la formation de base requise et la volonté d'élargir flUB J
vos connaissances professionnelles, la créativité, la capacité
de travailler de manière précise et indépendante, et si le
domaine correspond à vos intérêts et aptitudes, nous vous
invitons à nous soumettre votre offre.
Mme Heimlicher attend avec plaisir votre dossier de candidature
avec lettre de motivation manuscrite ou votre appel téléphonique.

e-mail headoffice@contrinex.ch

Route André Piller 50 Tel. (026) 460 46 46
1762 Givisiez Fax (026) 460 46 40

n*isi
Offrons place de
jeune fille au pair

auprès d'une famille bilingue avec
deux enfants (5 et 11 ans) à Bâle.
Age min. 19 ans et permis de conduire.
Veuillez s.v.p. vous adresser à
c oi...** «nemai AKV> < mr..

i

Médecin dentiste cherche

apprentie assistante
dentaire ,

Offre manuscrite complète sous
chiffre à S 017-373245, à Publicitas
SA, case postale 1064,1701 Fri-
bourg 1.

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

UIM(E) ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Connaissances Autocad souhai-
tées.
Début: de suite ou à convenir.
Faire offres à l'Atelier d'architecture

Verdon-Pachoud & Ass. SA
1564 Domdidier
- 026/675 38 77 nmK2

On cherche de suite ou à convenir

un jeune boulanger
capable de travailler seul,

pour la fabrication de la petite
boulangerie

Semaine de 5 jours.

i~mm,j » Se présenter:

' fj & Û &  Confiserie

S ŷfrr-*. Grand-Places 16 §
(S CS 1700 Fribourg |

s 026/322 31 31 £

E0®r\
cherche

DESSINATEUR(TRICE)
parfaitement bilingue
avec connaissances

de l'informatique
Pour un poste à responsabilités.

Travail indépendant et varié.

Veuillez contacter le u 079/448 98 92
17-373341

I Nous cherchons pour
I une société financière à
I Fribourg

un(e) assistante)
conseiller(ère)
crédits, 100%

[|?^H Nous demandons:
BWHMB -formation supérieure

iSTlIH ou bancaire
IKÉ iV - la préférence sera don-
RillslErl n^e ^ une Personne

'•'.*|§j| ayant des connais-
¦PVîK B sances dans le domaine
H'),il Ml «crédits»

HlM^K\ Nous offrons:
ll̂ H\ ~ Poste à responsabilités
|M1\H M\ - place stable auprès
n sBpj d'une entreprise recon-

HHMM
HflCT *l Pour de plus amples

BU renseignements, veuillez
prendre contact avec

^
M"̂ ^çhafer^^ î 73a87

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate un

dessinateur en bâtiment
Expérience confirmée dans CAD
logiciel ArchiCAD 6.0 sur Mac.

Faire offre sous chiffre X 017-373870,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Cabinet médical cherche

une technicienne
en radiologie

diplômée, à temps partiel
•ff 026/322 54 40

17-373879

Nous cherchons pour de
suite ou à convenir,

plusieurs

TÉLÉPHONISTES
de langue française ou alle-
mande, pour contacter notre

aimable clientèle.

Possilibité à temps partiel

Lieu de travail: Fribourg.

Pour plus d'informations,
contactez la Maison

Flore Swiss Cosmetics
« 026/422 20 20

17-373264

Cabinet dentaire, à proximité de la
gare de Fribourg, cherche

assistantes
médico-dentaire

diplômées
100% et 20 à 30%

bilingue (fr./all.)

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 017-373866
à Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.



FC FRIBOURG

Respect des consignes: un mot d'ordre
à prendre comme un avertissement
«Les Joueurs qui appliquent la tactique seront ceux qui seront sur le terrain», prévient Aubonney.
Bien partie pour disputer les finales de promotion, son équipe a encore du pain sur la planche.

Le 

chemin qui mène de la pre-
mière ligue à la ligue nationale
B est semé d'embûches - et de
bûcherons - mais le FC Fri-
bourg a donné la preuve, l'au-

tomne passé, qu'il était doté des forces
nécessaires pour dégager le passage.
«Oui, le potentiel est là», certifie Gilles
Aubonney.

Mais durant l'hiver, il a fallu s'ac-
mmmnr lpr H'nn cpnl tprrain H'pntraî-
nement, que, d'ailleurs, «la ville de Fri-
bourg n'a pas daigné déblayer», se
désole Gilles Aubonney. «Les juniors
s'en sont chargés, mais franchement , un
seul terrain pour toutes nos équipes,
c'est trop peu. En été, avec deux pe-
louses, nous ne sommes guère à
meilleure enseigne...»

Les oublis de la défense. Heureuse-
ment , il y eut le soleil de Chypre et les
Fribourgeois ont pu , durant une se-
maine, se préparer dans de bonnes
conditions. Un camp d'entraînement
qui a donné plusieurs sujets de satis-
faction, en particulier au niveau du jeu ,
mais qui a surtout réveillé les carences
Hpfpncivpc

«C'est incroyable le nombre de
bourdes que nous avons commises»,
admet le libero Jacques Descloux. «Il
est tout à fait normal que l'adversaire
se ménage quelques occasions, mais ce
n'est pas à nous de les lui offrir sur un
plateau», peste Aubonney. La récente
victoire (5-3) contre Portalban ne lui
laisse pas le meilleur souvenir: «Il n'est
pas normal que Portalban ait marqué
trruc t-nitc cane vraiment cp» rr£f.T r\p.

chances de but.»
Porté vers l'offensive, son système de

jeu a souvent été pris en défaut à l'ar-
rière. «En gommant les erreurs indivi-
duelles, nous éviterons ainsi d'encaisser
ces buts stupides. Je crois que c'est la
solution», explique Jacques Descloux. Il
n'est donc pas question de reculer un
nn l i .u i  Aa torriin nftr\ ^'ocroAir 1<i Safari

se. «La balle est dans le camp des dé-
fenseurs», résume l'entraîneur.

Des changements tactiques. En re-
vanche, durant la pause, Gilles Aubon-
ney a introduit quelques changements
tactiques en vue d'affronter les gros
bras. C'est en effet contre les équipes
de haut de classement - nlus enclines à
manier le fléau et le maillet qu'à cares-
ser le ballon - que le FC Fribourg
connaît des difficultés, non pas à impo-
ser son jeu , mais à passer l'épaule au
panneau d'affichage.

«On devra adapter notre style, quitte
à développer un jeu contre nature et
moins attractif , poursuit Jacques Des-
cloux. Contre ces éauines-là. le ieu ne

Gilles Aubonnev est convaincu aue Friboura est rarêt à atteindre les objectifs fixés. McFmddv

paye pas et il faut s'adapter à la réalité.
Le plus frustrant , c'est de perdre en
jouant bien.» Aubonney propose son
remède: «Nous serons moins naïfs et
nous laisserons davantage venir des
équipes comme Mùnsingen. Ce sera
aussi à elles de faire le jeu et on verra ce
dont elles sont capables.» «Y aura-t-il
un match?», sourit Descloux.

Aubonnev insiste également sur la
position des attaquants lesquels consti-
tueront un premier rideau défensif: «Ils
devront tout de suite se replacer après
une action», commente-t-il.

Le respect des consignes. Derrière
ce leitmotiv, somme toute banal dans la
bouche d'un entraîneur, se cache oour-
tant un mot d'ordre, pour ne pas dire
un avertissement: «Les joueurs qui ap-
pliquent la tactique seront ceux qui se-
ront sur le terrain.» Il semble que du-
rant les matches de préparation ,
certains égarements l'aient poussé à
roccûrror loc V\/-viil*-\nc

Joueur influent sur le terrain et dans
les vestiaires, Jacques Descloux abonde
dans le même sens que son entraîneur:
«Il faut vraiment se mettre dans la tête
?ue le proune nrime sur l'individu. Ce
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n'est pas toujours facile de penser ain- Inconnu autour du gardien. La bles-
si, surtout si on est sur le banc, mais sure d'Hervé Dumont est un véritable
c'est comme cela qu'on arrivera à nos coup dur pour le FC Fribourg. Son por-
fins.» tier est indisponible pour un mois et on

Politiaue des petits nas. Au FC Fri- a fait aoDel à Dimitri Vodoz du FC Lus-
bourg, on n'aime pas trop évoquer la
LNB, surtout en public. «Je crois que
c'est par superstition», estime un
joueur. Quoi qu'il en soit , la possibilité
se précise et le sujet est de plus en plus
souvent évoqué. «Mais avec sa poli-
tique des petits pas, Gilles Aubonney a
réussi à faire baisser cette oression».
applaudit Jacques Descloux.

L'entraîneur est convaincu que son
équipe est prête à cueillir les objectifs
fixés, à commencer par se maintenir
dans les deux premiers du classement
et ainsi se qualifier pour les finales de
promotion. «Je crois que les joueurs
cnrit tï-oc rYirtfri ĵoC" at /''ûrt o i-»-»*-vî ria laur

faire prendre conscience que pour at-
teindre nos buts, il faudra souffrir un
peu.»

«Nous sommes prêts à consentir les
sacrifices nécessaires pour tenter de
monter en LNB et de s'y maintenir ,
confirme le défenseur. Il faudrait alors
nenser à nasser semi-nro.»

a fait appel à Dimitri Vodoz du FC Lus-
sy. «A 33 ans, il a une solide expérience,
rassure Aubonney. Il est apte à suppor-
ter une certaine pression et apporte une
certaine sérénité. Ce sera aussi à l'équi-
pe de bien l'intégrer et à la défense
d'offrir les garanties nécessaires.»

Non qualifié, Dimitri Vodoz ne dé-
fendra pas la cage fribourgeoise di-
manch e contre Concordia. mais de-
vrait s'y trouver le week-end suivant
contre Bulle.

Que devient Jérôme Karlen, le gar-
dien remplaçant? «Durant les matches
de préparation , il n'assurait pas vrai-
ment le coup», estime Jacques Des-
cloux. «Il a été perturbé dans sa prépa-
ration», enchaîne l'entraîneur. «Il doit
se remettre en confiance, mais reste
t-l-Qfl TVl/\ttI7Q V.

Néanmoins, la doublure aura sa
chance contre Concordia et ensuite, 0
sera mis en concurrence avec Vodoz»,
assure Aubonney.
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Le bal des footballeurs à l'essai
Comme annoncé depuis s'est rendu compte deux centre avant ou de
la fin de l'année derniè- qu'un était milieu de ter- Jean-Pierre La Plaça
re, le FC Fribourg est à rain et l'autre défen- qui est plutôt un ailier,
la recherche d'un bu- seur... On a «pétouillé» Ces trois joueurs ne font
teur, un vrai , un joueur du côté de Saint-Léo- en effet plus partie du
qui, comme en rêve nard. Jacques Descloux contingent du FC Sion.
Gilles Aubonney, «ferait en convient, lui qui esti- Si Derivaz et La Plaça
la différence devant le me que le club a «peut- sont hors de prix , le pré-
but - surtout contre les être fait fausse route en sident Heribert Brùhlart
équipes de haut de clas- s'acharnant sur la piste espère bien attirer
sèment - tout en s'inté- étrangère, plutôt que Adrian Allenspach.
grant parfaitement dans s'intéresser à des «Nous lui avons fait une
notre style de jeu» . L'af- joueurs connus dans le proposition. Le FC Sion
faire devait se décanter championnat suisse.» payerait une partie de
vers les fêtes de fin Gilles Aubonney admet son salaire et nous le
d'année, mais le père que l'expérience ne fut reste» , explique l'hom-
Noël est passé sans pas des plus heureuses me d'affaires qui assure
laisser un «vrai buteur» et que, pour dénicher la avoir trouvé les fonds
dans le soulier du FC perle rare , il faut se le- nécessaires auprès de
Fribourg. Depuis le bal a ver tôt et réagir au quart sponsors. La décision
commencé. Sont entrés de tour. «Il y a aussi eu revient désormais à Al-
dans la danse, une foule beaucoup de bruit pour lenspach, un ancien de
de joueurs: un Hongrois rien autour de ces es- Lugano. «Je sais qu'il a
(blessé à Chypre), un sais», précise-t-il. également reçu une
Togolais (blessé, mais «Avant de faire des offre d'Aarau» , ajoute
qui est toujours a Fri- vagues, on ferait bien Brùhlart. L'entraîneur se-
bourg), un Allemand d'avoir du concret.» rait enchanté de le voir
(«un bon joueur, mais Mais au moment où tout débarquer, mais son re-
qui ne faisait pas l'affai- le monde se résignait à fus ne serait pas consi-
re», explique Gilles Au- composer avec les déré comme catastro-
bonney) ainsi que deux moyens du bord, l'espoir phique. «Daniel
autres Africains , qui, ar- ressurgit: le FC Sion Raigoso, s'il retrouve
rivés en gare de Fri- proposait les services confiance, peut aussi
bourg, ont dû rebrous- de James Derivaz, remplir ce rôle», estime
ser chemin lorsqu'on Adrian Allenspach, tous Jacques Descloux. JG

STÉPHANE HENCHOZ

«On ne peut même pas dire
qu'on méritait d'égaliser»
La défaite concédée à domicile devant Everton place
Blackburn Rovers dans une situation inauiétante.

Après une embellie qui a coïncidé
avec l'arrivée de Brian Kidd , Black-
burn Rovers est retombé dans la spira-
le de l'échec. Sa défaite devant Ever-
ton (1-2), mercredi à Ewood Park , l'a
encore enfoncé un peu plus «Si on
n'arrive pas à battre Everton chez
nous, c'est grave», constate Stéphane
Henchoz.

î é» Prihmiropniç n'a nac ratp enn rf»_M r̂ i i ,^« Ui
6

-—.u .. « £,„„ 
,„,^ 

0„n iv.

tour puisqu 'il a été le meilleur de son
équipe avec son coéquipier de la char-
nière centrale, Peacock , et le gardien
Filan. «J'ai bien joué? Ah bon! Mais ça
n'a pas aidé l'équipe». Les choses ont
pourtant bien commencé puisque
Achlpv WarH nllvrait la marnnp anrpc
93 secondes. «C'était un départ idéal.
Par la suite, nous avons un peu trop re-
culé. Nos adversaires ont pris le
contrôle du jeu et , sur corner , ils ont
égalisé au quart d'heure. A la mi-
temps, tout était donc à refaire».

Malheureusement pour Blackburn ,
l'Timirîon RaVaÇoVo Hpià qiitanr H,i

premier but , donnait l'avantage aux
visiteurs (65e). «Un but un peu bête.
Dès ce moment , Everton s'est com-
plètement replié. Nous avons dominé
mais sans arriver à être vraiment dan-
gereux. On ne peut même pas dire
qu 'on méritait d'égaliser».

Antépénultième , Blackburn est
donc dans de beaux draps. «J'ai tou-
innrs nensé nue c.p . serait dur» en-
chaîne le Fribourgeois, «mais pas au-
tant que ça». Hier, il a passé un
scanner pour ses douleurs persis-
tantes aux adducteurs. «Quand tu
n'es pas à cent pour-cent , ça n'est pas
facile et ça n'est pas agréable. Et c'est
mr\n rnc rpc tpmnc* mprrrpHi î ' ai pli.,.*,,. wu^ ww^ .v....
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mal pendant tout le match. Je ne
connais pas encore les résultats du
scanner et je ne sais pas si je pourrai
jouer samedi à Coventry. Il faudra
que j' en discute avec l'entraîneur» .
Mais il devinait déjà ce que Brian
Kidd va probablement lui demander:
Hp îr\npr Tvffi

Les Broyards
vont tout donner

2e LIGUE VAUDOISE

Payerne lorgne les finales.
Avenches lutte pour le maintien.
Pas besoin de beaucoup de concen-
tration pour trouver Payerne et
Avenches au classement du groupe 2
de deuxième ligue vaudoise. Le pre-
mier nommé pst tout pn haut avpr ?S
points en 11 matchs, la meilleure at-
taque (31 buts marqués), la meilleure
défense (10 buts encaissés) et le
meilleur buteur (Bernard Bucca). Le
second nommé est tout en bas avec 5
unités en 12 rencontres, aucune vic-
toire et cinq matches nuls, les cinq
fois sur le même, senre. He 1 à 1.

TOUT POUR BIEN REUSSIR
Jean-Claude Waeber , l'entraîneur

de Payerne, a toutes les cartes en
main et il annonce la couleur. «Nous
pouvons atteindre les finales de pro-
motion. L'effectif est riche et la pré-
paration a été bonne. Il n'y a que
l'abondance de la neige qui nous a
surpris et perturbés.» Un nul (5-5)
contre Romont, une victoire (1-0)
face à Marly et une défaite (2-0)
contre Bulle, c'est le bilan de Payerne
en matchs amicaux contre des
équipes fribourgeoises. Du côté des
transferts , Mario Camiereri (atta-
quant) est parti à Le Mont et son dé-
part est compensé par l'arrivée de
Frédéric Studer (attaquant, Belfaux) .
Au milieu du terrain , le retour de Mi-
chel Habluetzel qui revient de bles-
sure est un atout supplémentaire.

Les choses sérieuses débuteront
tout de suite pour Payerne qui reçoit
Le Mont demain, quatrième, et La
Tour-de-Peilz, troisième, samedi pro-
chain. Le second , Epalinges rendra
aussi visite à Paverne. «Il nous faut
faire le plein de points à la maison
contre ces trois formations.» Quelle
est l'ambiance avant la reprise? «Les
joueurs ne montrent pas beaucoup
Qu 'ils sont motivés. Notre Dire adver-
saire, ça reste nous-mêmes, surtout
quand l'équipe tombe dans la facilité.
Mais je veillerai , avec l'aide du comi-
té, à ce que Payerne ne lâche pas son
os.» Si les joueurs de Jean-Claude
AX/af*ï-tÉ -*-r rtnt lf"»c riante cnffieQmmpnt

longues, ils affronteront le premier
de deuxième ligue fribourgeoise en
finales nour la oromotion...

SITUATION TRÈS DIFFICILE
«Mes joueurs ne baissent pas les

bras et l'ambiance dans l'équipe est
très saine.» L'entraîneur-joueur Tho-
mas Schuerch possède une équipe
motivée qui va donner le meilleur
d'elle-même jusqu 'au bout. Un point
positif , mais c'est le seul. Voici la liste
des noints négatifs. Avant Noël Jean-
Marc Schiumarini démissionne de
son poste de président et c'est Pier-
re-André Aeby qui assure l'intérim.
Sur le terrain , le capitaine Cosimo
Mansueto (défenseur ") Quitte l'éaui-
pe pour rejoindre Portalban/Glette-
rens et Avenches a perdu 2-0 en mat-
ch amical face à Marly. Aucune
arrivée n'est annoncée. Il reste donc
treize joueurs de champ et deux gar-
Hiens à Avenches. C'est mince, tron
mince.

Thomas Schuerch sait à quoi s'at-
tendre avec son équipe. «Ce sera très
difficile. Il nous faudrait un contin-
gent d'au moins dix-huit à vingt
joueurs. Mais avec notre mauvais
classement , personne ne veut venir
jouer chez nous. Cela n'empêche pas
lp rlnh (\p 'rnnirnirs rrtp.rr.hp.r r,PM
attaquants et des mileux de terrain
surtout.» Comme pour Payerne,
Avenches reprend le championnat
avec des matches décisifs. Il se ren-
dra le dimanche 21 mars chez
l'avant-dernier , Renens II et recevra
ensuite Roche. «Si nous parvenons à
faire six points d'entrée , ça relance-
rait bien les choses.»

Le programme
Payerne-Le Mont, demain à 17 h 30 (match
en retard du premier tour).
Payerne-La Tour-de-Peilz, samedi 20 mars
à17h.
n ¦¦ * I -JI „t,„ O-l mArr.

AFF: horaire des matches
4e ligue
Bossonnens-Vuisternens/Mézières di 14.30
Vuadens-Sorens di 14.30

3e ligue
IA/ r.nnn...;i Cr.r.r.rAr,r>lf.rr,r.r.r.',r.i ,r. IO  ̂ Of, HC
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JVC DX-E 10 ^Bi-*»**'***''**^̂  Génwb clwiie stéréo mw avet Mini Disc (5™l • Chaîne hi-fi minr comprenant 4 éléments uvet étlairnge spéciol

pour noms de Fr. 600.-1 . Amptifkateur2x30W, DirpEficateur de bosses el réglage séparé do
Chaîne hi-fi mini avec CDI . Ampftoteur 2 x20 W, Boss Booster • Egaliseur à 3 presels, sottie la sonorité • Radio Pli 24 présélections, RDS/EON, minuterie • LM-
• Syntoniseur numérique, 15 +15 présélections • Modes égaliseur: Beot, numérique • Lecteur de cassettes autoreverse, full logk • Entegis- leur de cassettes outorevtise, Dolby B • Lecteur CD ovec convertisseur
Pop, fJeor • Minuterie de pré-sommeil • Raccordement écouteurs • Lee- ttement Long Time pour Mini Disc Single • Changeur 3 CD program- MWH N/A 1 bit el sottie numérique • Haut-parleurs 2 voies avec
teur de cessettes avec logique de commande • Hyper bosses actives Pro mable, calendrier musical • Télécommande : boîtier bais et garniture frontale amovible

I Fribourg, rue de Lausanne 80 rr 026/322 05 35

fTpJTjB ^̂ ^̂ ^̂ ~L^̂ C5j9 Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top, =026/470 29 50 (PC)
¦¦¦rè* «Hrèf yràyHràWÙB Villars-sur-Glâne, rte de Moncor n 026/409 71 25 (PC)

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents j : Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42 » 026/912 06 31
Conseil technique compétent • Paiement au comptant, por EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card •livraison et Morat, Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25 «026/672 97 50 (PC)
roccordement à domitile • Nous nous chorgeons de l'élhiination de votre anden appareil • Abonnement d* service (PC = proposent également des ordinateurs)
compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparations - On vient Réparation rapide et remplacement immédiat
chercher l'appareil cher vous • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les d'appareils * 0800/559 111
5 jou^ le même opporal à un prix officiel pb bas) Hot-Line pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) «157 50 30

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
ave< garantie totale! j |

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour ies entreprises
Retournez lecoupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:
Rue: . NP/Lieu: ,-.1%.

Béatification du Père Pio à Rome
Voyage accompagné.

5 jours du jeudi 29 avril au lundi 3 mai

Prix Fr. 695.- par personne
Voyage en car de luxe, logement Hôtel*** en ville

demi-pension
Réservations et inscriptions:

ESPACE TOURISME - 3979 Grône
¦ff 027/458 18 21 - Birchler 027/322 76 08

36-311375

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios

Chambres de jeunes - Vaisseliers
Meubles combinés - Salons

Buffets de salon - Salles à manger
Literie - Parois - Bibliothèques

Armoires - Meubles par éléments
Bancs d'angle - Petits meubles

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
HPPPMFI IPI cowwi

¦ PAYERNE | |i
® 026/660 20 65 £

L. mé

OCCASIONS

RENAULT
G A R A G E
SCHUWEY!

avec garantie ^es&iaa.
et grandes facilités A& KP**
de paiement ĜS^r

Renault:
Twingo alizé Fr. 9 300.-
R19 alizé Fr. 13 900.-
R19 Cabriolet 1.8 Fr. 15 300.
Clio RT 1.8 aut. Fr. 13 300.-
Twingo look Fr 8 500 -
Fiat Punto GT
Turbo 1.4 Fr. 16 900.-
Opel Vectra CDX Fr. 14 800.-
Chrysler Voyager
LE 3.3. aut. Fr. 17 800.-
Alfa 75, 2.0 TS Fr. 7 600 -
Mazda 323 1.6i Fr. 9 200 -

17-373873

¦HHHHHI
1723 Marly » 026/436 56 56

Achète à bon
prix autos, bus
camionnettes
même acciden-
tés, km sans
importance.

= 079/409 31 76
36-313536

pgp
y Respectez la priorité
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. . à Châtel-St-Denis:
WPUBLICITAS AV. de la Gare 36

V tél. 021/948 20 30
fax 021/948 20 21

SMOFPINGBONUS
CARD
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VENTE AUX ENCHERES

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE, **** 021/316 65 10

Mobilier de bureau, machines
poudres pour thermolaquage

Le mardi 16 mars 1999, à 9 h, dans les locaux d'Ana
color SA en faillite, ch. de Praz-Lau 2, Vernand Bel-Air
Cheseaux-sur-Lausanne, l'Office des faillites de Lausan
ne procédera à la vente aux enchères publiques, sans ga
rantie, au comptant, des biens suivants:

bureaux, chaises de bureau, table de conférence et 6
chaises - un meuble bois massif 3 portes, 3 tiroirs -
meubles de rangement - 1 coffre-fort - 1 ordinateur
MEM 486 DX66 mhz RAM 8 Mb, 1 machine à écrire IBM
6783 -1 bip Digicall -1  télécopieur XEROX 7009 -1 pho-
tocopieuse XEROX 5012 -1 timbreuse Benzing et horlo-
ge Telequartz Patek - extincteurs Sicli -1 centrale d'alar-
me incendie Abarisk - 1 central téléphonique Ascotel
BCS 64;
1 élévateur Cesab - 1 voiture de livraison IVECO 35.10,
année 1991;
2 ponceuses Metabo - 1 débroussailleuse - 2 scies cir-
culaires dont Kaltenbach KKS 20883 -1 emboutisseuse
Promecam RG25 - 1 presse coupe-fil Bruderer - 1 per-
ceuse à colonne Cordia - meuble de rangement 8 ti-
roirs avec outils - 1  poste à souder à fil Euroboy 25 - 1
établi avec coupeuse et étau - 1 perceuse Bosch - 1
meule double Metabo -1  four de séchage -1 cabine de
giclage - pistolets de giclage à poudre Gema - 1  instal-
lation de dégraissage Haldi - 1 palan Demag 500 kg
avec rail - 2 transpalettes - container en plastique et
métallique - chariots - chevalets -1 lot de crochets sup-
ports - échelles - étagères métalliques - 3 dévidoirs sur
roulettes pour cercler - 1 balance Toledo 0-62 kg - 1
table de sablage - 27 paquets de 10 bandes d'emballa-
ge Polystiren - installation de poudrage automatique
ESB (hors d usage) - 2 compresseurs Atlas-Copco - 1
purificateur Compair Aeberhardt - 1 vase d'expansion
750 litres - 2 filtres à air Domnich Hunter - 1 compres-
seur - 1 pompe de transfert Flux - fil d'acier (200 kg
env.) - poudres pour thermolaquage;

- 1 billard américain - 1 canapé et 2 fauteuils de simili
vert - table ronde, chaises - 1 grande table en bois -
meubles de rangement - 1 frigo Indesit - armoire 2
portes, etc.

Biens visibles une demi-heure avant la vente. 22-694684
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205/50R16 Z dès 190.- **r»iVit=*i ¦«
225/50R16 Z dès 185- SERVIC E205/55R16 Z dès 175.- ¦ m n«| JFVy
205/45R16 Z dès 115- M/% ¦ #Tt/^É»
225/45R16 Z dès 195- ïfJiSÎS^̂ -215/45R17 Z dès 200 - PAYERNE
225/45R1Ï Z dès 200 - 028/880 13 33
235/45R17 Z dès 210- 

215/40R17 Z dès 200 - PNEUS235/40R17 Z dès 210.- SERVICE

SS \ SS S: DUI1I265/35R18 Z dès 510.- MOUDON
Jantes ains 021/905 34 77

CREDIT
SUISSE

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

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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/ wWÊm\ ^Crtre tIuo1;'a' 'en préféré a le plaisir
de vous annoncer la parution de

J s a  page spéciale consacrée aux
dernières tendances en matière

U — de mode féminine et masculine,
accessoires et chaussures

le mercredi 24 mars 1999.
Cette page vous offre à vous, professionnels de la branche, un emplacement publicitaire
de choix pour présenter vos dernières nouveautés à nos 94 000 lecteurs!

Si vous êtes intéressés à insérer une annonce, contactez directement votre agence
Publicitas la plus proche. Elle saura vous renseigner plus en détails et vous conseiller
dans la conception et la composition de votre message.

Délai pour vos annonces: jeudi 18 mars 1999 .

^
PUBLICITAS

Rue de la Banque 4 1700 Fribours 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 Fax 021/948 20 21



SUPER-G DE LA SIERRA NEVADA

Une douce revanche pour Christian
Mayer privé des Mondiaux de Vail
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Les Autrichiens ont réussi le triplé lors de ce dernier super-G de la saison. Lasse Kjus consolide
sa première place en Coupe du monde et Maier perd tout espoir. La 5e place de Locher soulage.

V

ictimes d'impitoyables sélec-
tions internes, les Autrichiens
Christian Mayer, Andréas
Schifferer et Josef Strobl
n'avaient pas pu prendre le

départ du super-G des championnats
du monde de Vail. Ils ont pris une
douce revanche lors des finales de la
Coupe du monde en Sierra Nevada en
réussissant le triplé lors du dernier su-
per-G de l'hiver. Quatrième devant le
Valaisan Steve Locher, le Norvégien
Lasse Kjus a consolidé sa première
place au classement général.

L'HOMME EN FORME
«Je savais depuis mon deuxième

rang d'Innsbruck que je pouvais
battre Maier , vainqueur du classe-
ment de la discipline. Il me fallait une
course sans faute pour y parvenir. Ma
non-sélection à Vail fait partie du
passé et je ne veux pas la ressasser.
Cela ne sert à rien , même si j'étais
candidat à une médaille d'or», décla-
rait Mayer. Deuxième, Schifferer est
l'homme en forme du moment avec
quatre podiums lors des cinq der-
nières courses.

Seulement septième - alors qu 'il
avait enlevé les cinq dernières
courses, dont les Mondiaux - Maier a
abandonne tout espoir de remporter
le globe de cristal du général. Il a
même renoncé à s'aliéner en slalom
pour lequel il s'était pourtant entraîné.
«Je n'ai pas abandonné mes chances
pour le général ... de l'an prochairr.
Cet hiver , nous avons beaucoup skié
sur de la neige fraîche. Cela ne
m'avantage pas. Je suis un spécialiste
des nistes placées».

SEUL KJETIL ANDRE AAMODT
Désormais, le seul adversaire de

Kjus est son compatriote Kjetil
André Aamodt. Sacré skieur le plus
complet du monde lors de la saison
1993/94, il est complètement passé à
côté de sa course (16e). Il a perdu une
grande partie de ses illusions. Il accu-
se désormais 92 unités de retard sur
Kius. alors que seulement 200 Doints
sont encore en jeu. «Nous ferons les
comptes seulement dimanche, après
le géant» , déclarait le quintup le mé-
daillé de Vail.

Dans le camp suisse, l'heure était
au soulagement. Moins par le cin-
quième rang de Steve Locher, le seul
à avoir tiré son épingle du jeu , que
nar 1'annnnrp . He rp .ntraaement He
l'Autrichien Dieter Bartsch en tant
que chef des hommes. «C'est une
nouvelle tête. Il ne peut nous apporter
que du bien. J' ai entendu beaucoup
de choses positives sur son compte.
Que son engagement soit déjà conclu
aujourd'hui est un plus. Nous pou-
vons dès maintenant commencer à
arranger au moins une partie de ce
qui ne va oas». soulienait Locher. Si
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Les résultats
Super-G messieurs: 1. Christian Mayer (Aut)
1 '28"71.2. Andréas Schifferer (Aut) à 0"35. 3.
Josef Strobl (Aut) à 0"82. 4. Lasse Kjus (No) à
0"83. 5. Steve Locher (S) à 1"08. 6. Fredrik
Nyberg (Su) à 1 "12.7. Hermann Maier (Aut) à
V'OA R .lornpi Knhlnr lR\r,\ à 1 "OR Q Renia-
min Raich (Aut) à 1 "44.10. Fritz Strobl (Aut) à
1"57.11. Patrik Jàrbyn (Su) à 1"63. 12. Hans
Knauss (Aut) à 1"69. 13. Stefan Eberharter
(Aut) à 1"75. 14. Paul Accola (S) à 2"01. 15.
Stefan Stankalla (Ail) à 2"20. 16. Kjetil André
Aamodt (No) à 2"26.17. Chad Fleischer (EU)
à 0"9Q 1R Rphairipn Fnnrnipr I Fr\ à 9"49
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Les bannis autrichiens des championnats du monde de Vail sur le podium
ferer. Christian Maver et Josef Strobl. Kevstone

19. Rainer Salzgeber (Aut) à 2"66. 20. Didier
Cuche (S) à 2"81.21. Peter Runggaldier (lt) à
2"83. - Eliminés: Werner Franz (Aut), Lasse
Paulsen (No), Alessandro Fattori (lt) et Daron
Rahlvos lt=\ \\

Coupe du monde
Général messieurs: 1. Lasse Kjus (No) 1409.
2. Kjetil André Aamodt (No) 1317. 3. Hermann
Maier (Aut) 1307. 4. Stefan Eberharter (Aut)
1029. 5. Andréas Schifferer (Aut) 901. 6. Hans
Knauss 'Ann R73 7 Christian Maver fAutt
699. 8. Werner Franz (Aut) 614. 9. Michael von
Grûnigen (S) 605. 10. Benjamin Raich (Aut)
575. 11. Jure Kosir (Sln) 501. 12. Thomas
Stangassinger (Aut) 466. 13. Paul Accola (S)
452.14. Fritz Strobl (Aut) 445.15. Didier Cuche
(S) 420. Puis: 23. Steve Locher (S) 306. 30.
Bruno Kernen 223. 33. Didier Plaschy 202.46.
Markus Hprrmann 141 fi?. Franco Cavenn

QMVm mm\W

De gauche à droite: Andréas Schif-

110. 54. Jûrg Grûnenfelder 107. 66. Marco Ca-
sanova 76.73. Ambrosi Hoffmann 57.93. Didier
Defago 31. 98. Tobias Grûnenfelder 25. 108.
Silvano Beltrametti 20.114. William Besse 14.
117. Andréa Zinsli 13. 132. Urs Imboden 7.
140. Urs Kâlin 5.
Super-G messieurs: 1. Hermann Maier (Aut)
516.2. Stefan Eberharter (Aut) 330.3. Andréas
Schifferer (Aut) 262. 4. Christian Mayer (Aut)
252. 5. Hans Knauss (Autt 233. 6. Rainer Salz-
geber (Aut) 212. 7. Lasse Kjus (No) 208. 8.
Fritz Strobl (Aut) 178. 9. Kjetil André Aamodt
(No) 167. 10. Paul Accola (S) et Steve Locher
(S) 157. Puis: 13. Didier Cuche (S) 123. 29. Di-
dier Defago 31.30. Bruno Kernen 30.33. Fran-
co Cavegn 24.43. Jûrg Grûnenfelder 8.
Nations (messieurs + dames): 1. Autriche
15505 (messieurs 8767+dames 6738). 2. Nor-
vège 5903 (4144+1759). 3. Suisse 5054
(2814+2240). 4. Italie 4146 (2159+1987). 5.
France 3861 '1487+2374V

Le super-G des
dames aujourd'hui
Le super-G dames des finales de la
Coupe du monde, prévu hier à la
Sierra Nevada, a été reporté en rai-
son du mauvais temps. Les organisa-
teurs décideront ce matin de la possi-
bilité d'organiser l'épreuve à 10
heures, sans éventualité de nouveau
report. Si l'épreuve est annulée, l'Au-
¦
fri^kiîrtnn/"» A I r»va ri ri r^ ^aiooni'r-mr

déjà lauréate du classement général
de la Coupe du monde, remportera
également celui du super-G. La neige
avait commencé à tomber ce jeudi
juste après le super-G des hommes,
disputé dans des conditions quasi-
ment normales en milieu de matinée.
Le slalom dames (18.00 et 21.00) doit
finalement se Hisnnter aiiinnrrl'hiii. Ri
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ces assises derrière panier: Fr.
UCTI0NS:
nés jusqu'à 12 ans: gratuit (place debout uniquement)
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Juniors: Beltrametti élimine
Manfred Gstatter a offert à l'Autriche
une deuxième médaille d'or aux
championnats du monde juniors qui
se déroulent en France. A Pra Loup, le
skieur de Salzbourg a enlevé le super-
G. Il a devancé le Français Freddy
T?pnVi rpncinr Hn titrp pt l'Ttnlipn A/fnt_

teo Berbenni. Meilleur Suisse, le So-
leurois Bruno Mann a pris la 13e place.

Quatrième de la descente de la
veille derrière trois compatriotes ,
Manfred Gstatter a remporté son
premier titre mondial , une année
après avoir conquis l'argent en géant
derrière le Français Benjamin Reich.

Victime d'une chute en descente, le
Grison Silvano Beltrametti , qui est le
meilleur atout de l'équipe de Suisse,
n à nniivpan Ptp pliminp ."si

Les résultats
Super-G des garçons à Pra Loup: 1. Manfred
Gstatter (Aut) 1'11"87. 2. Freddy Rech (Fr) à
0"20.3. Matteo Berbenni (lt) à 0"52.4. Jeff Hume
(Can) à 0"60.5. Igor Kozlar (Slo) à 0"65.6. Mario
Matt (Aut) et Bradley Wall (Aus) à 0"76. 8. Mitja
Dragsic (Slo) à 0"77. 9. Cédric Perinet (Fr) à
0"84. 10. Markus Larsson (Su) à 0"87. Puis les
Suisses: 13. Bruno Mann à 1"17.16. Daniel Zû-
ger à 1 "27. Ont notamment été éliminés: Silvano
Roltramotti /<^ pt Patrirp Vprnnw r.<̂
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auteuils roulants 11 h
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Berthoud
devant Brândli

LA BERRA

Mais le Gruérien était sûr de son
succès en Coupe fribourgeoise.
La dernière manche de la Coupe fri-
bourgeoise (un gap contest) n 'a pas
attiré une grande foule à La Berra.
Ce ne sont qu'une vingtaine de
concurrents qui ont fait le déplace-
ment. Chez les messieurs, où on note
deux abandons, Laurent Berthoud
s'impose devant Brândli et le très
jeune espoir de Fribourg, Lucas
Giossi. A 15 ans à peine, il laisse en-
trevoir de belles possibilités.

Malgré la participation réduite , le
niveau a été excellent. Il devient ain-
si de plus en plus difficile de départa-
ger les riders. Les figures effectuées
sont d'une telle difficulté que ce
n'est plus souvent la figure qui est
importante , mais le style, la réception
ou la hauteur. A noter l'absence de
Benjamin Corpataux, toujours mala-
de. Chez les juniors , Julien Cha-
vaillaz gagne facilement ce gap de-
vant Guillaume Schuwev.
GRACE A SA REGULARITE

La Coupe fribourgeoise est rem-
portée par Christian Brândli , qui
avait une avance suffisante avant
cette dernière manche pour s'oc-
troyer le trop hée. Grâce à sa cinquiè-
me place à La Berra , Yvan Cottet re-
monte à la troisième place du
eénéral. Maleré son absence lors des
deux dernières épreuves, Benjamin
Corpataux termine tout de même au
4e rang. Chez les juniors, Guillaume
Schuwey a fait la différence dans les
épreuves alpines. Chez les dames,
Mélanie Gavillet s'impose grâce à sa
régularité. Grâce à deux prestations
fort réussies, Kathleen Magni est
deuxième. Par contre, chez tes filles, la
participation a été faible. BS

Les résultats
Gap de La Berra, messieurs: 1. Laurent
Berthoud, Châtel-Saint-Denis. 2. Christian
Brândli , Riaz. 3. Lucas Giossi, Fribourg. 4.
David Lambert , Châtel-Saint-Denis. 5. Yvan
Hntt pt Rnccnnnonc fi Qimnn f^rpmanrt Rnl-

le. 7. Jérôme Gavillet , Bionnens. 16 classés
Dames: 1. Sylvie Gothuey, Attalens.
Juniors: 1. Julien Chavaillaz, Farvagny. 2
niiilianmp Snhnwev I a Tniir-He-Trêmp.

Coupe fribourgeoise
Messieurs: 1. Christian Brândli , Riaz , 167
points. 2. Laurent Berthoud, Châtel-Saint-
Denis, 116. 3. Yvan Cottet , Bossonnens, 111.
4. Benjamin Corpataux , Chevrilles, 91. 5.
John Rosengren, Crésuz , 90. 6. Marc Mau-
ron, Saint-Ours, 85. 7. Patrick Brugger, Plas-
selb, 75. 8. Beat Schwaller, Schmitten, 74. 9.
r„„« \ / . . r .r .  D««U«« rDnn.nn » en, m -ru.. ™.,..

von Gunten, Fribourg, 58.112 classés.
Dames: 1. Mélanie Gavillet, Bionnens, 138.2.
Kathleen Magni, Matran, 80. 3. Manuela Pas-
quier, Vaulruz, 52. 4. Cindy Tinguely, Bulle,
Irène Gachoud, Avry-devant-Pont et Sylvie
Gothuey, Attalens, 40. 7. Oriane Grandjean.
Bulle, Eliane Rauber, Bellegarde et Christia
f cfL-orfitic PrtpnHpc T  ̂ 9fi rlaccipc

Juniors: 1. Guillaume Schuwey, La Tour-de-
Trême, 175. 2. Julien Chavaillaz, Farvagny,
150. 3. François Krummenacher, Montbovon
et Dominique Schuwey, Bellegarde, 40. 10
classés.
Juniors filles: 1. Irène Thùrler , Bellegarde,
40. 2. Nathalie Brandenberg, Chavannes, 35.
3 Annpla Rimhs RpllpnarHp 3 classées.



^H|» î|Halle 
des 

fêtesVOITURE ûs m̂uns
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Gasnez une semaine a Bali ^̂ ^Î
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* 3 I winterthur
< avec la participation de C * \»f * '-• ¦ ¦

lutter* voyages --
PAYERNE • MOUDON
ESTAVAYER-LE-LAC

Horaires: VENDREDI de l6h à 22h30 « Financement par
SAMEDI de 10h à 22h30 ^^DIMANCHE de 10h à 20h00 (Çf)

Entrée libre J GE capital Bank

tUM m GARAGE FRANCEY

Dans la Broyé

ÈŒG

Le sa/on de l'automobile de Genève
a ouvert ses portes. Didier Francey

1 774 COUSSET
Tél. 026/660 27 04

Agence officielle

les garagistes vous aideront
volontiers à faire le bon choix. Vente - Echange - Réparations toutes marques

L'i-'—« Vous les reconnaîtrez à ce sigle

MM Itcara^065 c c;ur mesure
(̂fiS Cornes 

^
ssdres

¦ p\aces de  ̂ ^

r- rip BernerTi

17-371248

U£E i

fr^: C^L-O CL l̂̂ L'

ŒKEÎCI
/  ̂r  ̂ \~ cr

rW8&3 ii i v -  r .

dcGQG

Groupement des
Garagistes
Broyards
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Technique évoluée,

équipement de base généreux,
design inimitable..., c 'est la New Beetle.

Après quelques kilomètres d'essai, on ne peut
plus s'en séparer.

Nous nous réjouissons de votre visite.

Beetle (Sjft)

Garages
DE LA BROYE SA A. OBERSON
CORCELLES/PAYERNE ESTAVAYER-LE-UC
026/ 660 15 55 026/ 663 1350

B. KAUFMANN
CUDREFIN
026/ 67711 33

Newm^

W. LAUPER I | — ™
AVENCHES Garage Francis Dîserens
026/ 675 33 00 chemin-Neuf 11-1530 Payerne - « 026/660 25 40

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. &S CITROËN

B
Fr.
ABS

C l i m a t i s a t i o n

\\ M -

29 990."
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Vos agents dans
la Broyé et le Lac

lirSJ f̂r
Garage CATILLAZ Christian Sàrl

ESTAVAYER-LE-LAC
* 026/663 15 80

H

Garage J.-L. THÉVOZ SA
FAOUG

 ̂026/670 46 62
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TVA 7.5% incl. - www.citroen.ch
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ÎP'Garage de l'Aviation
Mayor Frères, PAYERNE

« 026/660 68 72

¦Pfe -BE Garage

AVENCHES ^ 026/675 12 63
www.divorne.opel.ch

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Dès Fr. 23 900.- lE SAVOIR .FAIR6 rr#rfer
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Po oi sur route
8-10avril 1999
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Garage
Henri Koller et Fils

1470 Lully - « 026/663 12 77
* * * * * * *  *

Garage du Pavement
Claude Liechti

1530 Payerne - « 026/660 50 5C

\

Bienvenue à bord de la nouvelle Toyota
Yaris, merveille de compacité spacieuse
pour le prochain millénaire. Constatez
parvous-méme comment le moteur de la
nouvelle Yaris avec 68 ch et commande
variable des soupapes (WT-rj s'adapte à
votre style de conduite personnel, com-
bien est généreux l'espace intérieur, grâci
au siège arrière coulissant. Profitez 3 ans
durant d'une garantie totale jusqu'à
1 OO'OOO km. d'un service gratuit jusqu'à
45'000 km et de la garantie de mobilité
«Toyota Assistance». Le modèle de base
est proposé à partir de Fr. 14'4003- net. de la
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Garage de la Promenade - Place Général Guisan 1-1530 Payerne - Tel. 026 660 25 0
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La nouvelle Vectra Caravan. Enco«
phis parfaite et avec 10 ans de garantie contre li
corrosion. Pour une qualité de vie exceptionnelU
au volant En version Clut
Elégance. Bonne route!

Comfbrt, Sport ou
www.opcl.ch UPcLi "fe/
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Attention!
CarGarantie vous assure la sécurité durant 12 mois.
C'est le plus important à l'achat d'un véhicule d'occasioi
Vous reconnaîtrez les Occasions CarGarantie grâce à cel
emblème:

CarGarantie
la sécurité a l'achat de véhicule

w 061/271 71 31. Fax 271 71 52
http://www.cargarantie.ch 17-37199
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Notre fiduciaire, assumant sur le plan régional, national
et international des mandats de comptabilité, révision, fis-
calité, conseils juridiques, organisation et gestion d'entre-
prises, met au concours un poste d'

EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ

ou

AGENT FIDUCIAIRE AVEC BREVET FÉDÉRAL

Ce futur collaborateur, au bénéfice de solides expériences
dans la branche fiduciaire, sera appelé à

- gérer des mandats régionaux, nationaux et internatio-
naux;

- établir des contacts réguliers avec nos clients suisses et
étrangers;

- diriger et animer une équipe de collaboratrices et colla-
borateurs.

Nous désirons rencontrer une forte personnalité de
langue maternelle française, ayant le sens des responsa-
bilités et de l'organisation. La connaissance de l'allemand
et de l'anglais serait un atout supplémentaire.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels à: ..

FIDUCONSULT SA
Bd de Pérolles 55, 1705 Fribourg I"" <
» 026/422 31 65 / Fax 026/424 31 50 FIDU /St»

association

, '̂ ^^^ ĴmmmmmmmMm^^^~- '̂
accueil et habitats

engage pour son unité d'accueil pour jeunes filles située
à Villars-sur-Glâne

unie) éducateur(trice) diplômé(e)
(ou titre équivalent)

Taux d'engagement: minimum 80%.
Profil souhaité:
• solide expérience professionnelle
• bonnes capacités de collaborer au sein d'une petite équipe
• à l'aise dans un contexte pluriculturel avec 5 à 7 adoles-

centes
• personnalité affirmée
• âge minimum 27 ans
• de bonnes connaissances de l'allemand seraient un atout

supplémentaire.
Entrée en fonction, le 1er mai 1999 ou à convenir.
Conditions d'engagement selon la convention collective AFIH.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M™ Béatrice Kelemenis, responsable d'unité, au
a 026/402 18 31.
Les offres écrites, avec photo, sont à adresser jusqu'au
22 mars 1999, à M. Georges Neuhaus, président de l'associa-
tion, route de la Vignettaz 43, 1700 Fribourg. 17-373573

Nous cherchons pour travaux de constructions
et aide aux travaux d'entretien un

aide-paysagiste
Quelques années d'expérience en travaux

de maçonnerie seraient un avantage.
Date d'entrée: début avril ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
de faire parvenir votre candidature écrite à

Jardins Alexandre, Le Bugnon 7, 1782 Belfaux
17-373780
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ÉllCoop Broyé-Fribourg-Moléson

's amples renseignements. 17-373700

promoprofsa ™S5££5
www. nromoorof.ch (f) 026/322 11 22

Travail à temps partiel à long terme
mm i Idéal {pour étudiants ou personnes dési-
mQ I rant reprendre une activité

JJJ I Souhaiièz-yous travailler de façon irrégulière et
¦3 1 êtes-voirS* prêt(e) à consacrer 4 semaines à

QQ 1 plein-temps pour une formation rémunérée dès
I le 12 avril prochain?

0mm\m*r -7j H A\/o?-\/nnQ Ho hnnnoc pnnnalccartpoc nraioc

d'allemand (autres langues = atout supplémen
taire) et en infnrmatimie?

!̂ 3i Etes-vous orienté'e) vers
m w i m  au téléphone?

Hiantàlo ot à l'aico

Si vous pouvez répondre par l'affirmative à ces
questions, veuillez prendre contact avec Nicole
Godel qui vous renseignera volontiers ou en-
voyez votre dossier à l'adresse ci-dessous: v
MANPOWER SA. rue St-Pierre 2 (Ffp
1700 Friboura. w 026/34.7 40 4.0 l.A

Entreprise de génie civil - Travaux publics
(Broyé vaudoise et fribourgeoise)
cherche pour ses travaux routiers

contremaîtres / chefs d'éauioe itmri. .c4-E.ua

Nous demandons une solide expérience dans la conduite w
des chantiers de génie civil. (La connaissance des revête- nolet DOU
ments bitumineux est un atout supplémentaire). ¦'
Nous offrons une place stable avec avantages sociaux S"
d'une grande entreprise, salaire en fonction des capacités. P P
I t-\f nffrnn r-r-i *-i r-i i iO ( -»r-i + i-ii-> r\ y. r\r\ r-n r-v -i i~t r\ Am-> A t-\r. At-\n \ t  rvinntn M ^MÊ MË STLes offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels sont à transmettre à
MADLIGER & CHENEVARD ING. SA
rsco nnctalo - inR9 I e. Mnnt-ci ir-l ancanno ireaiwc

Envie d'un nouveau challenge!
Alors, vous êtes le
technico-commercial
qu'il nous faut!
- Vous êtes bilingue français/allemand
- Vous avez une formation en mécanique générale

titulaire d'un CFC
- Vous justifiez d'une bonne expérience adminis-

trative (logistique, calculation, achats, etc.)
- \/r\trp. âne. ca ctt i ta antre. 0,n An  anc

Vous avez répondu oui à tous ces critères. Alors contacter sans tarder M. R. Ri
anlet. nnnr de nli m amnlps ranaainnpmantç: n.nnn

Nos bureaux sont ouverts.du lundi au vendredi de 7h30 à 18h non stoo

!lm 

richtigen Film...
Ja, aber nicht als Zuschauerin, sondern als aktive
Mitarbeiterin. Die Hauptrollen spielen unsere 500
Angestellten in der ganzen Schweiz. Wir unterstùtzen
sie mit einer gut funktionierenden Personaladministra-
tion. Infolge firmeninternen Wechsels suchen wir fiir
unser kleines Team in der

Personalabteilung
eine Mitarbeiterin mit Sinn fur exaktes Arbeiten und
gutem Zahlenverstândnis als

Kaufm. Angestellte
(auch ein Mann ist willkommen)

Sie haben bereits Erfahrung im Personalwesen,
kônnen sich wechselnden Situationen anpassen und
der Umgang mit Menschen bereitet Ihnen keine Mùhe.
Neben deutsch sprechen Sie auch gut franzôsisch und
Begriffe wie EO, BVG, SUVA sind Ihnen gelâufig. Sie
sind mit Winword/Excel vertraut, und wenn Sie evtl.
schon mit NCR-Pesal gearbeitet haben (ist keine
Bedingung), bleiben keine Wùnsche mehr offen. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung an Herrn R. Wagner ,
Personalchef.

TECHNOMAG AG
Fischermattelistrasse 6
3000 Bern 5

JJMETRAUX
.^ ¦SERVICES

I Nous cherchons pour une
I société financière à Guin

I un(e) conseilMère)
I 100% clientèle privée
I Nous demandons:

¦EE^H -formation supérieure ou
fi&jfl bancaire

BwE^H -la préférence sera don-
KJPSw oV née à une personne
CMJnnj&l ayant des connaissances
|1§MN M de la clientèle de la Sin-
|p£f*« gine.

Hvff flbl Nous offrons:

H9f\^H\ - poste à responsabilités

HM\WRV place stable auprès d'une
M sHS) entreprise reconnue.

SBSlHrl Pour de plus amples ren-
HpVfy seignements, veuillez pren-

I dre contact avec M"8 E.
I Schafer 17-373891

Restaurant Saint-Léonard
Fribourg

cherche de suite ou à convenir

un cuisinier expérimenté
créatif et dynamique.

Si vous correspondez à ce profi l,
c'est avec plaisir que nous atten-

dons votre appel au
- 026/322 36 00 17.373787

Dr. méd. MARET ZJI.
ouvre le cabinet de psychiatrie pour enfante et adolescente

Rue du Simplon 8, 1700 Fribourg téVfax 026/ 322 52 08
à partir du 22 mars 1999

Consultations en F/D/E
Rvs peuvent être pris dès fe 12 mars de 9h. à llh.

I 

Curriculum Vitae:
• 1 année clinique Mc Gill University Canada
- 1  1/2 année psychiatrie d'adulte, Université de Bâle
- 3 ans de pédopsychiatrie à Delémont (catégorie A)
- 1  année de pédopsychiatrie à Bienne, en fonction de chef de clinique
• 2 ans de pédopsychiatrie à SPP Fribourg

il ' 

Corder
Leade r mondial des produits de luxe

/e
)0

g" \r\[e(d\Ca sa , nous sommes une société de services , située
ûr à Villars-sur-Glâne. Dans notre rôle logistique, nous assumons

l'approvisionnement du groupe Cartier et la dlstriPutlon mon-
diale auprès de nos filiales et de nos clients.

,d Pour Juillet 1999, nous souhaitons engager

UN(E) APPRENTKE) MAGASINIER

JJj né(e) entre 1981 et 1983, libéré(e) de la scolarité obligatoire ou,
e au moins, en troisième année du cycle d'orientation.
id
ie Si vous êtes motlvé(e) et souhaitez bénéficier d'une formation
tL variée et complète, comprenant tous les secteurs d'activité utl-
[e les à la bonne marche d'une entreprise, vous pouvez adresser
,|r votre offre de services manuscrite à Interdica S.A., l'att. de Mlle

Maria-Cruz Garrote, route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Interdit sa
Société du groupe Cartier

AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG
Baar/Zoug

Société financière/fiduciaire internationale cherche
pour renforcer sa jeune équipe un(e)

employé(e) de commerce
qualifié(e)

(gestion et comptabilité)

Souhaiteriez-vous travailler en Suisse alémanique et
mettre en pratique vos connaissances linguistiques, traiter
des affaires financières et commerciales ainsi qu'être en
relation avec des institutions bancaires internationales?

Nous exigeons:

• CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent

• bonnes connaissances en français/anglais/allemand

• goût pour les chiffres, interprétation rapide

• maîtrise des outils informatiques (Word/Excel)

• indépendance dans le travail, flexibilité et initiative

• sens des responsabilités

• présentation soignée

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à
la direction de:
AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG, Bahnhof-Park 4,
6341 Baar/ZG. 197 766952
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PLAY-OFF DE LIGUE A

Reto Pavoni fait une nouvelle
fois le désespoir de Zurich
Kloten est ainsi qualifié pour les demi-finales ou il jouera
contre Ambri. L'autre demi-finale opposera Lugano à Zoug
Kloten a créé la surprise des quarts de
finale de play-off de LNA. A l'occa-
sion du septième match , les joueurs
de l'entraîneur russe Jursinov se sont
imposés 3-1 au Hallenstadion face
aux Lions de Zurich. Ainsi, le septième
a bouté hors de la compétition le dau-
phin d'Ambri-Piotta à l'issue du tour
de qualification.

Reto Pavoni a toujours brillé au
temps des play-off. Le portier interna-
tional n 'a pas failli à la tradition. De-
vant 11'500 spectateurs au Hallensta-
dion , il a fait le malheur des
attaquants léoniens. Il est ainsi parve-
nu à préserver l'avantage pris très tôt
par Kloten. Wichser pouvait ouvrir la
marque dès la 8e minute. 45 secondes

plus tard , le rusé Wàger se trouvait à la
réception d'un renvoi de Sulander
après un premier tir d'Hollenstein.
Les Lions reprenaient espoir à la mi-
match après un but de Brasey sur un
tir lointain. Mais Pavoni allait produi-
re son show avant que le talentueux
Wichser ne marque le but de la sécu-
rit é sur nn rnntrp à la Sfip, minute.

CADIEUX A GENEVE SERVETTE
Selon le Teletext, Paul-André Ca-
dieux a signé un contrat avec Genève-
Servette pour la saison prochaine.
L'ancien entraîneur de Bienne de-
vrait occuper un poste de manager. Si

Le match en bref
CPZ Lions - Kloten 1-3
(0-2 1-0 0-2) • Hallenstadion. 11 500 specta-
teurs. Arbitres. Kurmann, Nater/Schmutz.
Buts: 8e Wichser (Sjôdin, Balmer/à 5 contre
4) 0-1. 9e Wâger (Hollenstein) 0-2. 29e Brasey
(Martikainen) 1-2. 56e Wichser (Balmer) 1-3.
CPZ Lions: Sulander: Martikainen. Brasev:
Kout, Wright; Stoller, Zehnder; Jaks , Hodgson
Mùller; Délia Rossa , Morger, Schrepfer; Heim
Zeiter, Micheli; Bauer, Looser, Stûssi.
Kloten: Pavoni; Sjôdin, Balmer; Ramholt
Bayer; Bruderer, Winkler; Princi, Klôti; Wich-
ser, Strandberg, Tancill; Hollenstein, Schenkel
Wàger; Rothen, Plùss, Lindemann; Rufener
Heldner, Hôhener.

Dames. Aux championnats du monde en Fin-
lande, la Suisse Derd contre l'Allemaane 4-5.

Flavien Conne
en équipe suisse
Ralph Krueger, le coach de l'équipe
de Suisse, fera connaître aujour-
d'hui sa première sélection en vue
du camp d'entraînement qui aura
lieu à Huttwil dès mardi prochain. A
cette occasion, le Fribourgeois Fla-
vien Conne (18 ans) sera retenu
?our la Dremière fois. Si

La, Chanx-dfi-Fonds AU final e
Vainqueur 4-1 d'Olten dans le cin-
quième match des demi-finales, La
Chaux-de-Fonds a obtenu le droit
d'affronter Coire en finale au
meilleur des cinq matches. Le premier
match aura lieu samedi dans les Gri-
sons. Devant 3800 spectateurs, les
Neuchâtelois ont pris un excellent
départ grâce à un but de Stéphane
Lebeau dès la 5e minute. Maurer dou-
blait la mise avant la fin de la premiè-
re période. Le défenseur Riva mar-
quait le but de la sécurité au cours du
Hpiivîpmp H-^rc Ci

La Chaux-de-Fonds - Olten .... 4-1
(2-0 1-0 1-1) • Les Mélèzes. 3800 specta-
teurs. Arbitres: Bertolotti, Maissen/Wirth.
Buts: 5e Lebeau (Chiriaev, Maurer/à 5 contre
4) 1-0. 18e Maurer (Aebersold, Niderôst) 2-0.
37e Riva 3-0. 56e Lebeau (à 3 contre 3) 4-0.
58e Ackermann (Stucki) 4-1.
La Chaux-de-Fonds: Borner: Clavien I ellen-
berger; Avanthay, Riva; Chiriaev, Niderôst; An
cay, Lûthi, Pochon; Imperatori , Burkhalter, La
khmatov; Aebersold, Stéphane Lebeau
Maurer.
Olten: Aebischer; Kamber, Habisreutinger
Gugelmann, Stucki; Kradolfer, Herlea; Schô
nauer; Murer, von Rohr, Frey; Vigano, Mùller
Rprmann- Rnrisknv Malnin Arkermann

BALLON

Premier record pour Piccard:
20 000 kilomètres sans escalfi
Bertrand Piccard et son copilote bri-
tanni que Brian Jones ont continué
sans grands problèmes hier leur vol
au-dessus du Pacifique. Ils ont dû légè-
rement modifier leur route en raison
H' nraops et Héoaopr le hallnn He cette
zone perturbée à vitesse réduite. Ce
ralentissement n 'a causé aucun pro-
blème lié à la consommation de carbu-
rant. Depuis le début du périple, cette
consommation a en effet été inférieure
aux prévisions, a indiqué le centre de

LA FOSSE DES MARIANNES
Hier après midi , les deux aérostiers

n 'ont mis qu 'une heure à franchir la
fosse des Mariannes à une altitude de
7600 mètres et à une vitesse de 78
km/h. A cet endroit , Bertrand Piccard
s'est retrouvé au-dessus du lieu où son
nère Tarnues avait hattu le remrrl HP

plongée en 1960, en descendant à une
profondeur de 10 916 mètres avec son
bathyscaphe.

Les deux hommes avaient dépassé
mercredi soir les côtes de Taiwan et
s'étaient ainsi lancé à l'assaut de
l'océan Pacifique. Ce faisant , Bertrand
Piccard a battu son record personnel
réalisé lors de sa deuxième tentative de
tour du monde en ballon , et celui de ses
rnnnirrpntc mnlt-ipiirpiiv lpc Rritnn-

niques Andy Elson et Colin Prescot ,
qui avaient abandonné leur tentative
dimanche près du Japon. Après dix
jours de vol , Bertrand Piccard et son
copilote ont parcouru quelque 20 000
kilomètres, soit la plus longue distance
jamais parcourue sans escale avec un
ballon. Ils devront en revanche encore
attendre neuf jours pour battre le re-
cord de durée de vol établi par Andy
Cl<.~„ at r̂ Kn Drac^l ATC

Q
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PARIS-NICE

Botero et Boogerd décident
de faire exploser le peloton
Le Colombien gagne l'étape à Firminy. Le Hollandais prend le maillot blanc
et une sérieuse option sur la victoire finale. Bourquenoud reste bien placé.

¦ ***•!*'¦»* -rfo"

. '•T. * .. . .juL _

Le Colombien Botero bat au sprint

Les 
«B-B», le Colombien San-

tiago Botero et le Hollandais
Michael Boogerd , se sont
partagé les lauriers dans la
cinquième étape de Paris-

Nice qui a chamboulé la hiérarchie de
la course. A Firminy, près de Saint-
Etienne. Botero a devancé Booeerd
pour la victoire d'étape au terme des
187,9 kilomètres d'une superbe étape
de moyenne montagne. Mais le Hol-
landais a revêtu le maillot blanc de
leader et a pris une option sérieuse
sur la victoire finale, dimanche, à
Nice. Meilleur Suisse, Markus Zberg,
18e, a gagné trois places au général où
il figure désormais au 6e rang. En
rmin7P kilnmptres Rntp .rn pt Rnnrrp .rH

le Hollandais Boogerd. Keystone

ont infligé un k.-o. à l'Australien
Stuart O'Grady, qui occupait la pre-
mière nlace au départ de Cusset.
LE PELOTON ÉCLATE

Ils ont porté aussi un rude coup à
Axel Merckx , le Belge qui lorgnait
vers le maillot blanc , et à son compa-
triote Frank Vandenbroucke, le vain-
queur de l'année passée qui est resté
eur lo nofonen/o //Mrtn p niriAtip nar«irMû

d'attaquer» , a expliqué Boogerd , chef
de file d'une équipe Rabobank qui a
placé deux de ses hommes dans
l'échappée de seize coureurs lancée
dès le départ. L'offensive s'est pour-
suivie plusieurs heures durant sur les
rnntp s accidentées H P. l 'Auvp .ronp et

du Forez et a provoqué l'éclatement
du peloton réduit à une quarantaine
de coureurs au premier passage à Fir-
miny, à 24 kilomètres de l'arrivée.

Botero, un grimpeur colombien de
26 ans qui possède des références
dans les contre-la-montre (champion
de Colombie 1997), a démarré à l'ap-
proche du sommet de la dernière dif-
ficulté sur une route large et désaxée.
Il a été suivi et relayé par le seul Boo-
gerd et le duo s'est dirigé vers Firminy
à une allure fatale à O'Grady, lequel a
perdu plus de trois minutes et demie.

Pour Botero , qui a pratiqué le VTT
pendant trois ans avant de rejoindre
le peloton professionnel en 1996, ce
succès confirme un début de saison
mpnp tnmt-innr hattant cmic tp maîllnt

Kelme. Remarqué pour sa quatrième
place dans le Tour de Romandie l'an
dernier , le Colombien de Medellin a
gagné le mois dernier une étape de la
Ruta del Sol et a rivalisé avec les
meilleurs dans le Tour de Valence. Au
point d'effectuer un bond de 98
places au classement mondial publié
début mars (T21c"). Si

Les résultats
Cinquième étape. Cusset - Firminy: 1. Santia-
go Botero (Col/Kelme), les 190 km en 4h43'58"
(40,146 km/h). 2. Michael Boogerd (Hol) m.t. 3.
Marc Wauters (Be) à 29". 4. Maartan Den Bak-
ker (Hol). 5. Giuliano Figueras (lt). 6. Axel
Merckx , tous m.t. 7. Anthony Morin (Fr) à 41 ". 8.
Dario Frigo (lt). 9. Paolo Savoldelli (lt). 10. Steve
De Wolf (Be). 11. Wladimir Belli (lt). 12. Andreï Ki-
vilev lKa7) . 13. fiuidnnTrentin fit** . 14. Sténhane
Heulot (Fr). 15. Laurent Roux (Fr). 16. Richard
Virenque (Fr). 17. Frank Vandenbroucke (Be).
18. Markus Zberg (S), tous m.t. Puis: 29. Roll
Hùser (S) à 3'45.31. Sven Montgomery (S). 40.
Pierre Bourquenoud (S) tous m.t. 47. Yvan Hay-
moz (S) à 6'27.48. Bruno Boscardin (S) m.t. 52.
Daniel Schnider (S) à 11'51.56. Daniel Atienza
(Esp) m.t. 68. Cédric Fragnière (S) à 19'35.108.
Frédéric Vifian (S) à 25'43.112. Christian Char-
rière fSV 114 Alexandre Moos (SV tous m.t. 119
partants, 114 classés. A notamment abandonné:
Jann Kirsipuu (Est).
Classement général: 1. Boogerd (Rabobank)
20h27'28". 2. Andreï Tchmil (Be) à 16". 3. Wau-
ters à 24". 4. Den Bakker à 25". 5. Merckx à
29". 6. Zberg à 56". 7. Botero à 1'37. 8. Van-
Honhmi trke à 9'1fi P Relli à ?'31 m Frinn à
2'33.11. Jens Voigt (Ail) à 2'36.12. Savoldelli à
2'41. 13. Morin à 2'52. 14. Heulot à 2'52. 15.
Geert Verheyen (Be) à 2'57. Puis: 34. Hûser à
6'16. 37. Bourquenoud à 6'28. 39. Boscardin à
8'24. 58. Montgomery à 21'59. 63. Atienza à
24'11. 75. Moos à 28'15. 80. Haymoz à 32'05.
88. Schnider à 35'05. 98. Charrière à 42'53.
mn Frannière à 43'?fi 114 Vifian à fiS'44

TIRRENO-ADRIATICO

Strazzer profite d'une chute de
Cipollini pour remporter le sprint
Sur ce parcours, il fallait s 'attendre à un sprint massif. Rolf Jaermann essaie de
sortir du oeloton sans succès. On enreaistre trois malades chez les «Postiers».
Après la lutte intense du premier jour
à Sorrento, la deuxième étape deTirre-
no - Adriatico aurait pu être qualifiée
de belle promenade touristique si elle
n'avait pas donné lieu à un final tumul-
tueux. Le sprint massif a en effet été
marqué par la chute de plusieurs cou-
reurs, dont Mario Cipollini. La voie
était ouverte pour les outsiders et l'Ita-
lipn Ma«imn StraTyer dp l'pnninp
Mobilvetta , celle dont fait partie Pas-
cal Richard, s'est imposé devant l'inat-
tendu Slovène, Zoran Klemencic.
L'étonnant vainqueur de la veille, le
Letton Romans Vainsteins, a confirmé
ses grandes possibilités en se classant
3e, portant de surcroît son avance en
tête du classement général à 5 se-
rnnrlpc orârp à nnp. hnnifîratirm rrrQ.o cr-
pillée en route.

La course ne s'est animée qu'à
84 km de l'arrivée, à Avellino pour un
sprint à bonifications attribuant res-
pectivement 2" et 1". Emmené par ses
équipiers. déjà impressionnants la
veille, Vainstens s'imposait devant
Bartoli. Puis Dierckxens tentait la
fimiio on crvlitnirp nnnr lino nnonttirâ

de courte durée. Les attaques fusaient
dans la dernière heure mais personne
ne pouvait se dégager. Le sprint massif
Ar..,r.„r,;* |nî hM«

UN FINAL PEU ACCIDENTÉ
Dans cette étape au final peu acci-

denté , il était facile de prévoir que les
sprinters et leurs équipiers s'empare-
raient des cinquante derniers km. En
revanche, dans le camp des favoris, si
Bartoli ne s'est montré qu 'à l'occasion
du sprint intermédiaire, l'équipe la
nlii<; artivp a Hp nniivpan été Vini Cal-
derola , celle de Vainstens, Klemencic,
Filippo Casagrande, Massimo Donati.
Ses coureurs se pointent aux avant-
postes dès que la route monte.

Chez les Suisses, un seul s'est montré ,
Rolf Jàrmann. sorti du peloton à 30 km
r\r. Vr. rrA..r.r. maiç rpahçnrhp nar lin

groupe de contre-attaque puis par le
peloton. Situation moins réjouissante
chez ses équipiers de La Poste où l' on
déplore trois malades. Philipp Buschor
(ennuis gastriques), Pietro Zucconi
(pointe de bronchite). Quant à Patrick
Vptcrh nui cnnfrYp H'nnp ancrine il est

soigné aux antibioti ques, et a été en
difficulté dans la seule véritable ascen-
sion rlp la innrnpp *si

Les résultats
Deuxième étape, Sorrento - Santa Maria Ca-
pua Vetere, 178 km. 1. Massimo Strazzer
(IVMobilvetta) 4h43'15" (37,705 km/h). 2. Zo-
ran Klemencic (Slo). 3. Romans Vainsteins
(Let). 4. Steven de Jongh (Hol). 5. Giovanni
Lombardi (lt). 6. Endrio Leoni (lt). 7. Alain Tu-
ricchia (lt). 8. Andréas Klier (Ail). 9. FrançoisSi-
mon (Fr) . 10. Danilo Hondo (Ail). Puis: 36. Pas-
cal Richard (S). 65. Rolf Jàrmann (S). 66.
Dnnnr Pon^hot /Q\ 7H Ocfa r P.amon7inH /SI
78. Laurent Jalabert (Fr) . 83. Mauro Gianetti
(S). 125. Patrick Vetsch (S). 126. Roland Meier
(S). 147. Pietro Zucconi (S) tous même temps.
158. Philip Buschor (S) à 20". 166. Franz Hotz
(S) m.t. 184. Marcel Strauss (S) à 1'04. 189.
Guido Wirz (S) à 3'59.192 classés.
Classement général: 1. Vainsteins 7h51'48".
r. n-._*_ i: A C" O Dr.V.r.r.r, Drtlitr. / \ , \  m t A Pu.

bellin à 7". 5. Laurent Jalabert (Fr) . 6. Bo Ham-
burger (Dan) à 8". 7. Stefano Garzelli (lt). 8. Fi-
lippo Casagrande (lt). 9. Massimo Donati (lt) à
13". 10. Fabio Baldato (lt) à 29". Puis: 25. Ri-
chard. 44. Camenzind. 47. Gianetti. 61. Meier
mt. 72. Jaermann à 6'15. 110. 136. Beuchat.
156. Vetsch à 13'15" . 166. Hotz. 169. Buschor



Deux jours de
fête à Charmey

SKI ALPIN

Ce week-end sera celui des fi-
nales de la Coupe fribourgeoise.
Les finales de la Coupe fribourgeoise
ont été organisées pour la première fois
sous la forme d'un slalom parallèle en
1996. Ce rendez-vous n'a cessé de
croître pour passer de 280 participants à
plus de 400 en 1998. Pour l'édition de ce
week-end, le CS Le Mouret a une nou-
velle fois mis les petits plats dans les
grands Ainsi, plus de 200 jeunes sont
déjà attendus le samedi pour la finale de
la Coupe des enfants Les plus grands
seront en lice le dimanche avec sans
doute une belle bagarre chez les filles où
le trophée n'est pas encore attribué.
AVEC DES ANCIENNES GLOIRES

Le rendez-vous aura un aspect tout
particulier cette année avec la présence
durant tout le week-end en Gruyère de
quelques anciens concurrents de la
Coupe du monde. Il y aura Lise-Marie
Morerod, Jacques Luthy, Xavier Gi-
gandet, Silvano Meli, Sandra Rey-
mond, Martial Donnet, Joël Gaspoz,
Fabienne Serrât , Peter Luscher et Vé-
ronique Robin. Demain, la distribution
des dossards se fera dès 7h30. Le pre-
mier départ sera donné à 9 h 30 et, avant
les finales des 14h30, une démonstra-
tion des invités de marque aura lieu aux
environs de midi. Le dimanche, le pre-
mier départ sera aussi donné à 9h30
alors que les demi-finales et finales sont
prévues dès 14 h. PAM

CURLING. Enfin un nouveau
tournoi ce week-end à Guin
O Ce week-end, la patinoire de Guin
sera le théâtre du 14e tournoi de curling
du CC Fribourg-Guin. Après deux ans
d'abstinence, les organisateurs ont re-
mis l'ouvrage sur le métier. Les pre-
miers coups de balai seront donnés de-
main matin à 8 h avec les éliminatoires
du groupe A. Les matchs du groupe B
débuteront à 9h.50. Chaque équipe dis-
putera trois matchs. Les finales pour les
places 11 à 20 auront heu dimanche dès
8h30 et seront suivies dès 10h30 par les
finales pour les places 1 à 10. OS

HOCKEY. Guin et Alterswil près
d'une promotion en 2e ligue
• La saison de hockey touche à sa fin.
Deux échéances décisives des finales de
nromotion en 2e licnie auront lieu en
cette fin de semaine. De ces résultats
dépendent les ascensions ou non des
deux clubs singinois: Guin reçoit Saint-
Imier ce soir à 20 h 30 au Leimacker. Al-
terswil attend Ajoie demain à 17 h45 à
Marlv. Tan

VOLLEYBALL Ce soir, un derby
de première ligue à Marly
• En match avancé de la dernière jour-
née du championnat de première ligue
masculine, Marly accueille ce soir Bô-
singen. Ce derby débutera à 10 h à la
o„ll^ A., nrr. *,A T>~£ \AT C

HANDBALL. Fribourg demain
à la salle Sainte-Croix
• Trois matchs de handball se déroule-
ront demain à la salle Sainte-Croix. Les
dames de Fribourg ouvriront les feux à
10 h 55 contre Chavannes. Elles seront
suivies de la deuxième équipe masculi-
ne à 12 h contre Lancy et de la première
équipe masculine à 13 h 15 contre Ser-
, , , . , , . .  f T T i

FOOT EN SALLE. Le 15e tournoi
des juniors E au Belluard
• La salle du Belluard à Fribourg ac-
cueillera demain de 8 h à 17 h 30 (finales
dès 16 h), la 15e édition du tournoi en
salle du mouvement juniors des clubs
dû Guintzet réservés aux juniors E.
Douze phalanges seront de la partie,
dont l'invité genevois de l'Athlétique-
Rérrina Tan

FOOT EN SALLE. Les juniors E
glânois en tournoi à Drognens
• Demain se déroulera à la salle de
gymnastique de la place d'armes de
rirncmpns lp 1" rniirnni pn sallp à l'in-
tention des équipes de juniors E du dis-
trict de la Glâne. Seize phalanges seront
de la partie. Huit d'entre elles se ren-
contreront demain matin de 9 h à midi et
les huit autres demain après midi de
i r, 1_ in * -I r~1- ->r\ T 
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Emmanuel Crausaz (à gauche) lors de la Fête du Lac-Noir. GD Alain Wicht

ASSOCIATION ROMANDE

Emmanuel Crausaz, double
couronné fédéral, se retire
Pour des raisons professionnelles, le Broyard arrête la
compétition. C'est le 4e «retraité» romand en une saison.

A

près les retraits déjà annon- il habite Châbles et il est membre du
ces d'André Riedo, Daniel Club des lutteurs d'Estavayer. Son
Brandt et Daniel Jaquet, un palmarès en faisait une locomotive,
quatrième leader de l'Asso- Il comptabilise 39 couronnes dont
dation romande de lutte deux fédérales conquises à Olten en

suisse a mis un terme à sa carrière à 1992 (7e rang) et à Coire en 1995 (2e
l'issue de la dernière saison. Il s'agit rang), Crausaz avait aussi pris le 5e
d'Emmanuel Crausaz dont le retrait a rang de la Fête des 700 ans de la
été annoncé hier par le chef tech- Confédération à Flûelen en 1991.
nique de l'Association romande, le Deux couronnes fédérales ne lui ont
Singinois Roland Riedo. échappé que lors de la dernière pas-

Dès raisons professionnelles ont se lors de Fêtes de Stans en 1989 et
motivé la décision de Crausaz. Pay- Berne l'an dernier,
san, il a repris le domaine de ses pa- Parmi ses autres succès, on peut en-
rents à Châbles ainsi que deux autres core relever deux victoires à la Fête
domaines. Il ne peut plus dès lors romande en 1992 et 1995. En 1994, il
s'entraîner régulièrement. S'il n'a an- s'imposa à la difficile Fête du Lac-
noncé que maintenant son retrait , Noir. Il a également remporté les
c'est qu'il espérait quand même pou- Fêtes cantonales neuchâteloise, valai-
voir se préparer pour la présente sai- sanne et vaudoise (deux fois). Il a ins-
son mais ce ne fut pas le cas. crité à son palmarès de nombreuses

Crausaz aura 29 ans le 27 août pro- fêtes régionales II avait été candidat
chain Marié et père de deux enfants, au Mérite sportif fribourgeois. BZD

HOCKEY SUR GLACE

L'ambiance de NHL perdure au
tournoi piccolos de Fribourg
Les 160 jeunes joueurs suisses et étrangers porteront
comme d'habitude les maillots d'éauioes orestiaieuses

Le tournoi international piccolos de
Fribourg vivra samedi et dimanche à
l'heure de sa cinquième édition. Pour
la quatrième année consécutive, les
quelque 160 jeunes hockeyeurs de 7 à
11 ans porteront des maillots des
équipes de National Hockey League
(NHL). «On ne peut plus reculer après
avoir introduit ce genre de chose» ,
confie José Beaulieu. Rappelons que
les jeunes peuvent conserver leur

Cette année, le tournoi disputé à la
patinoire Saint-Léonard aura une
touche supplémentaire de NHL. En
effet , après s'être entretenus avec les
gens du siège zurichois de «NHL Eu-
rope», les organisateurs fribourgeois
ont obtenu la mise à disposition d'une
«chnntino-rflffpft nui nprmpttrn anv vi-o —o- T — r  
siteurs d'exercer leur précision.

Au chapitre des nouveautés, le
comité d'organisation annonce encore
un site Internet consacré à l'événe-
ment: www.tiptch. La vente de sachets
de sucre aux restaurateurs du canton
constitue la principale source de fi-

* j -, * : x r :_ i 

plus importants concernent justement
l'achat des maillots de NHL et se mon-
tent à environ 10000 francs.

Cette année, huit équipes seront à
nouveau présentes pour des matchs se
déroulant le samedi de 7 h 30 à 18 h 15
et le dimanche de 7 h 30 à 17 h. Les or-
ganisateurs espéraient une formation
italipnnp mais rpla n'a nas été. nns-
sible. Du coup, la victoire finale se
jouera entre les Allemands de Germe-
ring (maillot des Blacks Hawks), les
Français de Strasbourg (Senators) et
Annecy (Kings), ainsi que les Suisses
de Lausanne (Panthers), Ascona
(Mighty Ducks), Kloten (Sharks) et
Fribourg (Predators et Fiâmes). Les
jeunes de Kloten avaient gagné l' an
nacep

HOFSTETTER LE PARRAIN
Le parrain de cette cinquième édi-

tion sera l'ancien capitaine de Gotté-
ron Christian Hofstetter. «Nous avons
tenu à souligner de cette manière tout
ce qu'il a apporté au hockey en général ,
fribourgeois en particulier», explique
T-_  ̂Tl tl T J A A / f

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Dupasquier, Peissard et Hanni
sont les principaux favoris
On ne change pas une formule gagnante. La 14e édition de
cette compétition repart sur les
La 14e édition du championnat fribour-
geois de motocross débute ce week-
end à Guin. Mis sur pied par le Moto-
Club Sensé, cette entrée en matière
s'effectuera sur deux jours. La piste tra-
cée dans la gravière de l'autoroute Ba-
silea à Rasch près de Guin va per-
mettre de j auger l'état de forme des
licenciés. Ceux-ci entameront le cham-
pionnat national le week-end suivant
en France, à Gueugnon dans le Charo-
lais. Mais ce sont les pilotes des autres
catégories qui piaffent d'impatience.
NEUF RENDEZ-VOUS

Les mêmes catégories et les horaires
légèrement modifiés ont été recon-
duits. Neuf rendez-vous, sur les deux
jours du week-end (sauf à Broc) ont
été agendés. Tous les licenciés seront à
nouveau rassemblés dans une seule ca-
tégorie et ce n'est qu'à la fin de la saison
que les meilleurs de chaque niveau se-
ront récompensés. Les débats s'annon-
cent passionnants entres des pilotes in-
ters fribourgeois qui figureront à
nouveau au rang de favoris du cham-
pionnat suisse. En l'absence de Philippe
Dupasquier qui ne fera son apparition
helvétique que le lundi de Pâques à
Frauenfeld, c'est à nouveau Rolf Du-
pasquier . Patrick Peissard et Sébastien
Haenni qui se disputeront la plus haute
marche du podium. Le Sorensois a tro-
qué sa Yamaha contre une Kawasaki,
alors que Peissard est passé chez TM.
Seul Haenni est resté fidèle à sa Yama-
ha. Du côté de la relève, les néo-Inters
Johnny Lauper et Yves Broillet auront
à cœur de faire valoir leur nouveau sta-
tut , alors que Stéphane Rossier entend
faire mieux aue l'an nasse. Le retour à

mêmes bases demain à Guin.
la compétition de Michel Ménétrey et
l' arbitrage de Frédéric Waeber sur sa
nouvelle Yamaha 4-temps mettront en-
core du piment.

Comme l'an passé seniors et endu-
ristes courront ensemble avec classe-
ments séparés. Minis 80, non-licenciés
125 et 25Ô auront leurs propres courses.
Pour les petits de la DMA (Dupasquier
Motocross Academy), c'est la pose de
midi qui sera mise à profit pour leur
mise en train et les premières manches.
Comme pour le reste de la saison, le
début des courses est fixé à 9 h 50; les
points forts ont lieu à 13 h 40 et 16 h 30
avpr IPS HPHY rnursps HPS lirpnrips

PASSATION DES POUVOIRS
L'Association fribourgeoise moto-

cycliste a subi des changements. Lors
de la dernière assemblée, le président
Jean-Marc Musy a tiré sa révérence
après une dizaine d'années. Joël
friiillnrl snrrprlp an f rriipripn Pnnr
l'épauler dans son travail de promotion
et de défense des intérêts des motards
fribourgeois, le Lacois pourra compter
au comité sur Florence Derwey et Hu-
bert Brugger (vice-présidents), Marc-
André Pauchard caissier et Sylvia Clé-
ment C£.r.ratr.irc. I T D

Calendrier fribourgeois 99
13-14 mars: Guin/MC Sensé
17-18 avril: Aumont/MC Aumont
19-20 juin: Romont/MC Glânois
26 juin: Broc/MC Gruyère
24-25 juillet: St-Aubin/MC Indonina
31 juil-1 août: Cutterwil/MC Les Rats
21-22 août: Mannens/MC Aurore
28-29 août: St-Martin/MC Racle Bitume
2-3 octobre: Montagny/MCTT Villars/Glâne
6 novembre: Forum Friboura/remise des Drix.

m-rn^

Joël Guillod (à gauche) succède à Jean-Marc Musy (à droite) à la tête
de l'Association frihouraeoise motocvcliste.

BASKETBALL

Villars court en vain après le
score malgré son engagement
Contre Cossonay, tout s'est joué lors des 7 premières minutes
bouclées avec un oassif de 11 ooints. Une course-ooursuite.

Dans le tour de relégation de ligue B,
Villars avait une petite revanche à
prendre contre Cossonay qui l'avait
battu 70-58 à l'aller. De ce point de
vue-là, c'est raté. En effet , les joueurs
du Platy ont payé au prix fort un début
de rencontre manqué (5-16 à la 7e mi-
nute). «On est mal parti en n'étant pas
présent», constate l'entraîneur Jean-
Pierre Raineri. «On a traîné pendant
tout le match ces sept premières mi-

nute on en était à 20-30, à la 25e à 37-49,
à la 30e à 44-56 et à la 35e à 53-63. Vil-
lars revint bien à deux longueurs (69-
71) à une minute du terme, mais Cos-
sonay tenait trop fermement son os
pour le lâcher. Malgré la blessure du
Canadien Gordon MacNeilly qui dut
quitter le parquet dès la 19e minute, les
Vaudois ont démontré toute l'étendue
de leur collectif. En dépit d'une défaite
sans rnnspnnpnpp Tpan-Piprrp Rainpri

relevait: «En 2e mi-temps, on s'est bat-
tu comme des lions et c'est certaine-
ment le match de la saison où il y a eu
la plus grosse dépense d'énergie. Au
niveau engagement défensif , on a tout
donné. Dans un match entre deux dé-
fp.nsps trps fnrrps Cossnnav nmis a hat-
tus grâce à son jeu collectif en attaque.
Ils ont mieux réussi que nous à tourner
le ballon.»

Au repos pendant deux week-ends,
Villars disputera son prochain dans ce
tour de relégation le jeudi 25 mars à
T CT

Le match en bref
Villars - Cossonay 72-75
(33-39) • Villars: Aebischer 8, Charrière 12,
Ruffieux 2, Kaeser 10, Baldoni 3, Spizzi 1,
Oberson 6, Lauper 5, Rey 19, Studer 6.
Cossonay: M. Oppliger 10, Groppi 4, Noriega
3, S. Pidoux 7, Peter 13, Despont 11, P. Oppli-
nor 1H MoMoillw Q



INDIAN WELLS

Battu par Mantilla, Sampras
pourrait perdre sa place de N° 1
Le nouveau prétendant s 'appelle Carlos Moya qui a sorti Jim
Courier en deux sets. Alex Corretja passe aussi à la trappe.
Le jeu de massacre continue à Indian
Wells. Pete Sampras a mordu la pous-
sière dans le désert californien. Le N° 1
mondial a été battu par l'Espagnol Fé-
lix Mantilla (ATP 20). Cet échec pour-
rait lui coûter sa place de N° 1 si le
champion de Roland-Garros Carlos
Moya , vainqueur de l'Américain Jim
Courier (ATP 46), se hissait en finale.

«Je suis en panne de confiance. Le
fait de jouer en nocturne m'a desservi.
Il faisait froid et les balles étaients
lourdes», expliquait Pete Sampras. «Je
prends cette défaite très au sérieux.
Elle doit agir comme un électrochoc.»
Avant Sampras, le N° 3 mondial Alex
Corretja avait également connu les
affres de la défaite. Le vainqueur du
Masters s'est incliné en trois sets de-
vant l'Australien Mark Philippoussis
(ATP 16) après avoir pourtant mené
6-4 4-1. «J'ai joué comme un idiot. Je
ne me suis jamais senti aussi mal sur un
court après avoir galvaudé autant de
chances dans le deuxième set.» Après

Pete Sampras en panne de confiance

l'échec de Hingis, la tenante du titre , la
voie semble libre pour une finale
entre Serena Williams, qui a éliminé
Mary Pierce, et Steffi Graf , victorieuse
6-2 6-0 de Jana Novotna. Si

Les résultats
Simple messieurs. Seizièmes de finale: Fé-
lix Mantilla (Esp) bat Pete Sampras (EU/1) 7-6
(8-6) 3-6 6-3. Mark Philippoussis (Aus) bat
Alex Corretja (Esp/3) 4-6 7-5 6-2. Carlos Moya
(Esp/4) bat Jim Courier (EU) 7-6 (8-6) 6-4. Ri-
chard Krajicek (Hol/8) bat Jan-Michael Gambill
(EU) 6-7 (3-7) 7-5 7-5. Greg Rusedski (GB) bat
Scott Draper (Aus) 6-3 6-3. Todd Martin (EU)
bat Francisco Clavet (Esp) 6-2 3-6 7-6 (7-4).
Marat Safin (Rus) bat Justin Gimelstob (EU) 6-
2 7-6 (7-4). Chris Woodruff (EU) bat Paul Haa-
rhuis (Hol) 7-6 (11-9) 6-3. Huitièmes de fina-
le: Tim Henman (GB/7) bat Greg Rusedski
(GB/10) 6-4 2-6 6-4. Gustavo Kuerten (Bré)
bat Sjeng Schalken (Ho) 6-2 6-3. Richard Kra-
jicek (Ho) bat Jan Siemerink (Ho) 6-4 6-4.
Simple dames. Quarts de finale: Steffi Graf
(AII/5) bat Jana Novotna (Tch/4) 6-2 6-0. Sere-
na Williams (EU) bat Mary Pierce (Fr/6) 7-5 7-
6 (7-1). Demi-finale: Graf bat Chanda Rubin
(EU) 2-6 6-3 6-2.

Keystone

Fédérer N° 2 suisse, Losey 10
Roger Fédérer est , comme à l'ATP,
N° 2 suisse derrière Marc Rosset dans
le dernier classement publié par Swiss
Tennis. Le Bâlois gagne quatre rangs
pour souffler cette deuxième place au
Saint-Gallois Ivo Heuberger. Chez les
dames, les positions en tête du classe-
ment sont inchangées avec Martina
Hingis N" 1 devant Patty Schnyder et
Emmanuelle Gagliardi. Si
Messieurs. N1: 1.(1.) Marc Rosset (Genève)
16,807. 2. (6.) Roger Fédérer (Miinchenstein)
16,554. 3. (2.) Ivo Heuberger (Altstâtten)
16,172.4. (3.) George Bastl (Villars) 16,166.5.
(4.) Lorenzo Manta (Winterthour) 16,050. 6.
(9.) Michel Kratochvil (Ostermundigen)
15,692.7. (5.) Alexandre Strambini (Les Gene-
vez) 15,551. 8. (12) Yves Allegro (Grônel

15,303.9. (8.) Patrick Mohr (Wetzikon) 15,297.
10. (11.) Armando Brunold (Sarnen) 15,239.
N2: 11. Valentin Frieden (Neuchâtel) 14,976.
12. Sandro Délia Piana (Schaffhouse) 14,846.
13. Severin Lùthi (Stettlen) 14,833. 14. Jun
Kato (Versoix) 14,727.15. Filippo Veglio (Aran-
no) 14,581. 16. Christian Dillschneider (Adli-
genswil) 14,529. 17. Joël Spicher (Cologny)
14,304. 18. Patrick Schnidrig (Zurich) 14,292.
19. Jean-Claude Scherre r (Reichenburg)
14,278. 20. Alain Dédiai (Fischbach) 14,266.
Dames. N1: 1. (1.) Martina Hingis (Regens-
dorf) 18,104. 2. (2.) Patty Schnyder (Bottmin-
gen) 17,157.3. Emmanuelle Gagliardi (Zurich)
15,424. 4. (5.) Laura Bao (Carouge) 15,410. 5.
(6.) Miroslava Vavrinec (Kreuzlingen) 15,087
6. (4.) Caecilia Charbonnier (Cologny) 14,910
7.(11.) AliénorTricerri (Genève) 14,542. 8. (8.1
Marie-Gaiané Mikaelina (Yens) 14,425.9. (10.]
Diane Asensio (Meyrin) 14,393.10. (9.) Mary-
lène Losey (Estavayer-le-Lac) 14,261.
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TELEVERBiER
Tel: 027/775 25 25
Consultez nos images
en temps réel sur
www.televerbier.ch

CHAMPIONNATS DU MONDE

Heini Baumgartner récolte du
bronze pour la troisième fois
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Blesse au genou après les qualifications, le skieur grison
ne pensait pas pouvoir réussir un tel résultat. Souffrances

H

eini Baumgartner a ajoute
une nouvelle médaille de
bronze à sa collection. Pour
la troisième fois lors d'un
rendez-vous mondial , le Gri-

son est en effet monté sur la troisième
marche du podium de l'épreuve d'acro
ski (ex-ballet) des championnats du
monde de Meiringen-Hasliberg. C'est
le vétéran Américain Ian Edmondson
(41 ans) qui a remporte la médaille
d'or d'une épreuve qui se déroulait
pour la première fois en nocturne.

Chez les dames, les Russes ont fêté
un doublé grâce à la victoire de la
Moscovite Natalia Rasumovskaia de-
vant Oksana Kuschenko, lauréate il y a
deux ans à Nagano. Comme il y a
quatre ans, la Suédoise Annika Jo-
hansson a conquis la médaille de bron-
ze. Seule Suissesse qualifiée pour la fi-
nale, Tina Spillmann a dû se contenter
de la 10e et dernière place pour sa pre-
mière participation à des joutes mon-
diales. Mais l'Argovienne a, il est vrai,
été victime d'une chute.

Déjà troisième à Nagano (1997) et la
Clusaz (1995), Heini Baumgartner
semble décidemment abonné à la mé-
daille de bronze. Mais le Grison de
Tschiertschen avait néanmoins toutes
les raisons de se montrer satisfait: «Cet-
te médaille siginifie beaucoup pour
moi. Je n'y comptais plus après les
qualifications.» Blessé à un genou au
terme de qualifications où il était classé
deuxième, le Grison a en effet disputé la
finale avec d'atroces douleurs. Konrad
Hilpert n aurait lui non plus pas fait la
fine bouche avec une médaille de bron-
ze à son cou. L'Argovien a en effet
échoué à la plus mauvaise place, la qua-
trième. Et sa déception était énorme:
«J'ai beaucoup investi de mon temps
pour remporter une médaille. Mais
c'est la dure loi du sport.» Si

Baumgartner encore 3e. Keystone

Les résultats
Messieurs: 1. Ian Edmondson (EU) 26,25.
2,Mike McDonald (Can) 25,90. 3. Heini Baum-
gartner (S) 25,75. 4, Konrad Hilpert (S) 25,15.
5. Steve Saulnier (EU) 23,65. 6. Mark Pigott
(Aus) 23,20.
Dames: 1. Natalia Rasumovskaia (Rus)
27,95. 2. Oksana Kuschenko (Rus) 26,90. 3.
Annika Johansson (Su) 25,30.4.YukakoTana-
ka (Jap) 24,45. 5. Lara Rosenbaum (EU)
24,25. 6. Raquel Gutierrez (Esp) 24,10. Puis:
10. Tina Spillmann (S) 19,10.

SAUT Â SKIS

Martin Schmitt fait échec à la
formidable équipe du Japon
L'Allemand est toujours en retard sur Ahonen en Coupe du
monde. Les Suisses retombent dans leurs travers: Reuteler 30e.
Martin Schmitt a remporte sa neuviè-
me victoire en Coupe du monde de
saut à skis cette saison en enlevant
l'épreuve nocturne de Falun, en Suède.
Seul l'Allemand a réussi à mettre en
échec une formidable équipe du Japon
qui a trusté quatre des six premières
places. Hideharu Miyahira et Masahiko
Harada sont montés respectivement
sur les deuxième et troisième marches
du podium tandis que Noriaki Kasai
(4°) et Kazuyoshi Funaki (6°) se trou-
vent juste entre l'Allemand Sven Han-
nawald , cinquième.

Après avoir dévoilé quelques pro-
messes lors des entraînements, les
Suisses sont retombés dans leurs tra-
vers. Seul le Bernois Bruno Reuteler a
réussi a se qualifier pour la finale ou il
s'est classé 30e, récoltant un tout petit
point en Coupe du monde. Les autres
Suisses n'ont pas franchi le cap de la
première manche, à commencer par le
Vaudois Sylvain Freiholz (33e). Simon
Ammann termine 37e et Marco Stei-
nauer 46e.

Cette victoire de Schmitt - avec
deux sauts à 124 mètres - ne permet
toutefois pas à l'Allemand de ravir la
tête du classement de la Coupe du
monde à Janne Ahonen. Le Finlandais,
huitième sur le tremplin suédois,
compte désormais 111 points d'avance
sur l'Allemand alors qu 'il reste encore
quatre épreuves au programme cette
saison. Si

Les résultats
Grand tremplin. Classement final: 1. Martin
Schmitt (AH) 261,4 (124 m/124 m). 2. Hideharu
Miyahira (Jap) 247,8 (116,5/122). 3. Masahiko
Harada (Jap) 247,7 (118/118,5). 4. Noriaki Ka-
sai (Jap) 244,4 (120,5/115). 5. Sven Hanna-
wald (AN) 239,5 (115,5/117). 6. Kazuyoshi Fu-
naki (Jap) 233,7 (108,5/120,5). 7. Stefan
Horngacher (Aut) 230,5 (115/115). 8. Janne
Ahonen (Fin) 226,2 (112/114,5). 9. Ville Kan-
tee (Fin) 219,8 (110/113,5) et Peter Zonta
(Sln) 219,8 (109,5/114). Puis les Suisses: 30.
Bruno Reuteler 158,2 (99/92,5). Non qualifiés
pour la finale: 30. 33. Sylvain Freiholz 82,5
(97,5). 37. Simon Ammann 79,8 (96.0). 46.
Marco Steinauer 57,1 (84,5).

Combme nordique: la re de Rygl
Ladislav Rygl a remporté la première
victoire en Coupe du monde de sa car-
rière lors de l'épreuve sprint de combi-
né nordique de Falun. Sur les neiges de
Suède , le Tchèque s'est imposé à l'is-
sue d'un sprint devant le Japonais
Kenji Ogivvara. Rygl, fils de l'ex-cham-
pion du monde et entraîneur des
Suisses Ladislav Rygl, possédait pour-
tant 42 secondes de retard sur Ogiwa-
ra au départ des 7.3 km de ski de fond

Sixième des derniers champ ionnats
du monde juniors, Lucas Vonlanthen
occupait une belle neuvième place à
l'issue de l'épreuve de saut à skis. «J'ai
pu me glisser dans le sillage de Mario
Stecher mais je n'ai rien pu faire de-
vant l' express norvégien Vik», avouait
le Saint-Gallois , qui doit encore pro-

gresser lors des épreuves de fond (43e
chrono). Alors que - malade - Andi
Hartmann était absent , le Zurichois
Urs Kunz a pris le 38e rang. Le Grison
Marco Zarucchi , 47e à l'issue de
l'épreuve de saut à skis, a préféré re-
noncer au 7,5 km de fond. Si

Les résultats
Sprint (1 saut 7,5 km de ski de fond). Clas-
sement final: î .  Ladislav Rygl (Tch) 16'54"1.2.
Kenji Ogiwara (Jap) à 5". 3. Hannu Manninen
(Fin) à 11 "0.4. Bjarte Engen Vik (No) à 24" 1.5.
Fred Bôrre Lundberg (No) à 25"4. 6. Jens Dei-
mel (AN) à 25"9. 7. Todd Lodwick (EU) à 28"9.
8. Sébastian Haseney (AH) à 29"3. 9. David
Kreiner (Aut) à 29"9.10. Kenneth Braaten (No)
à 31"4. Puis: 26. Lucas Vonlanthen (S) à
1 '25"9. 38. Urs Kunz (S) à 2'33"7.47 classés.

Une Coupe du
monde des clubs
Huit clubs se qualifieront pour
cette nouvelle compétition.
La première Coupe du monde des
clubs aura heu du 5 au 14 janvier de
l'an 2000 dans un pays restant à déter-
miner, a annoncé le comité exécutif de
la Fédération internationale (FIFA),
réuni à Zurich. Cette nouvelle compé-
tition regroupera huit clubs: six clubs
des six confédérations, soit l'Europe,
l'Asie, la CONCACAF (Amérique
centrale et du Nord), la COMMEBOL
(Amérique du Sud), l'Afrique et
l'Océanie plus le vainqueur de la
Ligue des champions et celui de la
Toyota Cup, l'actuelle Coupe inter-
continentale. La périodicité de cette
nouvelle compétition n'a pas été
confirmée. Elle pourrait se dérouler
tous les ans ou tous les deux ans.

YB EN SOCIETE ANONYME

300 des 2500 membres du club des
Young Boys ont pris part à l'assem-
blée générale extraordinaire. La di-
rection a reçu le feu vert pour fonder
une société anonyme. Dans un pre-
mier temps, le comité devra effacer
900000 francs de dettes d'ici à la fin
de la saison. Selon une décision de
l'assemblée, chaque membre devra
verser 150 francs dans les caisses du
club d'ici à la fin du mois de mars. Si

Murât Yakin:
pas de fracture
Touché dans un choc avec Feiersin-
ger mercredi soir à Saint-Gall lors
du match contre l'Autriche, le défen-
seur international Murât Yakin
souffre de contusions au tibia. Les
examens qu'il a subis à l'hôpital
n'ont heureusement décelé aucune
fracture. Si

Sport en bref
¦ TENNIS DETABLE. ̂ équipe de Suis-
se, qui participera aux championnats du
monde du 26 avril au 9 mai à Belgarde,
sera emmenée par le Genevois Thierry
Miller, qui se trouve actuellement à
l'Open d'Angleterre, où il s'est qualifié
pour le tableau principal. A Belgarde, il
sera accompagné par six espoirs, dont
la nouvelle championne suisse, Christel-
le Chérix. Si
¦ GOLF. Le Suisse Paolo Quirici occu-
pait la première place du tournoi de Ma-
laga après le premier tour. Il a rendu une
carte de 65, égalant le record du par-
cours espagnol. Si
¦ ATHLÉTISME. Daria Nauer a pris une
très bonne deuxième place dans le
cadre du semi-marathon de Paris. En
1h12'33, la Bernoise n'a concédé que
45 secondes à McKiernan. Si
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Accord pour une consultation
directe à Timor-Oriental
Le secrétaire général de l'ONU Kofi
Annan a annoncé hier un accord
entre le Portugal et l'Indonésie. Il vise
à organiser une consultation directe
de la population de Timor-Oriental
sur un projet d'autonomie de l'an-
cienne colonie portugaise.

«La réunion est parvenue à un ac-
cord sur le fait qu 'une modalité de
vote direct sera utilisée pour deman-
der à la population du Timor-Oriental
si elle accepte ou rejette la proposi-
tion d'autonomie», a dit M. Annan.
Les «modalités spécifiques» seront
précisées plus tard.

M. Annan a annoncé cet accord à
l'issue de deux jours de pourparlers
avec les ministres portugais des Af-

faires étrangères, Jaime Gama, et in-
donésien , Ali Alatas. M. Annan a indi-
qué que le prochain round de discus-
sions aurait lieu à New York du 13 au
16 avril.

Jakarta devrait présenter à cette oc-
casion un plan d'autonomie révisé,
conformément à la décision du gou-
vernement d'apporter «quelques mo-
difications» au projet initial. L'Indoné-
sie a déclaré que si les Timorais
rejetaient l'autonomie, elle accorde-
rait l'indépendance au territoire qu'el-
le a envahi en 1975 et annexé l'année
suivante. Un dirigeant de la résistance
est-timpraise, Joao Carralascao, a pré-
dit jeudi «un rejet écrasant» de la pro-
position d'autonomie. AFP

ALGÉRIE

Sept candidats sur douze sont
retenus pour la présidentielle
Le Conseil constitutionnel algérien a
annoncé hier n'avoir retenu que sept
candidatures sur les douze qui lui ont
été soumises pour les élections prési-
dentielles du 15 avril prochain. Selon
la loi électorale algérienne, chaque
candidat doit réunir un minimum de
75 000 signatures d'électeurs dans au
moins 25 des 48 provinces du pavs.

Parmi les candidats qui n 'obtien-
nent pas la validation de leur candida-
ture, figurent Mahfoud Nahnah , chef
du Mouvement de la société pour la
paix, l'ancien premier ministre Sid
Ahmed Ghozali et la dirigeante du
Parti des travailleurs, Louisa Hanou-
ne. Le 1er mars, le Conseil avait an-
noncé que 12 des 48 candidats présen-
tés avaient réuni assez de signatures

pour briguer la succession du prési-
dent sortant , Liamine Zeroual.

Les septs candidatures validées
sont celles de: Hocine 'Ait Ahmed,
chef du Front des forces socialistes ,
principal parti laïque d'opposition; les
anciens premiers ministres Mouloud
Hamrouche et Mokdad Sifi; les an-
rîpnc minictrpc ripe A ffairée étran-

gères Abdelaziz Bouteflika et Ahmed
Taleb Ibrahimi; l'ancien conseiller
présidentiel Youcef Khatib;.et Abdal-
lah Djaballah du Mouvement islamis-
te pour le réforme nationale. L'isla-
miste modéré Mahfoud Nahnah était
arrivé deuxième, avec plus de 25%
des voix, des élections largement rem-
portées par M. Zeroual en 1995.

AVALANCHE. Trois skieurs
allemands tués en Italie
• Trois skieurs allemands ont perdu
la vie hier dans une avalanche dans
les Alpes italiennes et un quatrième a
été blessé, a annoncé l'agence italien-
ne ANSA. Les quatre Allemands
skiaient hors oiste à Val di Roia. près
des frontières suisse et autrichienne.
Des températures élevées ont été en-
registrées ces derniers jours dans la
région, accentuant le risque d'ava-
lanches. Deux des personnes décé-
dées sont une mère et sa fille âgées de
58 et 28 ans. La troisième victime est
nn ^m^^̂ Unc A t>

MUSIQUE. Mort de la pianiste
française Eliane Richepin
• La pianiste et professeure de piano
française de renommée internationale
Eliane Richepin est décédée le 9 mars
à 88 ans, à Paris, a-t-on appris hier.
Elle a totalisé 1200 récitals et 680
concerts avec orchestre AFP
i n̂a^̂ HM P U B L I C I T é ¦Broroaramnam
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npr Restaurant de l'Aigle-Noir ĵK
" à Neyruz '

¦n 026/d77 13 98

TOUS LES DIMANCHES
À MIDI

Soupe aux choux
Jambon de campagne, lard,

saucisson et sa garniture
Meringue et crème double

on nrïv rlf. Cr 91 

N'oubliez pas notre

filet de bœuf
et sa sauce stroganoff

au prix de Fr. 29.-

Se recommande: Jean Perrin
h Fermé le dimanche dès 17 h fl

HF  ̂ et lundi! n-353940 , ^F

r Café des Alpes PAYERNE N

les vendredis et samedis

MOULES MARINIÈRES
et spécialité de

TRIPES
Veuillez s.v.p. réserver au « 026/660 22 59

Fermé le dimanche

< J

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Saint-Cloud
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 15-4-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 886.90
Dans un ordre différent 155.90

¦ QUARTÉ+ 15-4-10-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 3 240.60
Dans un ordre différent 127.60
Trio/Bonus (sans ordre) 31.90

¦ QUINTÉ+ 15-4-10-5-11
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 41 207.60
Dans un ordre différent 315.—
Bonus 4 63-
Bonus 3 21-

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 34.50
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I Une haute pression est centrée sur
j*. le Danemark. Elle s 'étend jusqu ' aux

Alpes et y entretiendra un temps doux 
éÊÊm "7 MmmiM ces prochains jours.
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Vendredi 12 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 12 mars:
«Mars pluvieux, an disetteux» 1996 - La Chine entame plusieurs sé-

71e jour de l'année ries de manœuvres militaires à tir réel
Le proverbe du jour: dans le détroit de Formose, près de Taï-

Sainte Justine «Toutes les fois qu'on attend le retour de wan.
l'ordre , on ne peut se tromper que sur la

Liturgie: férié du Carême. Osée 14,2-10: date.» (Proverbe français) 1986 - Les Espagnols approuvent par
Nous ne dirons plus «Notre Dieu» à référendum le maintien de leur pays au
l'œuvre de nos mains. La citation du jour: sein de l'OTAN.
Marc 12, 28-38: Tu aimeras le Seigneur «Dans le tango, on ne voit que des fi-
ton Dieu de tout ton cœur, et ton pro- gures qui s'ennuient et des derrières qui 1968 - L'île Maurice, possession britan-
chain comme toi-même. s'amusent.» (Georges Clemenceau) nique, accède à l'indépendance.
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Un coin de Sardaigne à Avry-Bourg
Ristorante Corallo
1754 Avry-sur-Matran
Téléphone: 026/4702315
Fermé dimanche tout le jour et lundi soir

A tout client qui entre dans son res-
taurant , le patron Antonio le gratifie
d'un «buon giornio Dottore» s'il est
un monsieur qui porte cravate ou
d'un «buon eiorno bella sienora» si la
cliente a quelques velléités de séduc-
tion! Antonio est d'abord Sarde et ,
par la force des choses, Italien. Il en
est fier et vous parlera en italien avec
un immense plaisir. L'ambiance est
donnée. Le décor est modeste comme
les prix. Le service est rapide. Voilà
l'endroit idéal pour la pause de midi,
mais il commence à être connu. Il

À MIDI

La carte du Corallo est typique des
trattorie. En plus des plats de pâtes,
elle offre chaque jour deux menus:
l'un à 13 fr., l'autre à 14 fr. Vous pour-
rez ainsi choisir entre une escalope au
citron ou des penne all' arrabbiata ,
nnp frinasspp dp lanin nu (les ncntip

alla fiorentina , du filet de cabillaud à la
tomate ou des fuselli aux brocoli.
Nous avons goûté l'escalope au citron
et le filet de cabillaud. C'était correct ,
mais pas de quoi se pâmer.

Par contre , les spécialités de la se-
maine réservent de très bonnes sur-
nrieps T r\rs dp nntrp nremièrp. visitp.

la polenta était à l'honneur. Elle est
apprêtée soit avec des bolets, soit du
gorgonzola ou des tomates. En Italie ,
on attribue à la polenta la vertu de
soigner les peines de cœur. Eh bien , si
vous avez un chagrin d'amour, courez
chez Antonio pour y déguster sa po-
lenta aux bolets car. auand on la man-
ge, on oublie tout. On ne sent que la
tiédeur des grains qui fondent sur la
langue. Fermez les yeux et savourez.
Et dire que certains Anglo-S axons
traduisent «polenta» par «porridge de
maïs»! Vous pouvez aussi essayer
d'autres spécialités les yeux fermés,
comme la friture de seiches ou les
nenne, aile vnntrolp . (nalnnrHesV

LE SOIR
Mais c'est le soir qu 'Antonio dé-

ploie tout son art .
Commencez par les antipasti tradi-

tionnels: tomates séchées et cœurs
d' artichaut à l'huile d'olive, olives de
Sardaigne, tomates et mozzarella.

Pour le plat principal , choisissez le
nniççnn crrillp '¦splnn l'nrrivnop Antnnin

vous cuisinera de magnifiques dorades
ou des bars. Avant de les griller, Antonio
vient vous présenter les diverses pièces
de poissons. A vous de faire votre choix.
Les poissons sont simplement passés au
gril et servis avec une sauce à base
d'huile d'olive et de citron. Et n 'allez
pas lui dire que la meilleure huile d'oli-
ve est française. Il vous en tiendra ri-
cnipiir npnHnnt hipn trnis minntpsl NP

vous privez pas de goûter le pain sarde
que l'on nomme «carta da musica», par-
ce qu'il est aussi mince que du parche-
min. Par ailleurs, il est si fragile que le
bruit que l'on produit en le croquant a
été comparé à une «mélodie». Ce pain
est fait de pâte sans levain, abaissée en
grands disques de l'épaisseur d'un bri-
celet et cuite iusau'à ce Qu 'elle soit do-
rée et croustillante.

Finissez par une autre spécialité
sarde: une tartelette confectionnée
avec du fromage de brebis, du sel, du
citron et du miel , que les Sardes ap-
pellent «Ceadas». Le mélange du
goût acidulé du fromage de brebis
avec ceux du miel et du citron est le
témoin d'une cuisine authentique qui
n'ntilisp. nnp IPS nrnHuits HP sa terrp

LES VINS
La carte offre les vins traditionnels

italiens comme le Chianti et le Mon-
tepulciano d'Abruzzo (15 fr. 5 dl).
Osez les vins sardes, par exemple la
Monica rouge, ou le Rosato di Alghe-
ro (27 fr. la bouteille), qui se marie
très hipn avpr lp nnissnn R DMRT TA

Coups de cœur¦¦¦¦¦¦niHMII ^HHHHBi ^HH
l'atmosphère

très chaleureuse;
l'authenticité des goûts;

les prix modérés.


