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Comment faire acheter des livres
suisses aux lecteurs français?
Le Salon du livre de Genève lectorat de Suisse romande tion que parisienne et la Ro- tions indispensables. Or, non
qui va s'ouvrir cette semaine est en croissance nulle. Les mandie y fait figure de bien seulement ils ne baissent pas
n 'invite pas d'éditeurs suisses, éditeurs, qui de leur côté pu- lointaine province. Ignorés, les bras, mais ils visent , les
Ils y sont chez eux, avec l'illu- blient toujours plus de titres, les éditeurs romands doivent effrontés , la qualité littérai-
sion, le temps d'une petite se- sont donc bien obligés de se battre pour lancer leurs au- re, ignorant crânement que
maine , d'être aussi impor- trouver des lecteurs ailleurs, teurs avec des moyens déri- -c 'est un non-sens écono-
tants que les autres. Mais le Or, en France il n 'est d'édi- soires et quelques subven- mique. ¦ 21
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Hypothèques.
Baisse exigée
Monsieur Prix exige une bais-
se rapide des taux hypothé-
caires après la décision de la
Banque nationale suisse de
réduire son taux d'intérêt di-
recteur. Le taux devrait at-
teindre à 3,75%. ¦ 5

Ventes d'armes. Un
embargo contre l'OTAN?
Avec son statut international
de neutralité , la Suisse devrait-
elle s'abstenir de vendre des
armes aux pays de l'OTAN?
Notre pays applique déjà pareil
embargo vis-à-vis de la Yougo-
slavie. ¦ 7
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Basket. L'optimisme
d'Alain Dénervaud
Menant 2-0, Olympic se rend à
Lugano avec l'idée d'en finir au
plus vite. Alain Dénervaud voit
assez bien ce match comme le
dernier de la série. ¦ 31

Santé. Un médiateur
pour les patients
Le projet de loi sur la santé, qui
va être soumis aux députés fri-
bourgeois, met le patient au
centre de ses préoccupations. II
instaure une commission à la-
quelle sera confié un rôle de
médiatrice. ¦ 11

Avis mortuaires 26/27
Feuilleton 25
Mémento 25/28
Radio-TV 29/30
Cinéma 32
Météo 40
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Expo. Les années
Nabokov à Montreux
Selon l'ancien calendrier russe,
il y a cent ans jour pour jour que
naissait l'auteur de «Lolita». La
Riviera qu'il adopta pour son
calme lui rend hommage en
deux expositions qui voient se
côtoyer les trois grandes pas-
sions de l'écrivain: l'écriture, les
papillons et les échecs. ¦ 23
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Irlande: les
armes en question

Keystone

~77] En Irlande du Nord, le 10 avril
> ! j : marque le premier anniversai-
J-Hj re de la conclusion de l'ac-
•fyï cord de paix du Vendredi-
__»*__ Saint. Or, la question du
Af désarmement des milices pa-

ramilitaires et la nomination
des ministres continue de bio
quer tout progrès. L'enthou-
siasme entourant la conclu-
sion de l'accord de paix il y a
un an s 'est bel et bien dissipé
La lenteur de la mise en
œuvre et la crise liée au

désarmement des groupes paramili-
taires qui paralysent actuellement le
processus ont encouragé un senti-
ment de frustration tant chez les pro-
testants unionistes que les catho-
liques nationalistes.
A ce jour, seuls quelques chapitres de
l'accord de paix ont été mis en œuvre.
Près de la moitié des prisonniers pa-
ramilitaires ont ete relâches de ma-
nière anticipée, comme le prévoyait
l'accord. L'armée britannique s 'est re-
tirée des principales villes de la pro-
vince. Et les députés de la nouvelle
assemblée ont été élus et ont pris
leurs sièges. Or, le transfert des pou-
voirs de Londres à Belfast, prévu pour
le 10 mars, n 'est pas prêt d'être réali-
sé. Le premier ministre unioniste pro-
testant David Trimble refuse toujours
de siéger avec des ministres du Sinn
Féin, soit l'aile politique de l'Armée
républicaine irlandaise. Et ce tant que
l'organisation terroriste n'aura pas
commencé à détruire son arsenal.
De leur côté, les députés du Sinn
Féin maintiennent que le désarme-
ment n 'est pas une précondition à la
nomination de ministres et deman-
dent a ce que raccord de paix soit mis
en œuvre. La semaine dernière, mal-
gré une intense ronde de négocia-
tions menées par les premiers mi-
nistres britannique et irlandais, les
partis n 'ont pas réussi à trouver un
compromis. Et il est d'ores et déjà dif-
ficile d'imaginer que les nouveaux
pourparlers - qui débuteront mardi
prochain - réussissent à mettre fin à
la crise. Maryam Michal-Maguire

Le président
tué lors d'un
coup d'Etat

NIGER

Le président nigérien Ibrahim Baré
Maïnassara a été abattu hier lors d'un
coup d'Etat qui aurait fait plusieurs
morts. Selon des témoins, des soldats
rebelles auraient tiré sur le président à
l'aéroport , d'où il s'apprêtait à partir
pour une tournée à l'intérieur du
pays. L'armée patrouille dans la capi-
tale qui semble calme. Le décès du
président intervient «à un moment
particulièrement grave dans 1 histoire
du pays», a déclaré le premier mi-
nistre Ibrahim Assane Mayaki. Il a in-
diqué qu 'il s'apprêtait à annoncer la
dissolution du parlement. Le gouver-
nement actuel resterait en place.

La route en direction de la prési-
dence a été coupée et l'armée pa-
trouille dans les rues de la capitale. Il
n 'y a pas de combats pour le moment,
a indiqué Jean-Maurice Délèze, res-
ponsable pour l'Afrique de l'ouest à
la Direction du développement et de
la coopération (DDC). Celui-ci a pu
entrer en contact avec le bureau de la
DDC à Niamey. Selon Giorgio Bian-
chi, responsable de ce bureau , des me-
sures ont été prises pour assurer la sé-
curité des 46 ressortissants suisses.
dont onze doubles nationaux , qui vi-
vent au Niger. Ces Suisses sont en ma-
jorité des coopérants et des mission-
naires. A l'initiative de l'ambassade,
un plan de mesures de «sécurité d'ur-
gence» a été mis en place. ATS/AFP

HONG KONG

La région administrative spéciale
est toujours dans le brouillard
La pollution est le premier changement qu'on remarque dans l'ex-colonie britannique depuis son
retour dans le giron chinois. L'apathie écologiste force la comparaison avec les villes de Chine.

R EPORTAGE

Plus 
l'hélicoptère remonte vers

le nord , moins la visibilité est
bonne. Il a décollé , une demi-
heure plus tôt , sous un ciel
d'un bleu éclatant , en plein

cœur de Central , le quartier d'af-
faires de Hong Kong. Vue parfaite
sur Junk Bay, Rocky Harbour , High
Island Réservoir; un peu moins nette
sur la «ville nouvelle» de Sha Tin.
Mais, en approchant de Sha Tau Kok
et de la frontière chinoise, les cou-
leurs s'estompent , le relief se dilue , le
paysage se voile. La rivière frontaliè-
re se devine plus qu 'elle ne se voit.
De l'autre côté, les gratte-ciel de la
«zone économique spéciale» de
Shenzhen sont engloutis dans un
épais brouillard.
PREMIER CHANGEMENT

Ce jeu de silhouettes évoque une
peinture chinoise traditionnelle mais
l'explication est moins romantique.
La pollution atmosphérique est le
premier changement qu 'on remarque
dans l'ex-colonie britannique, vingt
mois après sa rétrocession à la Chine,
même s'il n'y a pas de lien de cause à
effet. Le phénomène est plus marque
à la frontière , là où se concentrent les
fumées des usines de Shenzhen , mais
la pollution descend régulièrement
jusqu 'à Kowloon et l'île de Hong
Kong. «Certains jours », déplore un
ex-patrié , «on ne voit même pas de
l'autre côté de Victoria Harbour , à un
kilomètre...»

EFFET DE LA DELOCALISATION
Hong Kong paie ainsi le prix de la

délocalisation de ses industries pol-
luantes dans la province chinoise de
Guangoong. D'autres influences sont
à considérer , cependant: la croissance
démographique et l'augmentation du
parc automobile qu 'elle entraîne. Ce
sont les véhicules diesel , et plus parti-
culièrement les taxis et les bus dans
une «région administrative spéciale»
(SAR) qui décourage, faute d'espace,
la possession d'une voiture privée qui
sont montrés du doigt.

On sait qu 'un moteur mal réglé
pollue autant que cent véhicules en
bon ordre de marche, mais nul n'a ou-
blié les émeutes de janvier 1984 - les
pires depuis les débordements de la
Révolution culturelle chinoise en
1967 - quand le gouvernement tenta
de réglementer l'immatriculation des

La pollution atmosphérique est le premier changement qu'on re-
marque dans l'ex-colonie britannique, vingt mois après sa rétroces-
sion à la Chine, même s'il n'y a pas de lien de cause à effet. Keystone

taxis. Aussi les autorités hésitent-elles
à intervenir. Elles y inclinent d'autant
moins que la population ne les y pres-
se ni peu ni prou. Personne n 'ignore
que les chaussures blanches d'Emily
Lau, la Pasionaria locale étaient
noires à l'issue d'un meeting politi que
à Causeway Bay mais, alors que Hong
Kong compte 6,6 millions d'habitants,
note le quotidien «South China Mor-
ning Post» , on n'apercevait que... trois
personnes dans les galeries réservées
au public , le 25 novembre dernier ,
quand le parlement local (Legco) dé-
battit de la qualité de l'air. Le fait est
que la population a toujours été da-
vantage préoccupée par la pollution
sonore et que, sur ce plan , la fermetu-
re de l'aéroport de Kai Tak depuis
juillet 1998 a considérablement amé-
lioré les conditions de vie de cen-
taines de milliers de citadins.
PROBLEMES RESPIRATOIRES

Et pourtant... L'Université chinoise
de Hong Kong a démontré l'incidence
de la pollution sur les hospitalisations
d'enfants pour problèmes respira-

toires. Des écoles envisagent de sup-
primer les cours d"éducation phy-
sique dans certains quartiers particu-
lièrement pollués. Non rentable , la
seule usine de recyclage du papier de
l'ex-colonie, Concordia Paper, a fer-
mé ses portes en novembre, laissant
les déchets s'accumuler au rythme de
500 tonnes par jour. Des mutations
génétiques ont été observées dans la
faune et la flore marines, que les
scientifi ques imputent aux rejets in-
dustriels dans les eaux de Hong Kong
mais aussi aux agents chimiques utili-
sés dans les peintures pour navire.
Cela fait vingt ans, au demeurant ,
qu 'on ne nage plus dans Victoria Har-
bour , où des joutes amicales étaient
organisées depuis 1860...

Le Gouvernement de la SAR se
flatte de consacrer une part croissan-
te des dépenses publi ques à l'environ-
nement - 3,3% en 1998 contre 0,8% il
y a dix ans - mais il n'entend pas se
départir de son orthodoxie libérale.
Une subvention aurait pu sauver
Concordia Paper mais elle lui a été re-
fusée, au motif qu'elle aurait créé un

dangereux précèdent , a fortiori en
pleine crise asiatique qui affecte du-
rement Hong Kong et met de nom-
breuses entreprises en difficulté.
CROISSANCE À LA BAISSE

Avec des prévisions de croissance
économique continuellement revues
à la baisse - l'estimation de 4,5%
pour les cinq prochaines années a été
ramenée récemment à 3,5% par la se-
crétaire au Trésor, Denise Yue - et un
chômage record de 5,8% au quatriè-
me trimestre 1998 (soit deux fois plus
qu'à la fin 1997), la priorité n'est ma-
nifestement pas à l'écologie. «Ce qui
importe d'abord» , confirme Diane
Stormont , présidente du Foreign Cor-
respondents 'Club, «ce sont l' emploi
et les prix de l'immobilier» .

Dans une société où l' argent est roi ,
les entreprises qui trient volontaire-
ment leurs déchets, reçoivent royale-
ment un diplôme! Dans une des cités
les plus technologiques du monde, le
recyclage reste donc une curiosité.
Pourtant , les trois décharges de Hong
Kong, où l'on déverse en outre quoti-
diennement 16000 tonnes d'ordures
ménagères, seront saturées en 2015.
Pour répondre aux besoins des trente
années suivantes, indique une étude
alarmante de «The Postmagazine», il
faudra 860 hectares de décharges sup-
plémentaires. Des terrains à regagner
sur la mer qui suffiraient à loger le
supplément de population escompté
pour cette période...
FAIBLE CONSCIENCE ECOLO

«Les défis posés à Hong Kong en
matière d'environnement sont com-
parables à ceux qu'affronte toute
grande métropole moderne» , com-
mente un haut fonctionnaire. Un an
et demi après le transfert de souverai-
neté , ils sont , ironiquement , surtout
comparables à ceux que la Chine doit
relever - un rapport de l'Organisa-
tion mondiale de la santé révèle que
neuf des dix villes les plus polluées de
la planète sont situées en République
populaire. Et , dans un cas comme
dans l'autre , la conscience écologiste
paraît faible. «Le nouveau réseau
d'égouts a sept ans de. retard et le
budget est grossièrement dépassé» ,
constate Diane Stormont. «C'est
beaucoup plus grave que la contro-
verse suscitée par l'ouverture ratée
du nouvel aéroport de Chek Lap Kok
en juillet , mais on n'en parle pratique-
ment pas.» PHILIPPE PAQUET

La Libre Belgique

MISSION HUMANITAIRE

Les rebelles doivent rendre
les corps des 4 Soudanais tués
Le ministre soudanais des Affaires
étrangères, Moustafa Osman Ismaïl, a
incité , hier à Genève, la communauté
internationale à faire pression sur les
rebelles sudistes pour qu 'ils restituent
les corps de quatre Soudanais assassi-
nés au sud du pays, où ils se trouvaient
en mission humanitaire. Ces quatre
hommes avaient ete enlevés par 1 Ar-
mée de libération des peuples du Sou-
dan (SPLA) le 18 février avec deux
délégués suisses du CICR. Ceux-ci
avaient été libérés le 12 mars, alors
que les Soudanais - trois respon-
sables gouvernementaux et un em-
ployé du Croissant-Rouge local - ont
été tués dans des circonstances
contestées.

La SPLA affirme qu 'ils ont été pris
dans des tirs croisés entre rebelles et
forces gouvernementales alors que le
Gouvernement de Khartoum parle
d'exécution. Le ministre des Affaires
étrangères a accusé la SPLA de «bar-
barie». Cette exécution viole toutes
les conventions internationales , a-t-il
déclaré lors de sa conférence de pres-
se genevoise. Les rebelles s'étaient
encore déclarés prêts à garantir la sé-

curité des missions humanitaires en
novembre 1998. Le gouvernement
déplore que la communauté interna-
tionale , et surtout le CICR, n'aient
pas exercé une pression suffisante sur
la SPLA pour obtenir la libération
des six otages. La différence du traite-
ment réservé aux otages suisses et
soudanais constitue une discrimina-
tion aux yeux du ministre Osman Is-
maïl. Dans un entretien avec le prési-
dent du CICR Cornelio Sommaruga,
le chef de la SPLA John Garang avait
pourtant promis le 22 mars la libéra-
tion de l'employé du Croissant-Rou-
ge et un traitement correct pour les
trois autres Soudanais. Le Gouverne-
ment de Khartoum avait rejeté cette
offre , exigeant une libération simulta-
née des quatre otages.

Le CICR n'a pas pris position sur
les reproches de Khartoum. L'organi-
sation estime avoir fait tout ce qui
était en son pouvoir, ayant exigé une
enquête approfondie sur la mort des
quatre hommes. Il avait aussi deman-
dé la coopération de la SPLA pour la
restitution des dépouilles.

ATS

SOMMET SINO-AMÊRICAIN

Droits de l'homme: on peut
s'améliorer, déclare M. Zhu
Le premier ministre chinois, Zhu
Rongji , a reconnu jeudi qu'il restait
des progrès à faire en Chine dans le
domaine des droits de l'homme. «Je
concède qu 'il reste encore des choses
à améliorer» , a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse commune avec
son hôte , le président américain Bill
Clinton. «Il ne faut pas être trop im-
patient mais, pour être honnête , je
peux vous dire que je le suis encore
plus que vous», a ajouté Zhu Rongji.

Après une journée de négociations
compliquées, sur les questions com-
merciales, les droits de l'homme et les
allégations d'espionnage nucléaire
chinois, Bill Clinton a salué le «dia-
logue vivant» que les deux pays entre -
tenaient depuis deux siècles. «Seuls
les bons amis se disent ce qu 'ils pen-
sent vraiment» , a déclaré le président
américain . Il a également rendu hom-
mage à son invité pour la mise en pla-
ce de réformes économiques impor-
tantes et la lutte contre la corruption.

Dans la journée , on a appris que les
deux pays avaient fait des «progrès si-
gnificatifs» en vue de l'intégration de
la Chine au sein de l'Organisation

mondiale du commerce (OMC) mais
qu 'ils poursuivraient leurs négocia-
tions au cours ces prochains mois. Les
deux parties avaient espéré annoncer
un accord en vue de l'entrée de la
Chine dans l'OMC, qui compte 134
membres. Cela devait même être le
plat de résistance du voyage de neuf
jours de Zhu aux Etats-Unis, le pre-
mier d'un premier ministre chinois en
quinze ans. Seule avancée enregistrée
jeudi , la Chine a accepté de modifier
ses règles sanitaires pour les animaux
et les plantes afin de permettre l'im-
portation de viande, de blé et
d'agrumes des Etats-Unis.
ESPIONNAGE DEMENTI

Le premier ministre a déclaré ne
pas avoir «connaissance de quelque
affaire d'espionnage qu 'il soit». En
mars, le «New York Times» révélait
qu 'un ingénieur chinois travaillant à
Los Alamos, centre de recherches nu-
cléaires des Etats-Unis, aurait espion-
né au profit de Pékin. Ces informa-
tions ont déclenché la colère des
républicains mais la Chine a démenti
toute implication. ATS



Kosovo: cinq hebdos
européens analysent

R E V U E  DE P R E S S E

L
'hebdomadaire allemand «Die
Woche» note qu 'avec les Albanais

qui fuient le Kosovo, on joue à se ren-
voyer la balle. Le paradoxe de cette
guerre, c'est qu 'au nord de la frontière
entre la Yougoslavie et la Macédoine,
les avions de l'OTAN lâchent des
bombes, tandis qu'au sud, ils livrent
des tentes et des couvertures à ceux
que les Occidentaux n'ont pas réussi à
protéger. Le mot d'ordre, relève «Die
Woche», c'est en effet de fournir l'aide
humanitaire sur place. Car les Etats
européens ne parviennent pas à s 'en-
tendre sur un système de quotas d'ac-
cueil des déportés du Kosovo.

Pour «Le Nouvel Observateur», il
ne faut pas cesser les bombarde-
ments en Yougoslavie: ce serait une
capitulation devant les crimes du na-
tionalisme, aux conséquences incal-
culables pour l'Europe. Se contenter
de reloger les Kosovars à travers l'Eu-
rope, ajoute le maqazine français ,
jouer les assistantes sociales des pu-
rifications ethniques aboutirait aux
mêmes résultats. Selon «Le Nouvel
Obs», à défaut de faire régner les
droits de l'homme dans le monde en-
tier, l'Europe se doit à elle-même de
faire cesser la barbarie sur son propre
sol. II convient donc, par tous les
movens. de libérer le Kosovo.

UN NOUVEAU CONCEPT RATÉ
Pour «Knack», la crise du Kosovo

donne un avant-goût de la future ar-
chitecture européenne de sécurité.
Pour son cinquantième anniversaire,
rappelle le magazine belge, l'OTAN
devrait adopter à la fin d'avril son nou-
veau concept stratégique. En réalité,
elle le met déià en oratiaue en Youao-
slavie, et, selon «Knack» , ce n 'est pas
une réussite. L'OTAN affirme qu 'elle ne
veut pas devenir le gendarme du mon-
de. Mais les bombardements en You-
goslavie démontrent le contraire:
l'OTAN a adopté un comportement ar-
bitraire et violent à l'encontre d'un
pays souverain, sans avoir demandé
l' ur i.r.r.o_.t.r.n W__c Mafinne? / /rw__c

«Marianne» se demande si l'OTAN
survivra au devoir d'ingérence. Depuis
que le péril soviétique est écarté, sou-
ligne l'hebdo français, on vit dans la
nostalgie d'une époque où chacun sa-
vait jusqu 'où ne pas aller trop loin. Au-
jourd'hui, le «devoir d'ingérence »
Drend le Das sur le Drincioe de souve-
raineté. Dès lors, que fera l'OTAN si
chaque Etat se réserve le droit d'inter-
venir chez son voisin pour y faire res-
pecter les droits d'une minorité qu 'il
juge martyrisée? s 'interroge l'hebdo,
qui constate lui aussi que l'ONU a été
laissée en marge de la guerre. Mise à
l'énart lemnnraim nu tinrahle>7

LES ÉGLISES ORTHODOXES
«L'Espresso» décrit la volte-face du

pape Jean-Paul II, qui invite l 'Occident
à faire la paix avec le bourreau Milose-
vic. Le Vatican, rappelle l'hebdo italien,
était favorable à une intervention mili-
taire en Croatie et en Bosnie. Au Koso-
vn r.f> n '*..<;. ns.. te rp.c- Fn affet e>y-
plique «L'Espresso», Jean-Paul II fait
tout son possible pour renouer le dia-
logue avec les Eglises orthodoxes. II a
programmé un voyage en Roumanie
et espère se rendre bientôt à Moscou.
Si le pape s'était rangé du côté des
agresseurs de la Serbie, conclut le
magazine, tous ses plans se seraient
écroulés Tannuv Vf.rhnr.RRl

MONT-BLANC. Une association
des familles de victimes
0 Plusieurs membres des familles des
victimes françaises du drame du tun-
nel du Mont-Blanc (au moins 40
morts) ont décidé de créer une asso-
ciation de défense. Une famille gene-
voise a déjà porté plainte afin d'obte-
nir la vérité et de nr_ .ver.ir He
nouvelles tragédies. Cette association
mènera des actions destinées à faire
toute la lumière sur cette affaire. Les
familles ont l'impression d'être écar-
tées de l'enquête , a indiqué l'avocat de
l'association , Alain Jakubowicz , du
Barreau de Lyon. Par ailleurs, le prési-
,1 . _l_ I-. C I j C .j t  J - J..

tunnel du Mont-Blanc , Rémy Char-
don , et le directeur général , Gilbert
Roubach , ont été entendus jeudi par
la police judiciaire , à titre de témoins.
Les premiers résultats de l'enquête
administrative et technique doivent
être remis lundi à leurs commandi-
taires à Paris et les conclusions de-
vraient être renHnec nnhlimip c ATÇ

CONFLIT DE YOUGOSLAVIE

L'afflux de réfugiés en Macédoine révèle
la crispation entre Slaves et Albanais
Confinés dans les camps, victimes de tracasseries, les réfugiés suscite
des Macédoniens que la peur d'une invasion fatale du petit Etat.

T

reize passagers ont raté jeudi
soir l'avion de la présidente
de la Confédération à Skopje.
Treize réfugiés du Kosovo re-
tenus par la police sur le che-

min de l'aéroport , où les attendaient
Ruth Dreifuss et la vingtaine de déra-
cinés désormais avec leurs proches en
Suisse. Radmila Kiprijanova, vice-
premier ministre en tailleur rose,
conteste que la Macédoine complique
les départs qu 'elle devrait ardemment
souhaiter. Mais une adolescente de
Pristina , prête à embarquer pour
Francfort munie d'un visa sous la pro-
tection d'un Allemand qui la menait à
sa mère, a aussi été retenue par les
agents avant de gravir la passerelle.
L'afflux de 130000 Kosovars en Ma-
cédoine révèle crûment la crispation
de la majorité slave, solidaire des
Serbes, face aux Albanais déjà perçus
avant ta rricp rnmmp nnp minnritp
menaçante.

Contrairement aux Kosovars trans-
férés d'un camp visité par Ruth Drei-
fuss sur le tarmac par un hélicoptère
de l'OTAN, les retardataires arri-
vaient d'ailleurs en bus. La police, qui
confine les exilés dans leurs enceintes
et multiplie les contrôles routiers, a
bloqué ces voyageurs suspects pour-
tant accompagnés de fonctionnaires
de l'Office fédéral des réfugiés.
Lorsque les palabres ont abouti , l'es-
pace aérien était fermé et l'avion de la
présidente parti. Ramenés sous leur
tente, les candidats au regroupement
familial ont finalement décollé hier à
rioctir»of«sMt Aa lo Ciiiroo

RUDESSE DE L'ACCUEIL
Une autre déconvenue attendait

jeudi le secrétaire d'Etat belge à la co-
opération. Interdit d'accès à Radusa ,
qui abrite 1500 Albanais sans latrines
loin de la capitale , il à dû s'entretenir
avec les réfueiés à travers les barbe-
lés. Un journaliste turc a déploré hier ,
lors de la conférence de presse du
gouvernement , la rudesse de l'accueil
réservé au représentant d'Ankara qui
préparait la livraison de tentes dans
un autre camp.

Le général et les ministres présents
- tous Slaves en dénit de leur coali-

Albanais du Kosovo réfuaiés en Macédoine. «Entre les Albanais et
nous, ce n'est pas I love you.
sovo. Ils créeront une grande
donien. Kevstone

tion avec un parti albanais - ne s'oc-
cupent ni de diplomatie ni d'affaires
sociales. «Quelles mesures pensez-
vous prendre à l'encontre de nos col-
lègues étrangers qui salissent le
pays?», a demandé un localier. Rad-
mila Kinriianova en a nrofité nour dé-

Clinton est fou de leur donner le Ko
Albanie», exnliaue un ouvrier macé

fendre la république de 2 millions
d'habitants qui voit soudain gonfler
de 10% sa population. Jusqu 'au «net-
toyage» brutal de Blace, camp fronta-
lier comparé à l'enfer.

La presse locale s'inquiète aussi
des exipences prétendues du HCR.

moins la compassion

telles un terrain de football , pour les
réfug iés. Autre sujet débattu , le
meurtre d'un garde-frontière par un
clandestin «en veste noire» est déjà
interprété par l'homme de la rue
comme l'irruption des «terroristes»
He l 'Armée He lihératinn Hn Kncnvn
(UCK).

MACÉDONIENS ANXIEUX
Les Macédoniens, économique-

ment aux abois, sont anxieux. «Entre
les Albanais et nous, ce n 'est pas
«I love you». Clinton est fou de leui
donner le Kosovo. Ils créeront une
longue Albanie», explique un ouvrier
de Skopie. «Comme orthodoxe, j e me
sens proche des Serbes. Imaginez ce
qui se passera si un réfugié sur 10 est
membre de l'UCK. Et comme les Al-
banais ont beaucoup d'enfants , bien-
tôt ils seront 500000» , dit un comp-
table au fait que la minorité
parcourue de frissons autonomistes
rattraperait alors la majorité avare de
ff-t î pccinnc _v Ç_=»lr*n m_ =»c omic Af * Ré»1_

grade, la Serbie déversera ses 600000
réfugiés au Kosovo. Les Albanais ne
pourront pas rentrer» , redoute Sre-
ten , un jeune homme de 25 ans. La
communauté internationale , qui favo-
rise le maintien des déracinés près du
Kosovo en misant sur un rapatrie-
ment rapide, n'a soulaeé la Macédoine
que de quelques milliers. Sadako
Ôgata, patronne du HCR de passage
hier à Skopje, estime que l'effort hu-
manitaire permettra bientôt d'avoir
la situation «sous contrôle» . Elle a
même arraché aux autorités la pro-
messe de garder leur frontière ouver-
tp pn pae Ae» nr\nvpl afflnv \Actic la

compassion reste étrangère au petit
peup le macédonien , inquiet avant
tout pour la survie de son Etat.

VÉDnMim it_ PA cr-\i I I C D

Face à l'OTAN, Moscou hausse le ton
Le monde occidental a été pris de
court par la montée d'adrénaline du
côté de Moscou. Revenant de Belgra-
de où il avait rencontré le président
Milosevic, le président de la Douma ,
Guennadi Seleznev a déclaré que Bo-
ris Eltsine avait donné l'ordre de reci-
bler les missiles nucléaires russes sur
les pays de l'OTAN. Il faisait allusion
à une conversation nrivée nn'il avait
eue avec le président russe.

Quelques heures plus tard , dans
son discours télévisé , Boris Eltsine
n'a pas abordé ce point démenti
entre-temps par les militaires. Mais il a
haussé le ton et , aprè s avoir répété
que la Russie ne se laisserait pas en-
traîner Hanc le rnnflit il a ainuté «sauf
si les Américains nous y poussent».
Néanmoins, il continue à rejeter les
demandes d'envoi de matériel militai-
re, ce qui reviendrait à rompre l'em-
bargo décidé par l'ONU et à faire en-
trer la Yougoslavie dans l'union
Russie-Belarus signée en mai 1997, ce
qui reviendrait à être obligé de dé-
fpnHrp \/_ilr»Qpvir nar lpç armée

LIGNE ROUGE DESSINÉE
En fait , ce remue-ménage prouve

que les Russes commencent à
prendre au sérieux les discussions sur
l'éventuel envoi de troupes au sol par
l'OTAN, un revirement auquel les
nnininne niinlinnpc r*rpir.pnt alpe ennt
peu à peu préparées par les constants
reportages sur les réfugiés kosovars.
Et , de toute évidence, ils ont voulu
dessiner une ligne rouge.

Car, dans cette affaire , les Occiden-
taux se comportent un peu comme
dans la question de l'élargissement de
l'OTA M* cr.it ile taKlpnt cnr t*inrar.api.

té de la Russie à exprimer son opposi-
tion de manière tangible vu sa faibles-
se économique, soit ils expliquent que
ce sont des gesticulations destinées à
leur opinion publi que mais que «au
fond , ils savent que nous ferons ce
que nous avons décidé». Suivant ce
raisonnement , les Russes ayant été
/Tvntro.nte At * rortar on V» i l  _-> _-!*¦_ __*,* Ao»

dénoncer les frappes aériennes, se-
raient demain contraints de regarder
les troupes de l'OTAN pénétrer au
Kosovo. Cette attitude est pourtant
en contradiction avec la volonté poli-
tique , constamment répétée, de vou-
loir associer la Russie à toute solution
capable d'assurer la sécurité en Euro-
np

POLITIQUE INTERNE?
Ce souci stratégique ne retire rien à

la dimension de politi que interne
mais il serait dangereux de l"y réduire
car la séparation entre les deux élé-
ments est floue. Boris Eltsine doit cal-
mer une population qui a de plus en
plus l'impression que l'Ouest l'a en-
dormie pour mieux la dévorer. Les
f-.aranrv.ac lpc nlnc Hivprcpc cp Hrmnpnt
r i 
libre cours, impliquant la volonté
américaine de dépecer la Fédération
de Russie après avoir favorisé le dé-
peçage de la Fédération yougoslave.
Cet anti-occidentalisme généralisé
trouve son expression politique dans
la fîniima nni mpnp nnp r.r\litimip
d'opposition au président , prépare
des élections législatives et doit voter
le 15 avril prochain sur l'éventuel
«impeachement» du président (le
mot est même entré dans le vocabu-
laire russe). Eltsine doit aussi comp-
ter avpp r imnat ipnrp Hpc mil i tairp c

qui , plus que les civils encore, se sen-
tent bernés et humiliés. Depuis le 24
mars, le ministre de la Défense et plu-
sieurs hauts gradés ont tenu des pro-
pos très durs. Dès le 30 mars, une ré-
union à huis clos de la Douma, en
présence du chef de l'état-major gé-
néral Anatr _ l i  î^vaphinp avait rlp hatti i
une proposition de la commission sur
les affaires militaires de modifier la
doctrine militaire russe et le concept
de sécurité nationale. Il s'agissait d'y
introduire la possibilité de lancer le
premier des attaques nucléaires aussi
bien que des attaques préventives «au
cas où les forces conventionnelles de
l'ennemi dénasseraient les nôtres».

SENTIMENT D'IMPUISSANCE
Il ne faudrait pas que le président

soit accusé de brader la sécurité na-
tionale après avoir soldé les intérêts
stratégiques russes dans la région. Un
geste a été fait en décidant d'envoyer
des vaisseaux dans l'Adriati que afi n
de «contrôler les activités de l'OTAN
et s'assurer qu 'elles ne portent pas at-
._ » ; . . .__  >, .„ _._; ,-,,,:.__ ,.__ i-. D ,.,._.;_... t,.:

encore les premières réactions occi-
dentales , celles du peu diplomate
chef de la diplomatie britanni que ,
Robin Cook , consistent à dire que la
sécurité de la Russie n 'est pas en cau-
se au Kosovo.

Ce oenre He Hérlaratinns nlnc nue
les rodomontades du président de la
Douma, montre que le danger réside
dans la combinaison d'un sentiment
de toute-puissance du côté des parte-
naires de l'OTAN couplé à un senti-
ment de totale impuissance du côté
de la Russie.

K l . . . .  Tl . „ .

Réfugiés de Blace
retrouvés
Des affrontements ont opposé hier
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) et les forces serbes à la fron-
tière entre l'Albanie et la Yougosla-
vie. Alors que l'OTAN maintient sa
stratégie de bombardements , le
HCR affirme avoir retrouvé la trace
des 10 000 réfugiés kosovars dispa-
rus mercredi dernier du camp de
transit de Blace sur la frontière entre
la Youaoslavie et la Macédoine Se-
lon le HCR, les disparus auraient
été transférés dans des camps en
Macédoine et en Albanie. L'organi-
sation a cependant reconnu que
leur localisation exacte n'était pas
encore connue. Par ailleurs, l'OTAN a
reconnu avoir peut-être causé des
dégâts, non voulus, à des habita-
tions autour d'une centrale télépho-
nique à Pristina (Kosovo) qui repré-
spntait nnp «rihle occontipllp» nnnr
les avions de l'Alliance. A Genève, le
secrétaire général de l'ONU a appe-
lé Belgrade à un cessez-le-feu au
Kosovo, qui une fois accepté, devra
entraîner la suspension immédiate
des bombardements aériens du ter-
ritoire de la République fédérale de
Yougoslavie. Kofi Annan a égale-
ment demandé à Belgrade de «reti-
rer ses forces du Kosovo» et à

campagne d'intimidation et d'expul-
sion de la population civile» .
Des exécutions de masse et des
viols auraient été commis au Kosovo,
indiquent des rapports en posses-
sion du Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye. C'est le haut com-
missaire de l'ONU pour les droits de
l'homme, Mary Robinson, qui l'a an-
„„_ ,„A u;„- x _ !__A._ . Dl.._.:_..._ IA

moins indépendants évoquent des
charniers dans lesquels les victimes
des exactions auraient été enter-
rées. Le rapport mentionne que
quatre camions de l'armée serbe
auraient été utilisés pour transporter
les cadavres. II affirme que des sol-
dats serbes auraient rançonné les
femmes pour leur permettre de fran-
_.u:_ i-. t _.I:J A-ro
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Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 102.55
1) Swissca Bond Int'l 107.05
1) Swissca Bond Invest CHF 1069.95
1 ) Swissca Bond Invest USD 1045.88
1) Swissca Bond Invest GBP 1313.23
1 ) Swissca Bond Invest AUD 1205.15
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 276.40
1) Swissca Sm.&Mid Caps 193.55
1) Swissca Europe 232.10
1) Swissca Asia 89.15
1 ï SwissM Amprir.a 243.10

Les 10 DIUS fortes baisses

Quadrant N -7.0
Physique P -5.9
Aletsch P -5.4
ENR P -4.1
Grasshopper P -3.7
STE GAZ Plaine RH N -3.7
SGS Surveillance N -3.6
Moevenpick N -3.4
Micronas N -3.1
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Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Al can
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Baffle Mt Gold
Baxter Inter.
Baver
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Coloate-Pal.

618
284.5

352 d
3850
266.5 d
31.3
2750

QR1

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

1) Swissca France
1) Swissca Germany
Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balanced
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
c,„ i__. _ icra

35.95
134.50
236.70

1258.78
1454.01
1648.58
1911.25
2354.96

4765.00
485.00
•uçnn

Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco

US 10 plus tOllS VOlHBieS Texas tnstr .
r Unilever

Unisys Corp.
CS Group N 2955101 United Technologies
UBS N 906765 ^.

b2
Zueblin P 799909 w
Ciba SC N 238781 Warner-Lambert
Novartis N 237481 Xerox
Zurich Allied N 178360 Cotées à l'étranger
Distefora P 144797 fî?!s" „. _,  ._ AmexcoNestlé N 115901 AMR
Swisscom N 113590 AT & T Corp
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Franc suisse Coca-Cola
71.5 71.05 Compaq Computei

30.45 30.5 Daimler Chrysler
139.25 136.5 Disney

59.3 60.35 Dow Chemical
39 38.75 Du Pont

174 182.75 Eastman Kodak
475 476 Exxon
189 182 d Fluor Corp

79.4 83 Ford Motor
124 126 General Electric
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57.35 62 Gillette

a 1 _ 1 .  Hewlet. -Parka.rl
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89 89.85 BMW
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128.5 125.75 Daimler Chryslei
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89 88.25 d Hoechst

69.5 68 Linde
66 60.9 Mannesmann

114.75 120 o SAP
272.5 277 Schering

R? fi 85 8 Siemens
190 194.75 Veba
870 885 Viag

45.8 46 VW
67 68
52 53.5 France

188 192.25 AIR France
17.5 17.8 Air Liquide

56 56.4 Alcatel
205.75 213.25 Carrefour

45.7 46.8 Elf Aquitaine
49.5 51 Group Danone
120 118.75 L'Oréal

76.35 77.1 LVMH
an? fi anfi Mirhelin

174 175 Neopost
101 100.75 Renault

150.75 150.75 Saint-Gobain
282.5 277
85.15 86 Pays-Bas

161 161 ABN Amro
100 102 Aegon

42.15 42.5 Ahold
198 176 d Elsevier
m H.. ; ING firnen

799 775 Philips Electro.
97.5 99.8 Royal Dutch

102.5 103 Unilever
88 89.4

Grande-Bretagne
Dollar British Airways

127.75 128.38 British Petroleum
49.94 50.31 British Telecom
83.88 85.25 Cable & Wireless
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Euro
78.40

299.00
36.20
36.35

626.00
49.80 d
85.25_ fl fis
43.70

548.00
127.50
283.80
108.50
63.30
51.40

1107.00
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Euro
16.22

141.10
110.40
715.00
127.30
230.50
612.50
227.60
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14.00
32.29
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Euro
19.25
87.40
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64.95
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VALEURS SUISSES
08.04 09.04

ABB n 418 418.5
ABB p 2084 2075
Adecco p 710 719
Agie Charmilles n 140 137
Alusuisse-Lonza n 1625 1655
Ares Serono p 2140 209C
Ascomn 493 51C
Ascom p 2470 2544
ATEL n 872 895
Attishoiz n 942 93C
Bachem n -B- 2302 2251
Bâloise n 1256 1283
BB Biotech D 511 508
BB Medtech p 148 146.5
BCV p 440.5 440
Belimo Holding il 455 457
Bernoise Ass. N 680 668
BK Vision p 332 340
Bobst n 840 d 850 d
Bobst p 1750 1755
Bon Appetu n 820 849
Bondpartners p 930 d 930 d
Christ n 450 d 465
Ciba SC n 117.25 117
Cicorel Holding n 301.5 302
Cie Fin. Michelin p 616 628
Cie Fin. Richemont o 2377 2365
Cie Fin Tradition p 70 91.9
Clariant n 719 723
Crossair bj 348 d 348
Crossair n 900 938
CS Group n 286 294.5
Danzas n 550 570
Disetronic p 3910 3960
Distefora Hld p 107.25 111.5
Edipresse p 362 368
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p 7400 7400
Escor p 28 28.95
Esec p 1230 1400
Feldschl.-Hûrli n 535 541
Fnrhn n R4R 655
Fotolabo p 473 473
Galenica -B- n 771 765
Sas Vision p 576 588
Georg Fischer n 500 515
Globusn 1180 d 1180 d
Gurit-Heberlein p 3800 3830
Helvetia-Patria n 1185 1220
Héro n 185 d 193
Hero p 754 766
Hilti bp 1035 1050
Holderbank p 1726 1739
Jelmoli n 288 285
Jelmoli p 1440 1440
Julius Baer Hld p 4985 5005
Kaba Hold n 805 815
Kardex p 410 410
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MOB N 59.7
CIE FIN TR P 31.3
Zueblin P 15.6
Esec P 13.8
SEZ N 9.3
NEW Venture P 7.8
SGS Surveillance P 7.6
Keramik HLD P 7.4
Gretag-Macb N 6.6
Indue, rio M fi fl

Keramik p 365 392
Kûhne& Nagel p 1130 1180
Kuoni n 5540 5500
LEM Holding p 265 265
Lindt n 41800 41800
Lindt p 41690 40500
Loeb bp 285 295
Logitech n 218 220
Micronas n 168.75 163.5
Mikron n 350.5 349
Motor Columbus p 3000 2990
Môvenpick n 176 170
Nestlé n 2660 2673
Nextrom Hold p 212 210
Nnvartk n 549(1 9527
Novartis p 2490 2524
Oerlikon-Bûhrle n 225 227
Orior Holding p 585 588
OZ Holding 1388 1400
Pharma Vision p 1065 1060
Phoenix Mécano p 713 695
Phonak Holding 1799 -1810
PubliGroupe n 715 745
Réassurances n 3465 3498
Rentenanstalt p 953 973
Rieter n 836 842
Roche bj 18325 18075
Roche p 27045 27040
SAIA-Burgess n 375 370
Sair-GrouDn 331.5 336.5
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Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
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
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306
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337

1296
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Kfl7
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266.5 d

30.5
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Q H 1

Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p •
Vontobel p
7nrir.h Allied
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13.4.99 0800-2230
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15.4.99 0800-1800

20.4.99 1300-2230
21.4.99 0700-2230
22.4.99 0700-2230
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TSU/U toucher Ŵ  Mani"» ' ' Annoncer

isaft. ito> 117

Informations concernant les tirs: jusqu'au 19.4.99 « 026/918 53 11; dès le 28.4.99 t» 0740/23 20 61.
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 8.3.99. Le commandement: Secteur d'instruction 12

nous ¦

. J

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
Ho la
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CIGARETTE AU BEC , VOUS METTEZ ENFIN UN POINT f*f
FINAL À VOTRE DERNIER ROMAN. HEUREUX , VOUS f ( ISO 9001
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POUR QUE VOTRE HISTOIRE À SUCCÈS NE ^^œj /̂
SE TRANSFORME EN SÉRIE NOIRE , ÉTEIGNEZ BIEN
VOTRE CIGARETTE !
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MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 litrn

3000-5999 litres 30.25.-

MÉTAUX

on achète...100 francs,

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

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

66.01
120.66
400.80

117647.06
10050.25
18867.92

41.07
11695.91

845.67
7843.14
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
1fin pcniirins

Achète

1.4708
-.978

81.1906
24.2081

-.82
- 9544

Vend

1.4992
-.998

32.4433
24.581 6

-.833
-.9691

11.7181
3.9972

73.1698
1.2365
1.6124
-.5075
2.4075
- Rf.43

Achète

1.45
-.94

80.62
23.85

-.8
-.92

11.32
3.88

71.12
1 18

-.46
2.31
-74

Vend

1.51
1.02

82.88
24.95

-.85
-.99

11.82
4.04

73.88
1 ?7

-.53
2.44
-85

3.9364
72.058
1.2155

1.588
-.4785
2.3605
- 7991

77.40
296.95
38.67
37.80

640.00
50.00
88.00
5.19(1
42.40

562.70
129.85
286.00
108.10
63.00
52.00

1062.00
o en

16.77
121.50 c
110.10
721.00
124.00
226.20
651.00
232.00
43.00
14.50
32.69

1_H r,n

Or-S/onc. 279 00 282 00
Or-Frs/Vg 13150 00 13400.-0
Vreneli 20 83.50 87 50
Napoléon 60.00 84.00
A-g.nl-fconce 4.B9 5.08
Argent- .rs/ko 231.00 240.00
Kruger Rand 279.20 289.20
Platlne-Vonce 352.00 362 00
Pl_t,n.-Frcr_n 1fifi7_fWl 171?_ n(l

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40

165064
7332.94

10197.70
5067.76
433070



Le SMI pousse
par Wall Street

B O U R S E

A l'issue de la semaine écourtée qui
J xsuit le week-end pascal, le marché
suisse enregistre quatre séances
consécutives de hausse. L'indice SMI,
en progression de quelque 350 points,
salue les nouveaux records historiques
inscrits par le Dow Jones et la baisse in-
attendue des taux directeurs décidée
parla Banque nationale Suisse.

Au sein des valeurs-vedettes, Novartis
(+5%) fait un retour remarqué sur le de-
vant de la scène et contribue nettement
à la hausse de l'indice SMI. Le groupe
pharmaceutique profite de la résurgen-
ce des spéculations de fusions et acqui-
sitions dans le secteur.

NESTLE DEMENT
Quant à Nestlé, elle dément les infor-

mations publiées dans la presse domini-
cale britannique, selon lesquelles elle se-
rait en négociations pour prendre le
contrôle de la société française UOréal,
le plus grand fabricant de cosmétiques
dans le monde. La multinationale conti-
nue de considérer sa participation de
49% dans Gesparal, société holding
contrôlant 53,7% de UOréal, comme un
investissement stratégique. Le titre ter-
mine la semaine sur une note inchangée.

Dans un autre secteur, ABB, qui a ré-
cemment formé un joint-venture avec la
société française Alstom, conclut un
contrat de 215 millions de dollars pour la
construction d'une centrale énergétique
au Royaume-Uni. Le titre progresse de
près de 2%.

SAIR GROUP: +6%
SAir Group gagne près de 6% dans le

sillage de l'annonce d'une prise de parti-
cipation de 20% dans la compagnie aé-
rienne portugaise TAP.

Dans le compartiment des bancaires,
UBS, en hausse déplus de 6%, profite de
l'annonce de la vente de 60% de son
portefeuille immobilier évalué à un total
de 7 milliards d'ici à la fin de l'an 2000 en
Suisse. Reassurances s apprécie pour
sa part de 1,4% à 3365.

CS Group progresse de près de 8%
et s 'approche de la barre des 300. Selon
des sources boursières, la banque serait
en train d'acquérir des actions de l'assu-
reur italien INA dans le but de prendre
une participation de 2% avant l'assem-
blée générale de la fin du mois d'avril.
Dans un autre registre, SGS s 'apprécie
de plus de 10%. Le titre poursuit ainsi
son redressement et regagne la confian-
ce des investisseurs, après avoir touché
un point bas de 1065 le 1er mars dernier.

DISTEFORA S'ENVOLE
Au sein des valeurs secondaires, rien

ne semble pouvoir interrompre la
marche triomphale de Distefora qui
franchit sans coup férir le cap des 100.
La société (anciennement Interdis-
count), dont l'Allemand Alexander Falk
a acquis 19, 1%du capital et 45,3% des
droits de vote, a repris ses activités en
procédant au rachat de deux petites en-
treprises fabriquant des programmes et
des appareils pour le Global Positioning
System (GPS). Ces systèmes d'infor-
mations géographiques sont utilisés
dans l'industrie automobile et sont pro-
mis à un bel avenir. A la fin du mois de
mars, Alexander Falk a annoncé qu 'il
prévoyait de nouvelles acquisitions
dans le domaine d'Internet, notamment
en Allemagne, en Suisse et en Autriche.
Distefora est déjà présente sur le marché
britannique grâce à l'acquisition d'une
participation de 74% dans la compagnie
NetDirect Internet. La société souhaite
figurer parmi les plus grands fournis-
seurs d'accès Internet sur le Vieux-
Continent, en équipant les principaux
pays avec son infrastructure.

Kudelski poursuit également son im-
pressionnante progression, portant sa
performance à plus de 70°ô depuis le dé-
but de l'année. Le groupe romand occu-
pe la position de leader mondial dans
son secteur. La société projette d'intro-
duire dans notre pays une carte de santé
qui stockera les informations médicales
personnelles sur une puce informatique
afin de simplifier les papiers destinés aux
compagnies d'assurances, médecins,
pharmacies et hôpitaux. Affaire à suivre.

Sulzer Medica reçoit le feu vert des
autorités américaines pour la commer-
cialisation sur le marché américain d'un
produit destiné à renforcer les vaisseaux
sanguins affaiblis. Ce médicament est
vendu avec succès depuis plusieurs an-
nées déjà en Europe. Le titre franchit la
marque des 300 pour la première fois
depuis août 1998 et clôture en progres-
sion de 4% à 306 sur la nouvelle.

Marie-Christine Wuersten
UBS S/.

SUISSE

Monsieur Prix exige une baisse
rapide des taux hypothécaires
Un rapport, qui sera publie a la fin du mois, montre que les banques obtiennent des
marges bénéficiaires trop élevées. Monsieur Prix exige un taux hypothécaire de 3,75%

L

'importante baisse du taux
d'escompte décidée jeudi par
la Banque nationale suisse
(BNS) met la pression sur les
taux hypothécaires. Monsieui

Prix somme les banques de les réduire
rapidement. «La baisse des taux hypo-
thécaires prend du retard», explique le
surveillant des prix Werner Marti. A
son avis, s'il fallait vraiment encore un
signal pour qu 'ils descendent , la BNS
vient de le donner avec la baisse de son
taux d'escompte. «Les banques ont
maintenu les taux hpyothécaires à un
niveau artificiellement élevé dans le
but d'améliorer leurs marges», affirme
Monsieur Prix.
OBJECTIF: 3,75 % PARTOUT

Il exige par conséquent que la baisse
au niveau de 3,75% , pratiquée aujour-
d'hui par les Banques cantonales de
Glaris, de Berne et des Grisons - pour
les nouvelles affaires - se généralise.
La banque Migros pratique pour sa

part un taux historiquement bas à
3,625%.

Le surveillant des prix dialogue
maintenant depuis plusieurs semaines
avec les établissements bancaires, les
associations de locataires et de pro-
priétaires. Un rapport sera publié à la
fin avril. Il montrera notamment «que
les banques obtiennent des marges
trop élevées», indique M. Marti.

L'Association suisse des locataires
considère elle aussi qu'une baisse au-
rait déjà dû avoir lieu. «Nous comp-
tons désormais sur une réduction gé-
néralisée dans les semaines qui
viennent», ajoute son secrétaire, Peter
Mâcher. Une baisse d'un quart de
point donne droit à une réduction des
loyers de 2,91%.

La Société suisse des propriétaires
fonciers salue elle aussi le signal en-
voyé par la BNS. Son directeur , Hans-
peter Gôtte, estime que «les proprié-
taires profiteront de la baisse des taux
et qu 'elle constitue par ailleurs un

moyen idéal d'encouragement à la
propriété». Mais les futurs proprié-
taires doivent faire attention à ne pas
calculer trop serré: la tendance peut
s'inverser.

TRES AVANTAGEUX
Le marché immobilier devrait rece-

voir une impulsion positive de la déci-
sion de la BNS, indique M. Gôtte.
«Construire n'a jamais été aussi avan-
tageux qu'aujourd'hui» , assure René
Mûller , porte-parole de la Société suis-
se des entrepreneurs (SSE). En regard
des logements vacants, l'euphorie n'est
toutefois pas de mise.

La Banque cantonale de Zurich
(BCZ), la plus grande de Suisse, an-
noncera une baisse dans les prochains
jours. «L'ampleur et le moment exact
de la mesure sont encore ouverts» ,
précise son porte-parole Urs Acker-
mann. Si l'établissement zurichois a at-
tendu jusque-là , c'est parce qu 'il n'ex-
cluait pas une nouvelle hausse des

taux. Désormais, il est toutefois clair
que les taux resteront bas en 1999.

De son côté, la Banque cantonale de
Bâle temporise. «Nous observons
scrupuleusement le marché», indique
sa porte-parole. Pas de décisions non
plus du côté de la Banque cantonale
d'Argovie. Mais rien n'est exclu.

En Suisse romande, la Banque can-
tonale vaudoise (BCV) entend laisser
la situation se stabiliser avant de
prendre une décision. Selon son porte-
parole, la baisse du taux directeur de la
BNS pourrait conduire à une décision
à la baisse durant l'été si les marchés
confirment la tendance. La BCV a déjà
annoncé une baisse de ses taux hypo-
thécaires pour le 1er juin.

Fixes a 3,75% , les taux sont au plus
bas depuis 1958. Leur plus haut niveau
remonte à août 1992: ils atteignaient
7%. Au cours des six dernières années,
le taux a successivement baissé pour
atteindre encore 4,25% à l'automne
1997. ATS

STATISTI QUES

Le chômage atteint son plus
bas niveau depuis octobre 92
Le recul s 'explique par des facteurs saisonniers comme la
reprise de la construction et dans l'hôtellerie-restauration.
Le nombre de chômeurs a recule en
mars en Suisse. Le taux de chômage
a atteint 3,1%, contre 3,4% en février,
soit son niveau le plus bas depuis
octobre 1992. II devrait encore baisser
d'ici l'été avant de remonter légère-
ment pour se stabiliser. Selon l'Office
du développement économique et de
l'emploi (OFDE), 114 073 personnes
étaient inscrites au chômage à fin
mars, soit 7953 de moins qu 'un mois
plus tôt. L'OFDE s'attend à une baisse
du nombre de chômeurs à 91 000 d'ici
la fin de l'été. Dans le canton de
Fribourg, le chômage passe de 3,2%
à 3%.

«Le recul du chômage en mars s'ex-
p lique principalement par des facteurs
saisonniers comme la reprise des tra-
vaux de génie civil et un bond dans
l'hôtellerie et la restauration» , ex-
plique Alan Kocher, porte-parole de
l'OFDE. «Mais même en corrigeant le
taux des variations saisonnières, il y au-
rait eu 4000 chômeurs de moins en
mars», précise-t-il, en évoquant une
amélioration de la conjoncture.
«UN PEU MYSTERIEUX»

«Ces chiffres sont réjouissants mais
un peu mystérieux», avoue Bernard
Lambert , économiste chez Pictet & Cie,
«Evidemment , la traditionnelle reprise
de printemps joue, mais la baisse est
plus forte qu'un simple effet saisonnier,

Les secteurs comme la restauration
ou le commerce de détail (la construc-
tion fait exception) qui demandent
beaucoup de main- d'œuvre se portent
plutôt bien pour l'instant» , précise
l'économiste. Cependant , l'économie
suisse subit depuis l'an passé un ralen-
tissement de ses exportations qui de-
vrait déjà se faire sentir sur la demande
de main-d'œuvre , s'étonne-t-il.

A l'institut Créa de PUniversité de
Lausanne, Délia Nilles. directrice ad-
jointe , confirme les dires de M. Lam-
bert: «La demande intérieure est enco-
re suffisamment bonne pour compen-
ser la baisse de la demande extérieure.»
Mais cet automne, continue Mmc Nilles,
une fois passée la bonne saison, l'éco-
nomie va légèrement ralentir. Le taux
de chômage, après une baisse constante
jusqu 'à la fin de l'été, pourrait bien re-
monter un peu avant de se stabiliser.

«Sans compter les variations saison-
nières, le chômage baisse pas à pas de-
puis avril 1997», indique Janwillem Ac-
ket , économiste à l'UBS. Cela traduit
tout de même des améliorations sur le
marché du travail.

D'après les chiffres actuels, le taux
de chômage moyen pour l'année en
cours se monte à 2,9 %, soit son plus bas
niveau depuis deux ans. En 1997 et
1998, il se situait à respectivement
5,2% et 3,9%.
BUDGET A LA HAUSSE

Malgré la baisse enregistrée en
mars, le budget de l'assurance-chôma-
ge a été revu à la hausse. Il a été recal-
culé sur la base de 112000 chômeurs
en moyenne sur l'année, au lieu de
100000. Cela représente des dépenses
de 6,1 milliards de francs pour des re-
cettes de 6,4 milliards, avec un bénéfi-
ce de 300 millions , indi que Alan Ko-
cher. La dette de l'assurance-chômage
peut ainsi se réduire à 8,5 milliards de
francs.

A fin mars, le nombre de deman-
deurs d'emploi (les chômeurs plus les
personnes en programme d'occupa-
tion , les gains intermédiaires, y compris
les sans-emplois faisant de l'armée)
s'élevait à 191 859 personnes, soit 7369
de moins qu'en février. ATS

Vers une amélioration
Une reprise conjoncturel- duit intérieur brut (PIB) tières premières et de
le est attendue au cours d'ici 6 à 9 mois, a seule- produits semi-fabriques,
du 2e semestre 1999, es- ment légèrement régres- Les ménages évaluent
time le KOF. Le baro- se en février, précise également favorablement
mètre conjoncturel du vendredi le KOF. En fé- leur situation financière
Centre de recherches vrier, le baromètre s'est pour les douze prochains
conjoncturelles monté à -0,33, contre mois. Les stocks du com-
(KOF/EPFZ) indique ain- -0,30 en janvier, -0,26 merce de gros sont enco-
si que la situation de en décembre et-0 ,20 en re surévalués. Seuls les
l'économie domestique novembre. Tandis que le carnets de commandes
s'est améliorée de façon recul des entrées et des dans la construction
satisfaisante en février. carnets de commandes échappent quelque peu à
Le baromètre conjonctu- dans l'industrie s'est af- cette tendance et ont affi-
rel , qui donne une indica- faibli, les entrepreneurs ché un léger recul par.
tion qualitative au sujet ne prévoient plus de ré- rapport au mois précè-
de la croissance du Pro- duire les achats de ma- dent , ajoute le KOF. ATS

TOURISM E

La Suisse veut récupérer les
parts de marché perdues
L'hôtellerie et la parahôtellerie helvé-
tiques doivent récupérer les parts de
marché perdues. Suisse Tourisme (ST)
veut donner davantage de constance
au secteur et vise à moyen terme les 80
millions de nuitées par an. contre 68
millions en 1998. Le tourisme suisse est
arrivé à enrayer la baisse des nuitées de
ces dernières années. «Le résultat est
encourageant , mais il y a encore du tra-
vail à accomplir» , a déclaré Dick Marty,
président de Suisse Tourisme, hier à
Fribourg, à l'occasion de la 59e assem-
blée générale de l'organisation faîtière
de la branche.

La Suisse est en mesure de faire en
sorte que l'on se souvienne d'elle sur
les marchés-clés et d'avenir, estime M.
Marty. Pour cela , «elle se doit de pro-
mouvoir son offre et de soigner son la-
bel.» Suisse Tourisme entend deman-
der plus de moyens à la Confédération
en vue de remplir son mandat. De 2000
à 2004, il lui faudrait 250 millions de
francs. Des négociations sont en cours
avec le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin , patron de l'Economie pu-
blique. Berne n'arrivera pas à allouer le

montant demandé. Pour l'heure, on
parle d'une somme de l'ordre de 213
millions, soit une hausse de 27% par
rapport à aujourd'hui , indique Marco
Hartmann , directeur de ST.
ELIMINER LES CLICHES

Dick Marty a également plaidé pour
l'élimination de clichés qui laissent ap-
paraître la Suisse comme un pays cher
ou ennuyeux. ST a créé en 1998, avec la
Société suisse des hôteliers, Switzer-
land Destination Management (SDM),
une plate-forme d'informations et de
réservations. Depuis le 1er avril, SDM
fonctionne dans toute l'Europe. Les
clients peuvent appeler pour s'infor-
mer ou reserver auprès d un centre,
installé à Zurich. Ce seul numéro de
téléphone pour toute l'Europe est un
«événement historique» pour le touris-
me suisse, a relevé Dick Marty. Marco
Hartmann a même parlé «de révolu-
tion des mentalités» , car les sociétés ac-
tives dans le tourisme suisse sont en
priorité des petites et moyennes entre-
prises. Elles ne sont pas vraiment habi-
tuées à travailler ensemble. ATS

CONSTRUCTION

Le groupe Zschokke renoue
avec les chiffres noirs
Pour la première fois depuis huit ans,
le groupe de construction genevois
Zschokke a renoué avec les chiffres
noirs en 1998. Les sept ans de restruc-
turation ont porté leurs fruits. Le bé-
néfice s'est monté à 2,5 millions,
contre une perte de 13,4 millions un
an plus tôt. Le recentrage du groupe
sur les trois créneaux les plus porteurs
(entreprise générale , gros œuvre et
gérance immobilière) a permis «des
réductions drastiques de nos coûts», a
indi qué hier Zschokke. Les effets de
la restructuration se sont fait sentir au
niveau du résultat d'exploitation qui
s'est monté à 5,5 millions, contre une
perte de 2,3 millions en 1997. Le
chiffre d'affaires 1998 devrait dépas-
ser les 900 millions de francs (822 mil-

COMMERCE DE DETAIL.
Hausse des ventes
• Les ventes du commerce de dé-
tail ont repris la courbe ascendante
en février: elles ont augmenté de
0,9% en valeur nominale par rap-
port à février 1998. En termes réels.

lions en 1997), notamment grâce a la
reprise de l'entreprise Locher et de la
plupart des chantiers Ambrosetti ,
précise le PDG de Zschokke.

Depuis 1990 le groupe réalise envi-
ron le même chiffre d'affaires avec la
moitié moins d'employés. Outre la
productivité par collaborateur qui a
augmenté , le groupe fait p lus facile-
ment appel à des sous-traitants et
s'est plus dirigé dans l'entrep rise gé-
nérale où il y a moins besoin de per-
sonnel , note M. Koechlin. Comme le
groupe affirm e avoir «épuisé son po-
tentiel de réductions importantes de
coûts» , une amélioration spectaculaire
des résultats ne peut venir que du ré-
ajustement des prix du marché , selon
le communiqué. ATS

soit corriges des effets de l' infla-
tion , les chiffres d'affaires ont pro-
gressé de 1,4%. En valeur nominale ,
une baisse de 2,6% avait été enre-
gistrée en janvier dernier et une
hausse de 1,7% en février 1998, in-
di que l'Office fédéral de la statis-
ti que (OFS). ATS
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Le Citroën Berlingo IIMIb possède de

y/mm série un moteur 1.8i - 90 ch , la peinture
JËËZîé métallisée , un radio CD Alpine, un Airbag
conducteur et a choix la climatisation ou le toit ouvrant
électrique en toile. Leasing 2.9% sur tous les Berlingo
achetés du 1.4 au 30.6.99.
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Fribourg - Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 675 14 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tel. 026 684 12 14
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 663 15 80
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

Vous n 'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. \ \ CITROËN

l vf||l|» La Perrausa; à 5 minutes
\dHU-K en voiture de l'autoroute

et du centre-ville
de BULLE, à louer, de suite ou
pour date à convenir

appartement
de 4të pièces

Loyer Fr. 1310- + charges
Fr. 166 -
• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour en-
fants
place de garage et local de brico-
lage sur désir.

05-633423

_._iim.«m_n_ff^n 
SA de constr.

llimKJ lVHl . et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tôl.031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

TAFERS ..WINDHALTA"

Wir verkaufen an sonniger, ruhiger und
kinderfreundlicher Lage auf 1.5.1999

5 Vz - Zimmer-Eckhaus
inkl. 2 Parkplâtze und grossem Landanteil

Fr. 498'000.- Innenausbau mlt-
bestimmbar, Eigenleistungen môglich.
Weitere Ueberbauungen in: Moosseedorf,
Boll, Stettlen, Kôniz, Belp, Lyss,
Neuenegg, Buttenried und Mùnchenwiler.
Freistehende Einfamilienhàuser in:
Cressier und Cordast.
confida ag, bem Tel. 031 370 35 35
homepage: www.confida.ch
e-mail: info@confida.ch

^  ̂Actuellement
^» codeoo-\»bne

Willy Dessarzin, Clos d'Amont,
1638 Morlon, Tél. 026 - 912 55 69
Maurice Renevey, Le Blessonney,
1690 Villaz-St-Pierre, Tél. 026 - 633 10 25

Qffifl»fl@UQQ__]^^
A louer de suite
ou à convenir,
impasse des Peu-
pliers 3, Fribourg

superbe
Tk pièces
dans les combles,
balcon, jardin,
magnifique vue,
cave. Fr. 1200.-
ch. compr.
¦a 026/481 36 12

17-378303

A vendre
à Corbières

maison
individuelle
5!4 pièces
Terrain 895 m2.
Prix: Fr. 510000.-

Renseignements:
¦a 026/915 30 OO

130-35723

A vendre

A vendre en ville
de Fribourg,
quartier du Jura

maison
2 appartements
jardin, situation
calme. Ecrire sous
chiffre S17-378399,
à Publicitas SA,
CP. 1064,
1701 Fribourg 1

A vendre, a
Villars-sur-Glâne
grande villa
surface hab. 160 m2,
garage, pompe à
chaleur, terrain ar-
bonse lSOO m2.
Faire offre sous
chiffre P 017-
378430, à Publicitas
SA, case postale
1064, 1701 Fri-
bourg 1.

A vendre à
Charmey
grand chalet
récent
4 chambres + ga-
rage. Vue impre-
nable.
Fr. 625 000.-.
» 026/927 26 03

130-35708

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

17-36795E

TERRA N
A BATIR
complètement
équipé. Vue
et situation
imprenable.
«026/658 13 68

17-378505

A VENDRE
quartier du Bourg, rue tranquille

IMMEUBLE À RÉNOVER
magasin

2 appart. 3 pces avec balcon
duplex 5% pces avec terrasse

Projet avec ascenseur
Cave voûtée

Peut être divisé en copropriété.
Prix: Fr. 300 OOO.-

Ecrire sous chiffre 17-377630 C, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg.

La Bâloise, spécialiste du 
mmmmmmmmmmmmm^logement locatif.

Nos conseillers immobiliers se \^^_KW_\_W
tiennent à votre disposition. ^P

^̂ ^ ~̂^^ j| Suisse romande 021 3210514
I .̂Bâloise I Nord ouest de la Suisse 061 6909141¦ __-___£j||jjjj__________B Beme 031 990 5647

Zurich/Suisse orientale/
| Tout est clair. I Suisse centrale 01 2982900
EBBBBHHHH www.immopool.ch/basler

A louer à Romont magnifique ap-
partement moderne

4% pièces
garage, grand balcon, belle vue.
Loyer subventionné
» 026/915 31 40

17-378057

f Jfk Villars-sur-Glâne
yjflll) route des Blés-d'Or; à 4 km

Y-mllllr ^u centre de Fribourg

Bonne infrastructure - transports pu-
bliques et écoles à proximité, à
louer de suite ou pour date à conv.

logements confortables
appartement

de 5 pièces 117 m2
au 2" étage

Loyer: Fr. 1760.- + charges Fr. 90.-
• cuisine habitable

• sols parquet (salon/entrée) et mo-
quettes

• bain/W.-C. et douche/W.-C.

• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en-
trée d'immeubles.
Renseignements: " 026/402 43 20
(concierge) 5-633415

g-.i-.i rJ ŷn 
SA de constr.

l__HM._0. r41 . et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

X*;

*fi

A louer a
Ependes dans
villa

JOLI APPART.
2 PIÈCES
Fr. 850.- ch. c.
c 026/413 46 54

17-378403

A louer

GARAGE
INDIVIDUEL
impasse
Pré-Vert 5,
de suite,
Fr.90 - par mois.
«026/475 18 82

17-378511

A vendre à 5 min.
d'Estavayer-le-Lac
avec magnifique
vue sur le lac
de Neuchâtel

villa - chalet
5 pièces
Très bon état.
Terrain 850m2

arborisé.
Fr. 420 000.-.
Pourtous
renseignements:
«026/411 43 43

17-378355

Libre dès le
1er mai, à louer

appartement
5/4 pièces
130 m2,
3 chambres, rte
Mgr-Besson 4
Schoenberg, Fri-
bourg, Fr. 1500 -
+ charges.

Pour visites:
« 026/481 11 23

17-378367

Institutrice suis-
se, soigneuse et
conviviale, avec
enfant 14 ans dé-
sire louer

3 pièces
dès 1.9.1999.
Endroit calme. Ré-
gion Fribourg et
env. Max. 15 km.

Ecrire sous chiffre
L 017-378409, à Pu-
blicitas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

¦¦uiiai-PL-̂ f̂fl SA de constr.
Imiimi lHl 1 et de gérance

Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél.031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

| NENDAZ
*yi MONT- .ORT 

Î5 k. _ 
^ 3  A VENDRE
Q "5 À NENDAZ-STATION

I i CHALET
T* *. 3 chambres + garage
çj £» Meublé et équipé
?• ¦£* Vue imprenable

*f 
 ̂

Fr. 248 OOO.-

S

A louer a
Grandsivaz

appartement
lh pièces
dans ferme réno-
vée. Libre début
juillet.
« 026/660 42 94

17-378336

Immeuble CHRISTINIA 1
1997 HAUTE-NENDAZ

« 027/288 27 86
Fax 027/288 40 12

36-317512

~—??—] LA COMMUNE DE MURIST
|§p met en vente des parcelles de

VJ|/ TERRAIN À BÂTIR
entièrement équipées, Fr. 65.- le m2, de 800 à
900 m2, vue sur le lac, bus GFM, 7 km d'Esta-
vayer-le-Lac et sortie autoroute A1.

« 026/665 14 72 ou 026/665 13 55 17 377539

CONSTRUIRE UNE VILLA ?,f~\
Faites le bon choix s-*%.
Comparez prix et qualité avec les villas «JSA»

Jules Sallin & Fils SA
I 1690Villaz-St-Pierre

- selon désirs du client
- terrains à disposition | Tél. 026/653 1118
- prix forfaitaires fixes «clés en main» 

 ̂ 079/436 69 37
- nombreuses références

Offres et visites sans engagement de votre part!

j £ T G f r C  beydoux Services SA

ESTAVAYER-LE-LAC
MAGNIFIQUES VILLAS INDIVIDUELLES

SUR UN NIVEAU PLUS SOUS-SOL
DANS QUARTIER CALME, PROCHE CENTRE-VILLE

7̂

S^̂ ŜF- 5̂"̂
aâTîiV- t Ĵ>̂

L ; \m.i- !___ L__ 
Dans quartier résidentiel, sur des parcelles déjà
arborisées d'environ 850 m2, avec 4 chambres,
dressing room, salle de bains, W.-C. visiteurs,

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

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

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

17-377267

[][î![IIEfl(Q)©a[L][lH
Jtt Villars-sur-Glâne route

>f]||| des Blés-d'or; à 4 km du
.niIIIX centre de Fribourg. Bonne
LU1JJ' infrastructure transports

publics et écoles
à proximité, à louer de suite ou pour
date à conv.

logements confortables
appartement de 4 pièces

100 m2 au rez
Loyer Fr. 1540 - + charges Fr. 100.-
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée) et mo-

quettes
• bain/W.-C. et douche/W.-C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants.
Seulement six appartements par en-
trée d'immeubles.
Renseignements:
« 026/402 43 20 (concierge)

5-633420



Pour dégommer l'UDC,
cela suffira-t-il?

PAR GEORGES PLOMB

ryemonteront-ils vers les som-
l u  mets, les verts? Pendant des
années, le plus créateur des nou-
veaux partis suisses de l'après-
guerre volait de succès en succès:
1 conseiller national en 1979, 4 en
1983, 9 en 1987, 14 en 1991. Puis,
en 1995, c'est la décrue. Les écolo-
gistes retombent à 8 conseillers
nationaux. En pleine crise écono-
mique, la cause de l'environne-
ment ne paie plus. Et puis, ils font
les frais d'un parti socialiste en
pleine renaissance - avec un Peter
Bodenmann au sommet de son art.

Mais les écologistes n 'ont pas
dit leur dernier mot. Loin de se lais-
ser enfermer dans les combats en-
vironnementaux, ils développent
des thèses dans quasiment tous
les secteurs: assurances sociales,
santé, asile, sécurité, politique
étrangère, et on en passe. Du coup,
leur groupe parlementaire, entre
1995 et 1999, grimpe de 8 à 11 têtes
- débauchant le Fribourgeois Hugo
Fasel (un chrétien-social), la Ber-
noise Franziska Teuscher (une éco-
logiste dissidente) et la Bâloise
Margrith von Felten (une ex-socia-
liste). En même temps, les verts
s 'installent dans les exécutifs des
villes et des cantons. Pas de doute,
ils prennent de la bouteille.

Sera-ce suffisant pour conquérir
au Conseil fédéral le fauteuil - tenu
par Adolf Ogi - d'une Union démo-
cratique du centre de moins en
moins gouvernementale? Car
l'UDC, avec 38 députés, reste loin
devant. Avant de changer, les
autres partis au pouvoir y regarde-
ront à deux fois. Et puis, ce qui est
vrai pour les 11 écologistes du par-
lement vaut aussi pour les 9 libé-
raux - autres candidats à une suc-
cession Ogi. Tout cela sera piquant.

Babylone se trouve
dans les Grisons

INFOS D'ALEMANIE

Le petit village de Bivio, dans
les Grisons, est un cas uni-
que en Europe, relève le quo-
tidien de Suisse centrale.
Entre les différents dialectes
romanches, alémaniques et
italiens, on y parle cinq idio-

£Œj mes différents , et on y écrit
•M dans trois langues. Et ce n 'est
1_3 pas sa seule particularité:

l'italien étant reconnu comme
langue de l'administration, Bivio
constitue la seule commune italopho-
ne du nord des Alpes.

Cacao au cannabis
J i Deux tasses d'ovomaltine au
^5 cannabis ont valu à 

un 
Bien-

S nois de passer 30 jours en pri-
/S son. Le 1er novembre 1997, il a
(j%il\ en effet servi cette boisson

»
 ̂

peu orthodoxe à deux adoles-
tm> centes qui étaient venues

f-jjjjfr acheter du haschich à l'un de
^2_ ses colocataires. Le coupable,

condamné par un juge, a fait
recours devant une Cour d'appel. Elle
vient de lui donner tort.

Adieu, franc suisse
Dans dix ans, le franc suisse
n'existera plus. La prédiction
n 'émane pas d'une voyante,
mais de Jean-Pierre Roth,
vice-président de la Banque
nationale suisse. L'un des
principaux obstacles de l'inté-
gration de la Suisse dans la
zone euro réside dans ses

\ UJ | taux d intérêts plus bas, qu el-
le se verrait obligée de relever.

Or, si l'on compare les courbes d'inté-
rêts suisses et européens sur le long
terme, on constate qu 'ils devraient se
rejoindre dans environ dix ans, re-
marque Jean-Pierre Roth . Ce qui le
conduit à penser que la Suisse inté-
grera la zone euro. P.Co.

O 
ÉLECTIONS FÉDÉRALES DU 24 OCTOBRE

Les verts défendront chèrement leur
place de 1er parti hors gouvernement
Les écolos, parti à femmes, visent le siège d'Ogi au Conseil fédéral. Ils se sont fait la main
dans les villes et les cantons. Non, l'UDC n'a plus rien à faire au gouvernement.

E

lections nationales du 24 oc-
tobre: les écologistes sont déci-
dés à renforcer leur position
de premier parti non gouver- ^__ÉÊÊÊ
nemental. Mieux! Ils sont _éLmt\prêts à bousculer la «formule magique» ^Bet à entrer au Conseil fédéral. L'occa- ^^^^^__ m

sion pourrait se présenter lors du retrait lÉfe, » ___—rtdu seul magistrat de l'Union démocra- JÊÊ ______ » 1%,. aÉBHMHHIti que du centre: Adolf Ogi. Pour eux , le ^^^^^^^^H 9s____M__Ml "WÊ BWH l«r"tfsï̂ ï<te«wj_ imaintien au gouvernement d' un parti . 1P ^ J|Ĵ B
M| .'̂ - ̂  viJ *

qui s'oppose à ses options essentielles f  ^m 1̂^J||
devient intenable. Aux dernières nou- 4 i
velles, le groupe écologiste comptait
onze conseillers nationaux sur 200
(mais aucun Conseiller aux Etats). ÉÊj g*»
PARTI À FEMMES

Toutefois, les écologistes, remarque
le président du parti Ruedi Baumann
dans un clin d'œil, lanceront de préfé-
rence une candidate. Le groupe est le \ ê
seul du parlement où les femmes sont
majoritaires (7 contre 4 hommes). Cet-
te candidature se situera dans le cadre
de la réforme du gouvernement. Le
Bernois rappelle aussi le lancement
prochain d'une initiative populaire
pour la réforme de la démocratie et la
réduction du nombre des cantons (6 à
12). Avantage: dans des cantons p lus WÈÈËÈÊÊ HJ^^^W__
grands, les écologistes auraient plus de Cécile Biihlmann, présidente du groupe parlementaire écologiste (ici avec le président du parti Ruedi Bau-
facilités à faire élire leurs candidats. mann), ne dédaigne pas établir des «coalitions de la raison» avec les plus ouverts des démocrates-chré-

tiens et des radicaux. Keystone
CUCHE SE LANCE

Les écologistes, parti d'opposition , les rangs. Baumann , lui-même prési- «dans les bras de la gauche». Lui- giés kosovars (avec coup de chapeau à
sont-ils décidés à devenir parti gouver- dent des petits et moyens paysans, se même s'est parfois distingué de ses Ruth Dreifuss!), mais non aux restric-
nemental? Mais ils sont déjà dans les réjouit de l'entrée en lice d'un nou- amis alémaniques comme sur la libé- tions de la nouvelle loi sur l'asile, réexa-
exécutifs des cantons (Zurich, Vaud, veau représentant de l'agriculture. ralisation du cannabis (lui est contre, men de nos relations avec l'Afrique du
Genève, plus des apparentés à Nid- Au départ , les écologistes refusaient les Alémaniques sont pour). Mais le Sud de l'apartheid , refus d'une 11e révi-
wald et Zoug) et des villes (Zurich , le clivage gauche-droite. Aujourd'hui, Vaudois s'étrangle quand il apprend sion de l'AVS au rabais, création d'une
Berne, Schaffhouse, Fribourg, Lausan- ils se retrouvent souvent avec les so- qu'une étude universitaire fribour- rente pour enfant , lutte contre la vio-
ne, Genève). Les racines sont donc là. cialistes. Mais la Lucernoise Cécile geoise le situe à gauche du communis- lence envers les enfants et les femmes,

Pour le 24 octobre, les verts se lan- Bùhlmann, présidente du groupe par- te Josef Zisyadis! promotion de la vérité des coûts dans
cent dans une quinzaine de cantons lementaire, ne dédaigne pas établir des - les transports, appui à la mise à jour de
(AG,BE,BL,BS,FR, GE, LU,NE,SG, «coalitions de la raison» avec les plus COUP DE CHAPEAU A DREIFUSS la Constitution du 18 avril, méfiance te-
SO, TG, TI, VD, VS et ZH). Fernand ouverts des démocrates-chrétiens et rîier à Berne, les écologistes ont mar- riace à l'égard de la xénotransplanta-
Cuche, Neuchâtelois et secrétaire de des radicaux. Roland Ostermann ac- télé leurs priorités. Dans le désor- tion ou du génie génétique. Le ton est
l'Union des producteurs suisses, est sur cuse la droite de les avoir poussés dre: oui à un accueil généreux des réfu- donné. GEORGES PLOMB

CONFLIT DU KOSOVO

Berne étudie la question d'un embargo
des ventes d'armes aux pays de l'OTAN
Avec son statut international de neutralité, la Suisse devrait-elle s 'abstenir de vendre des armes
aux pays de l'OTAN? Elle applique un embargo pour la Yougoslavie.

Pour ne pas violer son statut de neu-
tralité , auquel elle n'a renoncé ni offi-
ciellement , ni officieusement , la Suisse
doit-elle frapper d'un embargo ses ex-
portations d'armes à destination des
pays de l'OTAN engagés contre la
Yougoslavie? Au Département fédé-
ral de l'économie et au Département
des affaires étrangères, on se pose sé-
rieusement la question. Et selon un
haut fonctionnaire fédéral directe-
ment impliqué, la Suisse pourra diffici-
lement ne pas clarifier sa position à ce
sujet.
NEUTRE EN CAS DE GUERRE

Cette position est actuellement am-
biguë. En application d'une résolution
des Nations Unies, la Suisse a en effet
interdit - c'était le ltrjuillet dernier - la
fourniture , la vente et le transport de
matériel de guerre à destination de la
Yougoslavie. Décision admissible du
point de vue du droit de la neutralité.
Et qui ne contredit pas en tout cas l'in-
terprétation que la Suisse fait de ce
droit puisque le Conseil fédéral a rele-
vé plusieurs fois - notamment dans
son «Rapport sur la neutralité» de no-
vembre 93) - que la Suisse, entre
autres pour des raisons de solidarité ,se
doit de participer à des sanctions «non
militaires» décrétées par l'ONU - voi-
re dans certains cas par l'Union euro-
péenne - pour «maintenir ou rétablir
la paix», «prévenir ou enrayer des

guerres» ou «punir des Etats qui ont
violé le droit international» .

Selon le Conseil fédéral , et c'est ce
qu'il a toujours dit avec force jusqu 'ici,
cette interprétation du droit de la neu-
tralité ne signifie cependant pas que si
un conflit débouche sur une guerre, la
Suisse renonce automatiquement à sa
neutralité et privilégie l'un des belligé-
rants. La Suisse, lit-on à ce sujet dans le
Rapport sur la neutralité de 1993,
«continuera par ailleurs de rester
neutre en cas de guerre, indépendam-
ment de l'identité des parties ou du
lieu et de l'époque du conflit». Dans
un cas comme celui de la guerre du
Golfe, où la communauté internatio-
nale présente «un front largement
uni» -vocabulaire du Département fé-
déral de la défense - la situation est
évidemment un peu différente.

Mais ce n'est justement pas le cas ici
puisque plusieurs pays - dont deux
membres du Conseil de sécurité de
l'ONU - s'opposent à l'intervention
de l'OTAN A première vue, donc, on a
affaire à une vraie «guerre», et en tout
cas à un conflit dans lequel la Suisse,
selon sa propre doctrine, est censée
rester neutre.

NOTION CLAIRE
Or, si la neutralité est un terme lar-

gement galvaudé , le statut de neutrali-
té est une notion relativement claire.
Le statut de neutralité n 'interdit certes

pas à l'Etat neutre de prendre parti ver-
balement pour l'une des parties. (Et le
Conseil fédéral ne s'est pas gêné lors-
qu'il a condamné «très vivement» la
partie yougoslave sans exprimer le
moindre doute sur ce qu 'il a appelé pru-
demment la «décision» de l'OTAN!).

Mais ce statut oblige l'Etat neutre à
ne pas privilégier matériellement un
belligérant. La Convention de La
Haye sur la neutralité déclare en effet
sans ambiguïté qu'une puissance
neutre n'est pas tenue d'empêcher des
exportations d'armes à l'un ou l'autre
des belligérants. Mais que si elle le fait ,
elle doit appliquer «uniformément»
toutes «mesures restrictives ou prohi-
bitives» prises à cet égard. Si donc la
Suisse frappe d'un embargo d'éven-
tuelles ventes d'armes à la Yougoslavie
- des firmes suisses lui ont en son
temps vendu des munitions - elle doit
en principe faire la même chose avec
les pays de l'OTAN.

C'est l'attitude que la Suisse avait
semble-t-il adoptée pendant la guerre
des Malouines en 82, où selon l'Office
fédéral des affaires économiques exté-
rieures, aussi bien ses exportations
d'armes à destination de la Grande-
Bretagne que celles destinées à l'Ar-
gentine avaient été interdites. (On
note à cet égard avec intérêt que ni le
service historique du Département fé-
déral des affaires étrangères, ni le ser-
vice chargé dans ce même départe-

ment du contrôle des exportations
d'armes ne peuvent dire en ce moment
quel a été le comportement adopté par
la Suisse dans ce domaine pendant la
guerre du Vietnam!).

Tout cela peut évidemment paraître
très théorique (encore que les 80 mil-
lions de francs représentant la valeur
des armes suisses vendues l'an dernier
aux Etats-Unis et a l'Allemagne ne le
sont pas). Mais la chose est probable-
ment plus importante qu'elle n'y pa-
raît . Au moment où la Suisse est en
train de redéfinir sa politique de neu-
tralité et sa politique militaire et où
elle s'apprête à relancer un débat sui
le rôle que pourraient jouer des sol-
dats suisses dans d'éventuelles mis-
sions internationales de maintien de la
paix, il semble en effet importani
qu 'elle dise clairement si elle veut vrai-
ment rester neutre. Ou dans la mesure
où elle estimerait que même dans ce
genre de conflit , la neutralité est dé-
suète, voue qu'elle n'est pas dans l'in-
térêt de la paix, elle le dise tout aussi
clairement.

Des sujets de réflexion pour les
conseillers fédéraux Ogi et Cotti, qui
sont censés participer - en pleine guer-
re du Kosovo si une paix n 'intervienl
pas miraculeusement d'ici là - aux cé-
rémonies qui marqueront dans quinze
jours à Washington le cinquantième
anniversaire de l'OTAN

MICHEL WALTER



FANFARE PAROISSIALE URSY
Suite à la démission de son directeur, la fa nfare
paroissiale met au concours le poste de

directeur
Formation brass band, Ve division

55 musiciens, répétitions mardi et jeudi
Entrée en fonction: 1er septembre 1999

Délai de postulation: 15 mai 1999

Pourtous renseignements, le cahier des charges
est à disposition auprès du président:

François Gremaud
1670 Ursy

« 021/909 54 49 ou 021/909 13 00

17-378433

&v4$i Organisme professionnel des pharmaciens suisses

ofac 
Engagepourle

Centre d'appel de son Customer Service

Téléphonistes bilingues
français / allemand

pour la prise en charge des appels téléphoniques de la clientèle
et le suivi administratif dans les deux langues

• 25/40 ans
• Formation commerciale CFC ou équivalent
• Expérience cent re d'appel ou poste similaire un atout
• Bonne organisation du travail
• Maîtrise de Word 6.0

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valable,

sont priées d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copies de certificats

et prétentions de salaires à
OFAC, Direction du Personnel, Case postale 260,1211 Genève 17

Attention:
II ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil demandé.

^̂  Sécheron

Die Technik im Dienst der Leistung
Sécheron AG, seit mehr als 100 Jahren fùhrend in Entwicklung
und Herstellung elektrotechnischer Apparate der Spitzenklasse und
weltweit auf dem Gebiet des ôffentlichen Verkehrs tâtig, sucht fur
seine Niederlassung Bern-Betlehem einen dynamische/n und
motivierte/n

Maschinenzeichner/
Konstrukteur

Ihre Aufgabe:
Als Mitarbeiter/in in einem kleinen Team unterstiitzen Sie unsere
Entwicklungsabteilung in den Bereichen Anzeigegerâte und
Registriergerâte. Dies umfasst das Erstellen von Détail- und
Zusammenstellungszeichnungen auf CAD, das Erstellen von
Stùcklisten und Produktionsunterlagen sowie die technische
Betreuung bestehender Produkte.

Ihr Profil:
Sie haben die Maschinenzeichner-Lehre und eventuell eine
Weiterbildung zum Konstrukteur. Sie haben 2-3 Jahre Erfahrung mit
CAD und Sie sind es gewohnt selbstândig und speditiv zu arbeiten.
Sie môgen praktisches wie theoretisches Arbeiten und ûbernehmen
gerne die Verantwortung fur gewisse Teilgebiete. Nebst Ihrem Flair fur
Feinmechanik, verfugen Sie ûber gute Deutschkenntnisse und idealer-
weise uber Kenntnisse der franzôsischen und/oder englischen
Sprache.

Wir bieten:
Eine intéressante, vielseitige und abwechslungsreiche Tatigkeit in
einem international tâtigen Unternehmen des ôffentlichen Verkehrs.
Selbstândige Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team sowie
fortschrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen in einem
zukunftsorientierten Unternehmen.

cintntc
Per sofort oder nach Vereinbarung.

Sind Sie interessiért, dann freuen wir uns, Ihnen dièses intéressante
Arbeitsgebiet nàher vorzustellen. Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Sécheron AG, z.Hd. Frau Sara Busari, Untermattweg 8, 3027 Bern
(Tel. 031/990 71 01 oder 022/739 44 20 oder via E-Mail an:

sara.busari@secheron.com)

7/1/i-F//_P Leader Européen
/¦ Imm /¦ CH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement , sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel, Jura

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous vous offrons:
• une formation
• une forte rémunération
• un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV avec photo à:
TEP SUISSE 8
c/o Philippe Monnier |
CP 145 1
1609 Saint Martin s

Entreprise de la place de Bulle
cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
POLYVALENTE

français-allemand

Profil souhaité:

- CFC d'employée de commerce
- bilingue français-allemand
- bonnes connaissances de Word et Excel
- sens des responsabilités, flexibilité, initiative.

Nous offrons:

- un travail varié et intéressant
- secrétariat
- aide à la comptabilité et facturation.

Entrée en service: 1er mai ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre G130-35718
à Publicitas SA, case postale 176, 1630 Bulle 1.

Cherche

pizzaiolo,
cuisinier,
sommelière
Sans permis
s'abstenir.

rrmal/LAa / I l  -3 -3

17-378490

Entr. maçonnerie
cherche

travaux
hrirnlano carre-
lage et pavés
(construction
de villa).
« 026/436 41 16

Devenez
indépendant!
A remettre (cause
Hânart. fr_ r_rfe_ Ha

commerce avec
stock et clientèle.
Renseignements:
« 079/687 67 85

Jardinier
cherche

travail
eiihcïrf _ aïr___

Entreprend le
soin de votre jar-
din toute l'année.
«079/431 25 60

^
PUBUOTAS

Fribourg

Payerne

Bulle
Châtel-

p* r-_ _ _ :_

^Vj POLICE CANTONALE
LT FRIBOURG

Un défi permanent pour celles et ceux qui :

- recherchent une activité en constante évolution
- affectionnent les contacts avec la population
- font preuve d'esprit d'initiative
- désirent œuvrer pour le respect des libertés individuelles

Nous engageons pour la prochaine école de police qui débutera
le 3 janvier 2000

de futurs policières
et policiers

pour la gendarmerie et la police de sûreté
Si vous remplissez les conditions suivantes :

• nationalité suisse • CFC résultant d'un apprentissage de
• né(e) entre 1972 et 1980 3 ans au minimum ou diplôme avec
• taille min. 170 cm (160 cm femmes) expérience professionnelle
• incorporé dans l'armée (hommes) • connaissances d'une seconde langue
• bonne santé souhaitées
• bonne réputation

Faites-nous parvenir le talon réponse ci-dessous

Police cantonale fribourgeoise
Secteur de l'instruction

Ch. de la Madeleine 1, 1763 Granges-Paccot S 026 / 305 16 11

Je m'intéresse à la

D Gendarmerie (police en uniforme) D Police de sûreté D les deux

Nom, prénom : Né(e) le : 
Lieu d'origine : Profession : 
Adresse complète : 
Téléphone : Délai d'inscription : 16 avril 1999

iffre G130-35718
0 Bulle 1.

Wir sind da, wenn wir gebraucht werden. Demi wir leben
Kundennâhe."

Mitarbeiterin
Mitarbeiter Betrieb und Kundendienst
Sicherheitsdienstleistungen
Seit ûber einem Jahr ist die neue Call-Service-Center AG Mobi24 -
eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Mobiliar Versiche-
rungsgesellschaft - rund um die Uhr fur ihre Kundinnen und Kunden
im Einsatz, bietet ihnen Hilfeleistung, Unterstùtzung und Beratung.

Nun werden die Leistungen des Call-Centers in den Bereichen
Sicherheit zu Hause und unterwegs mit einer Empfangszentrale fur
Alarme ausgebaut. Zur Erweiterung unseres motivierten Teams
suchen wir deshalb zusatzliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter
fur den Betrieb und Kundendienst der Sicherheitsdienstleistungen.

In dieser Funktion empfangen und bearbeiten Sie Alarmmeldungen
und organisieren zusammen mit unseren Partnerorganisationen
oder ôffentlichen Diensten geeignete Hilfsm'assnahmen. Sie be-
treuen im Team den Kundendienst, die Administration und das Ab-
rechnungswesen fur die Sicherheitsdienstleistungen und verfassen
die damit zusammenhëngende Korrespondenz. Das Beantworten
der Hotline «Kundendienst» gehôrt ebenfalls zu Ihrem Tatigkeitsbe-
reich. Sie profitieren von wechselnden Arbeitszeiten (keine Nacht-
und Wochenendarbeit).

Fur dièse anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tatigkeit ver-
fugen Sie uber eine kaufmànnische oder gleichwertige Ausbildung
sowie praktische Erfahrung als Allrounderin bzw. Allrounder in der
Administration eines Klein- oder Mittelbetriebs oder auch in den
Bereichen Assistance oder Reisebranche. Ihre Muttersprache ist
Deutsch, Franzôsisch oder Italienisch, mit guten mùndlichen Kennt-
nissen der anderen Sprachen. Freude am telefonischen Kontakt ,
gute PC-Kenntnisse und technisches Verstandnis setzen wir vor-
aus.

Spricht Sie dièse Herausforderung an? Dann freuen wir uns, Sie
kennenzulernen. Frau Monica Wùrz , Telefon 031 389 70 76, gibt
Ihnen gerne weitere Auskunfte. Ihre Bewerbungsunterlagen sen-
den Sie an die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft ,
Abteilung Personal , Bundesgasse 35, 3001 Bern.

Mobi

24
Ein Unternehmen der Gruppe Mobiliar



Dogmatisme têtu
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

M u premier abord, un projet de
renouvelle assurance sociale ne
peut que provoquer un clivage
gauche-droite. Mais quand on me-
sure les avantages que retire glo-
balement l'économie de cette as-
surance-maternité, c'est à un
déchirement de la droite qu 'on as-
siste. Ce qui met en relief le dog-
matisme têtu des opposants.

Bien sûr que la plupart des
femmes n 'ont plus à souffrir gra-
vement de l'absence d'assuran-
ce-maternité. Mais on évalue à
20% celles pour qui le problème
pet rpp l fin IP Hit mpmp Hans lp.

milieu patronal genevois: peut-on
encore interdire à une vendeuse
de travailler huit semaines après
son accouchement, alors qu 'elle
ne touche que trois semaines de
salaire?

Le Parlement s 'est donc limité à
un oroie t minimal pour combler
cette lacune sociale. Personne n 'a
proposé d'imiter la Suède, qui
offre douze mois de congé paren-
tal! La solution helvétique est
même la plus économe d'Europe:
500 millions par an, soit 0,5% des
dépenses annuelles de l'en-
comhlo Hoc sccirrancoc cnnialoc

C'est encore trop pour les ins-
tances patronales faîtières. Ques-
tion de principe: elles ont dit «hal-
te à l'extension de la sécurité
sociale», et elles s 'y tiennent!
Mais on se gratte la tête devant
l'incohérence de cette position:
les employeurs gagnent 350 mil-
lions dans l'oDération. C'est ce
qu 'ils versent aujourd'hui et qui
sera financé par les APG.

II y a donc un moment où l'aveu-
glement idéologique va à ren-
contre des intérêts de ce que cette
idéologie devrait défendre. C'est
ce qu'a compris le patronat gene-
vois, tout comme le comité de sou-
tien bouraeois à l 'assurance-ma-
ternité: il faut réfléchir aux vrais
intérêts de l'économie, dans son
contexte social et à long terme.

Un militant UDC influent - qui
tient à un strict anonymat - résume
la contradiction suprême: «Pour-
quoi s 'engager dans cette bataille
alors que, de toute évidence, l'as-
surance-maternité l'emportera à
une maiorité écrasante le 13 iuin?»

Dépôt de bilan
de cinq sociétés

lArrUF.lFC.RdlMC

Cinq des sept sociétés touristi ques du
groupe «Leukerbad» ont déposé leur
bilan. Le conseil d'administration du
groupe a demandé un ajournement
de faillite d'une année. La justice de-
vra se prononcer. La dette globale du
groupe se monte à 199 millions de
francs. La décision a été prise avec
l' accord des créanciers, a déclaré hier
h I .nèrhp-lps-Rains lp nr^siHpnt Hn
conseil d'administration Peter Fur-
ger. Les créanciers du groupe avaient
accepté un moratoire sur le rembour-
sement des prêts pour permettre aux
sociétés de fonctionner durant la sai-
son d'hiver. Le délai du moratoire
étant échu, il n 'y avait plus d'autre so-
lution pour les sociétés surendettées
que le dépôt de bilan.

Çplnn M Fnropr lot nr\ r {ét£z tnnl
pourtant viables, raison pour laquelle
une demande d'ajournement de failli-
te a été déposée. Pour l'exercice 1998,
la perte d'exploitation totale a pu être
ramenée de 11,5 à 5 millions de francs
et le budget 1999 prévoit une perte de
4 millions. Par ailleurs, toutes les so-
ciétés sont en mesure de payer les sa-
i-.:-.-.^ ... i-,- f_ .„ . „ -.-..t.. i„„ :_-. X

-.A .,-

ne peuvent pas être honorés.
Deux sociétés échappent au dépôt

de bilan. Les remontées mécaniques
d'une part car elles ne sont pas suren-
dettées. Un hôtel d'autre part pour le-
quel des négociations de reprise sont
engagées. Pour M. Furger. la survie
des sociétés est capitale pour la sta-
tion. Elles fournissent 300 des 1800
emnlnk HP I nprhp-lps-Rnin<_ AT<\

O 
ASSURANCE-MATERNITÉ

Le référendum a été déposé hier
avec plus de 70 000 signatures
Lancé par les Jeunes UDC et soutenu par les organisations économiques et patronales, le réfé-
rendum se veut un «non au subventionnement de la maternité». Le peuple tranchera le 13 juin.

V

otée par les Chambres fédé- ~"""*̂ flgB| HP' *" g
raies le 18 décembre, la loi I -̂  X^ ĴL***** __*%, 1çur l'assurance-maternité * l f^T*7 l' ^^ \̂-l _0\ \ »
(Lamat) prévoit une alloca- >* V/ UL, \. 1X0.1 1 Pi r tOoTT l l  - ir~ * ^^ , ,.«¦.tion de naissance a toutes I I V4 CIO X/f"M K" C  ̂0>\S_£_Mllli_ïles mères (selon le revenu , jusqu 'à 1BBB______^_______________ ^_________ I ^~^ *_ t̂ffi_d4000 francs) et une assurance perte

de gain pour celles qui ont une activi-
té lucrative (80% du salaire durant
14 semaines, dont 12 après l'accou-
chement).

La demande de référendum a été
lancée par les Jeunes UDC. auxquels BLÇJjj ŷ
se sont joints l'Union suisse des arts et
métiers (USAM), l'Union patronale BI ÏC^H
suisse (UPS), le Vorort et la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES). Dans le comité réfé-
rendaire fi gurent p lusieurs femmes _ «J^^^«députées (démocrates du centre, radi- ¦—~__
cales, libérales). B / -—-~-=_J |

C'est en Suisse alémanique que 1̂ | ir"
l'essentiel des 70000 signatures a pu [ W
être récolté: 17500 à Zurich et 9500 à lïf 3" ¦¦ » :*̂ ..,_
Berne, contre un peu plus de 3000 |j %fĉ  mcm
pour la Suisse latine (1670 dans le T w -m | ^canton de Vaud, 435 à Fribourg, 124 à |l Sf3*
Neuchâtel , 58 dans le Jura). «Les Ro-
mands se sont montrés très réservés», Wm ~À \ hué
avoue Jurg Stauffer, membre du 1W

MANDAT DE 1945: TROP VIEUX 
^̂ kAvec 70'000 signatures (50000 né- Vj BL V . V<-AVC, ̂ y£-

cessaires), la marge est suffisante: le ftc\;PïS\CV\©^^ ^L ^3^
contrôle effectué par la Chancellerie MutterSCnS»1̂ *3' ^vcrY^V m WÊL. è*vfédérale ne devrait pas remettre en ,V,M 

Ha^N/oW» ©CvS**̂  1k. '
question la date du 13 juin prévue J&tZX rOHn UOP
pour la votation populaire. La cam-
pagne peut donc démarrer , conduite c/C?'1'
par l'USAM sous le slogan «Non au ^^*«~~ *°*"
subventionnement de la maternité».

Pour certains opposants , le fait que ... —" ''*»««•la Lamat découle d'un mandat consti-
tutionnel datant de 1945 justifie un Pour ,es référendaires, qui ont déposé 70'000 signatures contre l'assurance-maternité à la Chancellerie fé-nouveau vote du peuple. D autant dérale, ce projet est «superflu» et entraînera des augmentations d'impôts, TVA ou APG. Keystone
plus que ce dernier a déjà refuse deux
projets d'assurance-maternité dans si «excessif» par son prix (500 millions tisations APG. «Pas très sérieux», dit le mique suisse», dit Mark Kuster , prési-
l'intervalle (1984 et 1987). D'où le par an), alors que l'avenir des assu- comité. dent des Jeunes UDC.
mot d'ordre du comité référendaire: rances sociales (notamment AVS et Le comité référendaire ne devra
«Que le peup le décide!» AI) n'est pas assuré. CONTRE GAUCHE ET DROITE pas seuiement se battre contre la

Autre critique: la «ruse» utilisée Pour que les choses soient claires, le gauche et les syndicats. Un comitéSUPERFLU ET EXCESSIF p0ur organiser le financement du Parlement aurait dû soumettre le pro- d'élus bourgeois (radicaux et démo-
Pqur d'autres, le mandat de 1945 projet. D'abord , on puise dans les ré- jet de loi à un vote préalable du crates-chrétiens, mais aussi démo-

est rempli depuis longtemps, grâce serves des Allocations perte de gain peup le sur une future hausse du taux crates du centre) s'est déjà constitué
aux conventions collectives, à l'exten- (APG), destinées aux militaires en de TVA, estime le comité. Il s'agira , pour appuyer l'assurance-maternité.
sion de l'assurance-maladie et du service. Comme, à moyen terme, ça ne de toute manière, d'augmentations «Une question de justice sociale et de
droit du travail. A ce titre, l'USAM suffira pas, on augmentera la TVA et , d'impôts, TVA ou APG. «Ce qui n 'est solidarité» , a-t-il déjà fait valoir ,
estime le projet «superflu». Il est aus- si le peuple refuse, on montera les co- pas un bon signe pour la place écono- FRANçOIS NUSSBAUM

ÉLECTIONS CANTONALES

Zurich, Lucerne et Tessin: les derniers
grands tests avant les élections fédérales
Au-delà des enjeux locaux, les élections dans ces trois cantons, le 18 avril, auront valeur de repères
oour les élections d'octobre 99. L'attention ira en oarticulier aux résultats du PDC et de l'UDC.

A Zurich , les élections sont placées
sous le signe d'une triple vacance au
gouvernement. Les deux radicaux
Eric Honegger et Ernst Homberger
ainsi que de l'UDC Hans Hofmann
ne se représentent pas. 12 candidats
hrionpnt IPS «prit faiitpnik Hn Cnnspil
d'Etat. Les partis bourgeois partent
unis au combat. Ils présentent une lis-
te à cinq avec les deux sortants Ernst
Buschor (pdc) et Rita Fuhrer (udc)
ainsi que le président de la Cour d'as-
sises Christian Huber (udc) et les
deux députés radicaux Ruedi Jeker et
TN *i_ _:- TT: 

PS: RETROUVER LE 2* SIÈGE
A gauche, le PS, qui espère récupé-

rer son deuxième siège perdu en
1995, fait alliance avec les verts et le
Parti évangélique populaire (PEP).
Outre les deux sortants Markus Not-
ter (ps) et Verena Diener (verts). Do-
rothée Jaun (ps) et Ruedi Aeschba-
cher (pep) sont aussi sur les rangs.
-r • . I:J ___  __  !__ ._ .

dont le conseiller national Michael
Dreher (Parti de la liberté).

Au parlement , 1823 candidats , dont
667 femmes, briguent les 180 fauteuils
du Grand Conseil. Actuellement.
PRD et PS sont les mieux représentés
avec 45 sièges chacun , devant l'UDC
(40). les verts (16), le PDC (11). le
PEP (9) et l'Alliance des Indépen-
dants (6). Pour ce dernier parti , il en
va HP sa snrvip nnli t imip

DU SUSPENSE À LUCERNE
A Lucerne, les élections s'annon-

cent passionnantes. 14 candidats - 11
hommes et trois femmes - sont en lice
pour les sept places du gouverne-
ment. Cinq conseillers d'Etat se re-
nrpcpntpnt Tl C 'QO.î " HPC Hpnv d. mn.

crates-chrétiens Kurt Meyer et Anton
Schwingruber, des deux radicaux Ul-
rich Faessler et Max Pfister ainsi que
du socialiste Paul Huber.

Contrairement à 1995, PDC et
PRD ne font pas alliance. Les démo-

_ i _ _ . - _ :  A JLC ! - _ _  1 

quatre sièges avec une liste à cinq,
alors que les radicaux se lancent dans
la course avec les deux sortants. Le PS
présente deux candidats et les verts
un. Quant à l'UDC, qui espère entrer
pour la première fois au gouverne-
ment , elle lance deux candidats dans
i_ 

Au parlement , dont le nombre de
membres va être réduit de 170 à 120,
442 candidats sont sur les rangs. Le
PDC est de loin le parti le mieux re-
présenté. Il disposait de 77 sièges à
l'issue des dernières élections. Vien-
nent ensuite les radicaux (51), le PS
.is\ pt rT .nr m .

UNE PLÉTHORE TESSINOISE
Au Tessin, pas moins de 40 candi-

dats - 33 hommes et sept femmes -
briguent les cinq sièges du gouverne-
ment. Le siège PDC et celui du PS
sont à repourvoir , alors que les deux
radicaux sortants Marina Masoni et
Giuseppe Buffi ainsi que le représen-
_. _ i_  i_ T x *  r» l : __

représentent. Tous trois devraienl
être réélus.

En revanche, le siège socialiste
pourrait pâtir de la division à gauche
consécutive à l'entrée en scène du
_ D »: i:ux i ^„„:„i:̂ .„ __ ™

mené par l' ancien conseiller d'Etat
Rossano Bervini. Le PDC, qui pré-
sente notamment le président du par-
ti Luigi Pedrazzini , espère en profiter
pour reconquérir son second siège
r-pT-Hii pn 1 QCK an nrnfit r\r^ la T f»oa

LES RADICAUX NOMBREUX
L'élection au parlement est notam-

ment marquée par l'apparentement
des listes de la Lega et de l'UDC. Les
démocrates du centre , qui n 'ont qu 'un
çïPOP nr.npllpmpn. nmirraipnt hipn

profiter de cette alliance.
Au total , 507 candidats ambition-

nent d'occuper les 90 fauteuils du
Grand Conseil. Actuellement , les ra-
dicaux sont les plus nombreux avec 30
sièges, devant le PDC (25), la Lega
C\ f.\ a t 1__ BC . 1 Ç\ AD



Cent ans d'étude
sur l'Orient

FRIBOURG

L'intérêt de l'Université pour
les Eglises orientales date
des origines
Peu après la fondation de l'Université
de Fribourg, au siècle dernier , l'étude
de l'Orient et des Eglises orientales,
entrait dans les préoccupations de la
nouvelle école. A l'époque , cet ensei-
gnement était assuré par le prince
Max de Saxe. Autre personnalité en
vue, le dominicain Christoph Schôn-
born , qui enseigna sur ce sujet de 1978
à 1991 et qui est aujourd'hui cardinal
et archevêque de Vienne. Lui succéda
Iso Baumer , qui prononcera samedi
17 avril sa leçon d'adieux.

Pour l'occasion, une séance acadé-
mique réunira une brochette des
meilleurs spécialistes de la question ,
avec le Métropolite Mgr Damaskinos
et Mgr Pierre Duprey, secrétaire du
Conseil pontifical pour l'Unité des
chrétiens et Sophie Deicha , de l'Insti-
tut orthodoxe Saint-Serge à Paris. PF
A l'Université Miséricorde , salle du Sé-
nat, dès 10 h. samedi 17 avril.

Aider Pinochet,
c'est exclu

CHILI

Le nonce apostolique au Chili, Mgr
Piero Biggio, a exclu une nouvelle in-
tervention en faveur du général Pino-
chet. «Le Saint-Siège a fait tout ce
qu'il pouvait , d'un point de vue stric-
tement humanitaire. Nous ne pou-
vons plus rien», a dit le représenant
du pape.

Par ailleurs, un ancien chef militaire
a demandé publiquement pardon
pour les «excès» de la dictature. An-
cien major de l'armée, Carlos Herrera
Jimenez a déclaré que «si cela peut
servir à quelque chose, avec le discer-
nement que donne la marche des an-
nées, je demande pardon , de la façon
la plus sincère et la plus humble». Le
militaire purge actuellement une pei-
ne de dix ans d'emprisonnement pour
l'assassinat en 1984 de Mario Fernan-
dez, dirigeant de la Fédération des
transporteurs et l'un des principaux
opposants à Pinochet. L'ex-officier ,
qui avait fui le Chili, avait été capturé
en Areentine. APIC

MUSIQUE. Le CD du pape fait
un tabac
• Deux semaines après son lance-
ment , le CD «Abba Pater» tient la ve-
dette: disque d'or au Chili , en Colom-
bie, en Suisse et au Pérou , il a déjà
rprn sr»n tmisièmp Hisnnp HP nlatinp
en Argentine et figure parmi les dix
meilleures ventes aux Etats-Unis. Les
représentants de «Sony Classical» qui
donnaient ces résultats jeudi à New
York ne cachaient pas leur satisfac-
tion. Les droits d'auteur du disque pa-
pal iront à Radio Vatican et aux Edi-
tinn. it .Itonnoc Ç.n P.nlr. A DTP

ÉTATS-UNIS. Succès pour les
écoles catholiques
• En cinq ans, le nombre d'élèves
dans les écoles catholiques améri-
caines a progressé de plus de 4% ,
pour s'établir à 2,65 millions. D'après
le Comité nat innal  cathnlimip . HP
l'éducation , la moitié des écoles ne
peuvent faire face à la demande, et
ont dû ouvrir des listes d'attente.
D'après ce comité , une telle progres-
sion s'explique par le souci des pa-
rents d'offrir des «valeurs» et une for-
mation Ae rmalit p à Ipnrs pnfants

A DT/-

EGYPTE. Les violeurs n'épouse-
ront plus leurs victimes
• Le président égyptien Hosni Mou-
barak a décrété l'abolition d'une loi
du début du siècle qui permettait aux
auteurs d'un viol de «réparer» en
pnr.nsnnt lpur virtimp Ppttp Hprisinn a

i 
été critiquée par les milieux qui esti-
ment que la loi aidait les victimes, qui
n 'auraient de toute façon jamais pu se
marier. Le Gouvernement égyptien
répond que cette loi a encouragé les
auteurs des viols plus qu 'elle ne les a
JX-»,.  „A„ A DT/"
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Passionné d'enseignement, un ami
du curé d'Ars va être canonisé
Né avec la Révolution, en
plus de 800 établissements dans 74 pays. Lui-même a fait un seul jour d'école primaire!

Un 

jour d'octobre 1816, Marcel-
lin Champagnat , prêtre de-
puis à peine trois mois, est ap-
pelé d'urgence au chevet d'un
jeune homme qui meurt de la

tuberculose. Le jeune prêtre s'aperçoit
avec effroi que ce garçon de 17 ans n'a
pratiquement jamais entendu parler
de Dieu. Dans les yeux de l'adolescent ,
il perçoit la détresse de milliers
d'autres jeunes, victimes comme lui,
d'une tragique pauvreté humaine et
spirituelle.

C'est décidé, le jeune prêtre se don-
nera désormais corps et âme à l'éduca-
tion de la jeunesse. «Chaque fois que je
vois un enfant , j'éprouve le besoin de
lui dire combien Dieu l'aime», expli-
auera-t-il souvent plus tard.
UN ELEVAGE DE MOUTONS

Rien ne semble prédisposer le jeune
Marcellin à la prêtrise. Issu d'une fa-
mille rurale, le jeune garçon n 'ira à
l'école primaire qu'un seul jour: en-
voyé à l'école du village, il refuse d'y
retourner, après une journée seule-
ment, profondément maraué par la
brutalité de l'instituteur envers un
autre écolier. Il décide alors de se
consacrer au travail de la ferme fami-
liale. Doté d'un sens commercial avisé,
Marcellin monte un élevage de mou-
tons et accumule en quelques années
la somme rondelette de 600 francs qui
lui seront bien utiles oour aller au sé-
minaire.

Il a 16 ans quand il entre au petit sé-
minaire de Verrières. Mais le latin n'est
pas vraiment son «truc». Mauvaises
notes, il est renvoyé. On lui donne une
deuxième chance qu 'il ne rate pas. Le
jeune campagnard se rend ensuite à
Lyon, au grand séminaire. U y a notam-
ment pour camarade un certain Jean-
Marie Vianney, le futur saint Curé

VICAIRE EN MONTAGNE
Après son ordination , le 22 juillet

1816, Marcellin est nommé vicaire à
La Valia dans une zone de montagne.
La population , dispersée dans de nom-
hrpiiY hampaiiY vit Hans l' .snlp.mp.nt
Après la mort tragique d'octobre
1816, Marcellin décide d'agir. Bien que
sans argent , il achète une maison voisi-
ne du presbytère et y installe les deux
premiers «frères maristes». Ce sont de
jeunes paysans, pour la plupart âgés de
15 à 18 ans. olus habitués aux durs tra-

1789, Marcellin Champagnat fonde les Frères maristes, qui tiennent

Le bienheureux Marcellin Champagnat, qui sera canonisé dimanche
nmehain à Rome. P.IRIf.

vaux de la terre qu 'à la contemplation ,
à la réflexion intellectuelle et à l'édu-
cation des enfants: Marcellin leur com-
munique son enthousiasme éducatif ,
vivant au milieu d'eux comme l'un
d'entre eux. Il leur apprend à lire, à
écrire et à compter, mais aussi à prier et
à vivre l'Evangile dans 1& vie quoti-
dienne.

Très vite , il les envoie dans les ha-
meaux les plus reculés de la paroisse,
pour enseigner aux enfants, et parfois
aussi aux adultes, les rudiments des
connaissances religieuses et les pre-
miàriae nntir\r»e ri*» lAfturî  *=t rP_^fr itiir£»

UN CURÉ MALVEILLANT
Curieusement, l'initiative de l'abbé

Champagnat ne lui vaut que peu
d'éloges. Beaucoup ne peuvent com-
prendre ni admettre que ce simple
Drêtre sans ressources oût réussir à

fonder une communauté. Que veut-il
faire de ces jeunes gens qu'il retire des
travaux des champs pour les faire pâlir
sur des livres? Des orgueilleux, des fai-
néants qui, après avoir passé leur jeu-
nesse dans l'oisiveté, rentreront dans
leurs familles, leur seront à charge et
deviendront peut-être le fléau de la so-
piôtô .

L'affaire remonte rapidement jus-
qu 'à l'archevêché de Lyon. Mgr Bo-
chard , vicaire général , convoque le
Père Champagnat pour s'enquérir de
ses projets. Comme il a lui-même fon-
A6. nnp institution /.p frprpc pncpi.

gnants, le vicaire général ne tient pas à
en voir surgir une nouvelle et propose
une fusion.

Champagnat détourne adroitement
la proposition et s'en va voir immédia-
tement le second vicaire général et le
supérieur du erand séminaire oui lui

accordent leur appui. Mais le vicaire
général Bochard refuse de céder si fa-
cilement et multiplie les pressions et
les menaces. Le curé de la paroisse de
La Valia, où Marcellin est toujours vi-
caire, est l' un de ses principaux oppo-
sants et multiplie les vexations tant en
privé que devant les paroissiens.

Il faut attendre 1824 et l'arrivée
d'un nouvel archevêque à Lyon, Mgr
Gaston de Pins, pour débloquer la si-
tuation. Au bout de quelques mois,
Champagnat obtient même d'être dé-
chargé de sa fonction de vicaire pour
s'occuper uniquement de la congréga-
t ion noiscantp

UNE NOUVELLE MAISON
En 1824, la petite communauté a

grandi. Marcellin , aidé des Frères,
construit de ses propres mains dans un
vallon proche de la ville de Saint-Cha-
mond une vaste maison, Notre-Dame
de l'Hermitage. C'est à la fois un mo-
nastère et un centre de formation de
Frères instituteurs. Progressivement,
cp spra aussi lp rrpur H'nn rpspan
d'écoles primaires de plus en plus
nombreuses et de mieux en mieux or-
ganisées. La première édition de la
Règle de vie des Petits Frères de Marie
(1837) structure en même temps la vie
religieuse communautaire et la vie de
travail pédagogique.

En 1836. déià. moins de vinet ans
après la fondation , Marcellin Champa-
gnat envoie les premiers Frères mis-
sionnaires en Océanie avec un groupe
de Pères maristes. C'est le début de la
grande aventure missionnaire. Epuisé
par la tâche, il meurt le 6 juin 1840 à
âge de 51 ans. La Congrégation comp-
te alors 290 Frères enseignant dans 48

PRÈS DE 5000 FRÈRES
Le développement exceptionnel de

son Institut prouve la justesse des in-
tuitions de Champagnat. Les Frères
maristes sont aujourd'hui quelque
5000, répartis dans 822 établissements
de 74 pays des cinq continents Si la
France est le berceau de la Conprépa-
tion, c'est l'Espagne qui compte au-
jourd'hui le plus grand nombre de reli-
gieux avec près d'un millier de Frères.
La France compte 357 Frères dans
50 maisons, la Belgique 105 répartis
dans 14 établissements et la Suisse
18 dans 5 communautés.

\A .,,r.,^.- D.^r- A Dir

Ils auront bientôt quitté Fribourg
La longue histoire des Frères ma-
ristes dans les écoles romandes
s'éteint doucement. Arrivés en 1903, à
la suite de leur expulsion de France,
les premiers Frères ouvrent un petit
pensionnat à Saint-Gingolph, juste
de l'autre côté de la frontière. De
1909 à 1914, une maison est ouverte à
Fribourg pour les jeunes, à la rue de
Morat. En 1914 toujours , ils ouvrent
l'Frnlp rathnlimip Hu Valpntin pn vil-
le de Lausanne, qui existe toujours.
Trois Frères retraités y vivent encore,
mais l'école a été reprise par des laïcs.

En 1963, un «district suisse» est
fondé , avec siège à Fribourg, près du
Conservatoire. Le Pensionnat Saint-
Nicolas de Flue accueille en 1973 le
pensionnat de Saint-Gingolph et sert
d'école de langue pour les Suisses
alémaniques. Il ferme en 1989. De
même, l'école primaire ouverte à
Aiolp pn 1Q.. '. fprmp SPS nnrtps pn

1996.
MAISON À VENDRE

Repliés sur Fribourg, les Frères
prêtent main-forte à la paroisse
Saint-Nicolas et au Schônberg, avant
d'ouvrir une petite communauté à
Morat , en 1996, qui assume du service
paroissial. La maison de Fribourg, à
la route Saint-Barthélémy, est en
vente. Les Frères ont encore leur an-
cien noviciat de Montagny, qui sert
aujourd'hui de maison de retraite.

DT_
Marcellin en costume XIXe avec
¦__.«._.__. _ ._„ .._-__ DR.Bnmo

enfante #(__. SAC __.*»#_l__.__ _- ¦_- • _¦_*__

Le miracle de
saint MarraHîn
Le Frère Heriberto Weber est né à Es-
sen, en Allemagne, le 19 mars 1908.
Après sa formation , il exerce pendant
quelques années comme professeur
en Allemagne. En 1937, il doit s'exiler
en Uruguay avec un groupe nombreux
de Frères allemands chassés par les
Nazis. En mai 1976, en pleine activité ,
il est frappé de fortes fièvres et des

tébrale l'obligeant à garder le lit. Les
médecins diagnostiquent une «infec-
tion pulmonaire grave, caractérisée
par dissémination pulmonaire bilaté-
rale avec insuffisance respiratoire no-
table, sur un sujet atteint de très graves
complications pour son état général» .
Le Frère Heriberto est alors admis
dans un état désespéré au sanatorium.

T.P 1^ . iuillpt les Frères de. la Prnvin-
ce d'Uruguay et les élèves commen-
cent une neuvaine pour demander la
guérison du Frère Heriberto par l'in-
tercession du Bienheureux Marcellin
Champagnat. A la fin de la neuvaine, le
malade ressent une amélioration et les
rarlir\orar.hips nrisps alors rpvplpnt

que le mal a disparu. Les divers exa-
mens scientifiques concluent à une
guérison complète et inexplicable. En
1998, la Congrégation pour la cause
des saints conclut au caractère miracu-
leux des faits ouvrant ainsi la voie à la
canonisation du Père Champagnat.

A mr
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ASftE

Le canton impose aux districts une
répartition équitable des requérants
Les requérants d'asile seront répartis dans les districts proportionnellement à la population
légale. Le Lac, la Singine et la Veveyse sont appelés à faire un effort supplémentaire.
Dans 

le canton , les requérants
d'asile seront à l'avenir ré-
partis entre les districts en
fonction de la population lé-
gale de ceux-ci. Ainsi en a dé-

cidé le Conseil d'Etat en prévision
d'un probable afflux de réfugiés ko-
sovars ces prochains jours. Une déci-
sion annoncée hier en conférence de
presse par la conseillère d'Etat Ruth
Lûthi , directrice des Affaires sociales.
«Nous avons pendant des années
compté sur la volonté de collabora-
tion des districts» , explique M™ Lu-
thi. «Comme cela ne fonctionnait pas.
il ne nous restait qu 'à imposer une clé
de répartition. »

TROIS MAUVAIS ELEVES
Entre les districts , le poids de l'asile

est en effet très inégalement réparti:
au 30 mars dernier , la Sarine (34,3%
de la population légale) accueillait
52,2% des presque 3000 requérants
d'asile placés dans le canton. La
Gruy ère (17,2% des requérants pour
16% des habitants), la Glane (6,8%
pour 7,6%) et la Broyé (8,7% pour
9%) assument leurs responsabilités.
En revanche , la Veveyse (2,4% des re-
quérants pour 5,3% de la popula-
tion), le Lac (6% pour 11,5%) et sur-
tout la Singine (6,8% pour 16,3%)
doivent en faire davantage.

Ces derniers districts auraient-ils
fait preuve jusque-là de mauvais vo-
lonté? Ruth Luthi nuance. «Nous
avons affaire aujourd'hui à des per-
sonnes chassées de chez elles par la
guerre. C'est donc un autre esprit qui
anime les régions», soutient la magis-
trate. Et si trois districts accueillent
moins de réfug iés, c'est avant tout par
manque d'infrastructures adéquates
et de logements libres, dont regorge
par contre le Grand Fribourg.

Ce problème de places ne se résou-
dra pas par la magie d'un arrêté du
Conseil d'Etat. C'est pourquoi Ruth
Luthi n 'exclut pas qu 'il faille
construire de nouvelles infrastruc-

; \

Faute de place, les réfugies pourraient trouver refuge auprès de leurs proches. Laurent Crottet

tures. D autant que chaque district
devra offrir à l'avenir un centre d'hé-
bergement d'au moins 50 places. Une
condition que ne remplissent actuel-
lement ni la Singine, ni la Veveyse, ni la
Glane (où un immeuble remplacera
toutefois bientôt le centre de 25
places de Romont). «Mais on ne
pourra pas tout changer d'un jour à
l'autre », avertit la directrice des Af-
faires sociales. Le canton a donc don-
né aux districts un délai de trois ans
pour atteindre l'équilibre. S'ils n 'y

parviennent pas, ils devront alors pas
ser à la caisse selon un système de pé
réquation financière.

TENIR COMPTE DU CHOMAGE
Dans les districts , l'idée d'une ré-

partition des requérants proportion-
nelle à la population suscite une cer-
taine perplexité. Accueillir des
demandeurs d'asile, d'accord, mais
où? se demande Robert Sturny, lieu-
tenant du préfet de la Singine. Et de
rappeler que c'est la Confédération

SSJBîKL," " ifàiu B̂K:'. v ^̂ BMHK*" '-^^M8__i _̂__M&l
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qui a refusé de mettre à disposition
les baraquements militaires du Lac-
Noir. Comme lui , Rose-Marie Du-
crot , syndique de Châtel-Saint-Denis,
regrette que le canton impose une ré-
partition. «J'ai toujours dit qu 'il fau-
drait tenir compte du taux de chôma-
ge des régions pour permettre à
terme l'intégration des requérants.
Mais nous jouerons le jeu» .

Pour l'heure, le canton se prépare à
accueillir des Kosovars chassés par la
guerre en ex-Yougoslavie. Combien

viendront-ils? Personne n'est en me-
sure de le dire. Jean-Daniel Gerber ,
chef de l'Office fédéral des réfugiés, a
évoqué un contingent de 10000 à
30000 personnes qui seraient confiées
à la Suisse - mais l'estimation ne tient
pas compte des Kosovars qui arrive-
ront par leurs propres moyens.

Quel que soit leur nombre, le can-
ton de Fribourg prendra en charge
3% de ces réfugiés. Pour faire face à
cette nouvelle vague, une cellule de
crise rassemblant des responsables de
la Police des étrangers, du Service so-
cial cantonal , de la Protection civile et
de la Croix-Rouge fribourgeoise a été
mise sur pied et placée sous la direc-
tion de Ruth Luthi.
CHEZ DES PROCHES?

De son côté , la Croix-Rouge
cherche de nouveaux centres d'hé-
bergement , notamment en Singine.
Selon Melchior Etlin , responsable ad-
ministratif , des négociations sont en
cours avec les communes de Guin , Ta-
vel et Bôsingen. Schmitten a pour sa
part prolongé le «bail» des requérants
d'asile logés dans son abri PC jus-
qu au 30 juin.

«Avec nos moyens actuels, nous
pourrions accueillir à peu près 300
personnes pour une période provisoi-
re de 4 à six semaines», calcule M. Et-
lin. «La question n'est toutefois pas
uniquement combien de réfugiés
nous devrons héberger , mais com-
ment nous les logerons.» Outre dans
des abris PC et dans des apparte-
ments de la Croix-Rouge, des Koso-
vars pourraient trouver refuge auprès
de proches établis dans le canton. Des
discussions à ce sujet auront lieu lun-
di entre Berne et les cantons.

A noter enfin que le Conseil d'Etat
a fait deux dons en faveur des réfug iés
du Kosovo: un chèque de 25000
francs à la Chaîne du bonheur , et un
autre de même valeur à la Croix-Rou-
ge pour l'aide apportée sur place.

SERGE GUMY

PROJET DE LOI SUR LA SANTÉ

Les patients fribourgeois mécontents pourront
désormais se plaindre auprès d'un médiateur
Transparence des soins, responsabilité face aux coûts: le projet de loi sur
pations. Le Grand Conseil devrait statuer en mai prochain SUE un texte qui
C'esl Copernic, toutes proportions dical , y compris pour la privation de une mauvaise communication
gardées: la nouvelle loi cantonale sur liberté à des fins d'assistance. qu 'aux actes médicaux eux-mêmes»,
la santé fera du patient son centre de Des organes à consulter: pour des- souligne Patrice Zurich , chef de ser-
gravité. Apres une consultation ani-
mée (170 réponses!), la conseillère
d'Etat Ruth Luthi a présenté hier les
grandes lignes du projet qui sera sou-
mis au Grand Conseil lors de sa ses-
sion de mai (si tout va bien). Rappel
des points forts.

Le patient au centre: rassemblant
des dispositions qui existent déjà dans
la loi . le gouvernement réaffirm e le
droit du patient à être respecté dans
ses droits et sa dignité. Cela passe par
une procédure de plainte simple , rap i-
de et gratuite; le libre choix des pro-
fessionnels de la santé , sous réserve
des limites posées par la Loi sur l' as-
surance maladie (LAMal) : le consen-
tement du patient pour toul acte mé-

siner sa politique de santé publi que ,
le Conseil d'Etat s'entourera de
quatre commissions, qui existent
déjà , mais appelées à jouer un rôle
accru. Le Conseil de santé - «un
conseil visionnaire» , selon Mme Lu-
thi - épaulera le gouvernement pour
définir sa stratégie. La commission
de planification dessinera les colla-
borations entre institutions (voir ci-
dessous). Un troisième organe s'oc-
cupera de prévention. Enfi n , la
commission de surveillance des pro-
fessions de la santé et des droits des
patients servira d'instrument de mé-
diation. En son sein , un médiateur
sera nommé pour traiter les plaintes
des patients. «Plaintes plus liées à

vice au Département de la santé pu-
bli que. A noter que les profession-
nels de là santé j  se pressent au
portillon pour pouvoir faire partie
de la commission. I

Vers une planification sanitaire: le
Conseil d'Etat veut rationaliser les
moyens et inciter les professionnels
de la santé à collaborer. En mettant
sur pied une planification sanitaire
cantonale , il antici pe les exigences fu-
tures de la LAMal , Ôyite les gas-
pillages et veille à la qualité des soins.
«Nous n'avons pas de projets
concrets pour l'instant» , affirme Ruth
Luthi. Qui ajoute que, crj fenme aujour-
d'hui , le canton pourra déléguer des
tâches à des institutions privées (le

la santé met le patient au centre des preoccu
anticipe les exigences futures de la LAMal.
Tremplin ou les ligues de santé , par
exemple).

Atout prévention:- prévenir valant
mieux que guéri r, le canton redouble-
ra d'efforts en la matière. Efforts fi-
nanciers notamment: jusqu 'en 2002,
100 000 francs supplémentaires de-
vraient être affectés par année à la
promotion de la santé.

Quid des nouvelles professions de
la santé? La situation évoluant très
vite , le projet de loi renonce à dresser
un inventaire exhaustif des profes-
sions reconnues. Rappelons que sur le
remboursement des soins par les as-
sureurs, la marge de manœuvre du
canton est de toute façon nulle.

La stérilisation très contrôlée: in-
terdire purement et simp lement la
stérilisation? En dépit des bons senti-
ments, le Conseil d'Etat v a renoncé.

Des cas existent ou 1 opération se jus-
tifie pour préserver la santé , voire la
vie de la personne concernée. Pas sûi
en outre que les méthodes de contra-
ception moins radicales soient tou-
jours moins douloureuses et trauma-
tisantes. La stérilisation sera
néanmoins soumise à des conditions
drasti ques. La personne devra entre
autres communiquer son accord (ou
son refus) par écrit.

Pas de médicaments par la poste:
Fribourg persiste et signe. Et refuse ,
contrairement à une majorité de can-
tons, que des médicaments soient re-
mis aux patients par la poste. Les Fri-
bourgeois continueront donc de
s'approvisionner auprès des pharma-
ciens et des droguistes. A moins que le
Tribunal administratif n 'accepte le re-
cours pendant devant lui. SG



v,,,,,,,, jw î.fJiJjVijif'iiiiyiiii l̂
?ro^pppp ES IBimsA Q tÀiiiz iLiittifi S Q-HMMfflfflffl-J S IBBSliMrtffH KHBffM llWffiWJWIBfWI BfflBWfffflWWMJllWBIi l ' rrrn i ¦ ¦¦ ¦¦H ^J^

XL

^ \\_\_m

V^rWW V'r 'W DIMANCHE MIDI
M kTi M I T m̂\\ MENU à Fr. 16.-/18.-

| DIMANCHE 14h15+19h30 | ̂ ^Ajffi K̂ F

Fr. 8200." de lots ^̂ jjjf r
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicopés

Samedi 10 avril: AS La Sonnaz
Dimanche 11 avril: Uni-Hockey-Club Les Moineaux rapaces

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 11 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
DES ENFANTS

Magnifique pavillon de lots: jambons, carrés
de porc, corbeilles garnies, etc.
Fr. 10.- pour 20 séries
Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande:
la Commission scolaire Zénauva-Essert

17-374499

FRIBOURG Salle Sainte-Thérèse
Samedi 10 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
seilles, corbeilles, bons d'achat,

jambons, etc.
Se recommandent: le Groupe instrumental
et les servants de messe de Sainte-Thérèse

17-377829

MASSONNENS Café de l'Union

Dimanche 11 avril, à 20 h 15

Grand loto
Cloches, jambons, corbeilles et filets gar-
nis, assortiments fromage
16 séries, 2 quines, 2 cartons
Abonnement: Fr. 10-
Volant Fr. 3- pour 4 séries

17-378241 Invitation cordiale: le Syndicat d'élevage

H— SUPER LOTO RAPIDE —i
I SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 11 avril, à 14 h 15 I
I CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat I

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Tambours et fifres Zaehringia Fribourg 17-378032 |

2 x 12'000 - 2 x
Dimanche 11 avril à 20hl5 et vendredi 16 avril à 20hl5 • Le Crêt-près-Semsales • Fête des Céciliennes J _f _____ ¦* _» _____¦¦_ »# I
Cantine (1300 p laces), très bien chauffée , sur une place goudronnée — Parking attenant à la cantine — 5 minute s  depuis la sortie d' autoroute «Vaulruz», direction Oron ' W D i l  t DU 1 W

Ww ^\_\̂ m\ '" Pr 'x : ' h°" de fr. 1000. - à la Bijouterie Bulliard , Bulle.
_/ i l l H l  _ m i 2' prix : un bon de fr. 500.- chez Meubles Delabays, Bulle
¦TV W m i iy,„,- .„„ v „..l v„l. ; ,qun „ .!„,,. (V a* .n _

de lots au 1" carton de la royale ' _ -_ • ,, , , . _i i '' i Question : quelle est la valeur totale des lots mis en jeu pour ,
20 séries + 1 royale à chaque loto : Lors de la série royale du 2' loto , vous pourrez réutiliser i les 2 lotos er la tombola du centenaire des Céciliennes ? i
1 x 2000.- / 4 x 500.- / 16 x 200.- les volantes achetées (fr. 3.-) pour la royale du 1" loto. ' Cochez la bonne réponse : I
20 x 100.- / 20 x 7S.- / 40 x 40.- Gaenez 2 x fr. 2000.- avec une seule volanre à fr ^ - i ! Q fr- ÎO 'OOO.- Q fr. 22'000.- Q fr. 34'000.- '

: 2 lâtof de rêve
'¦a c>u g
S ^ 

Abonnement : 10.- /20 séries. Volante : 3.- / 5 séries.
u "~! A l'achat de 3 cartons (ou plus) nous vous offrons une
| - réduction de fr. 5.- sur un menu servi à la cantine.

i 1 Transport eratuif depuis fribour? e* Bulle .̂ ! Z"*~ '
_§ S Les cars Romandie Voyages vous conduisent gratuitement au Crêt , également lors du 2° loto. \f \r&@V 3Î 3_

Départ de Fribourg à 19h00 (Grand-Places et St-Léonard) —Départ de Bulle à 19h30 (gare routière , quai 19). „, oz*' ,*,V3<V 3° ] Adresse : 
H B R. ,™,r _ B„ll. v. r« ?Unn., .PriK „™7?kl . _Pi„ .nl.r« .„ nR7S 807 /.nA f.» 0'' i Déposez ce bulletin dans l'urne, à l'encrée de la cantine

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 11 avril 1999,
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon:
bons d'achat de Fr. 200.-, jambons,
viande fraîche, fromages, paniers de
bouteilles, corbeilles garnies, cageots
de fruits, etc.

Abonnement: Fr. TO.- pour 18 séries
de 2 quines et 3 cartons

Feuilles volantes Coin non-fumeurs
Organisation: Groupement des dames

Vuisternens-dt-Romont 130-34247

_n#i_ r\_ MT____ .T Café du Lion-d'Or
IVIUIM I C I  + Tea-Room La Caravelle

Dimanche 11 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140 -

Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande: la Société d'aviculture
17-375159

MIDDES
Abri PC

DIMANCHE 11 avril 1999, à 20H15

GRAND LOTO
20 séries

Se recommande: la Paroisse
17-37R3___

GRAND LOTO
Restaurant des Arbognes

n_m_- _ --,»t---i 11 ___, »• _ -  1QQQ rlàe OCi II 1R

22 quines: corbeille garnie val. Fr. 30.-
22 doubles quines: bon d'achat val. Fr. 60.-

22 cartons: bon d'achat val. Fr. 110-
22 x jackpot à Fr. 20.-

Abonnement Fr. 10- pour 22 séries

Valeur des lots + Jackpot Fr. 4840.-
Se recommande: Union des sociétés locales Montagny

¦__ ¦_¦ ____¦ wmm

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 10 avril 1999, à 20 heures

Dimanche 11 avril 1999, à 20 heures

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: Ot* _E_. AM.AC_. Volant:
Fr.10.- ZO SeneS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-15 x 10O.-

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 recommandent: samedi, Alliance des samaritains

dimanche. Club éauestre de Bulle 130-35507

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 10 avril 1999, à 20 h 30

GRAND LOTO
en faveur de la garderie

20 séries Valeur du pavillon: Fr. 5200.—

Filets garnis, jambons, bons d'achat, paniers du boulanger,
plateaux de fromage, lots en argent.

f 4  

cartons d'une valeur de Fr. 200.-.

Abonnement: Fr. 10.- Séries volantes: Fr. 3.- pour 5 séries
Ouverture des portes à 19 h 30

Invitation cordiale:
Association pour les enfants de Vuadens 130 33379

mék. ..ê e  ̂1*ÎO 5 minutes «̂
de la Gare

Abonnement fr.10
_* _**¦¦?*¦»?* fi* O _

¦ e™
O.<>

, , _ ¦ . _-;

°0/ pour 4 séries

^eprarort^
j  

Bons d'achat

3 iambons
Cercle Chrétien-Social
/"'__wO__ r»UrAt,ar»C^.nl

Samedi 10 avril 1999 à 14.15 et 19.30
n;-,...... . h,. 11 «mi 1000 à n n

'I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité |



PORTRAIT

De la tribune, Deiss a lancé «Je vous
aime» . Alexandre Mossu en a pleuré
A 30 ans, le Marlinois a été nommé collaborateur personnel du futur chef des Affaires étrangères
Brillant, il s 'investit à fond dans ce qu'il fait. Ceux qui le connaissent ne sont pas surpris. ~

Interdit par la Constitution , le clo-
nage? C'est ce que Joseph Deiss
avait rappelé lors de sa cam-
pagne électorale, agacé d'être si
souvent comparé au partant Ar-

nold Koller. Pourtant , à Berne, dans
l'aile droite du Palais fédéral qui abri-
te le Département des Affaires étran-
gères ou celui de Justice et police, les
hauts fonctionnaires qui circulent ont
comme un air de ressemblance. Le
complet est de préférence sombre, le
cheveu plutôt ras. Et c'est dans la cra-
vate qu 'est cantonnée toute la fantai-
sie.

Alexandre Mossu ne déroge pas à
la règle. D'ailleurs, ce n'est pas son
genre. A 30 ans, le Marlinois a été
choisi par le futur chef des Affaires
étrangères, Joseph Deiss, comme
conseiller personnel. Depuis le 1er

avril , il occupe donc un bureau fédéral ,
avec vue côté cour. Pour l'instant , les
murs sont encore blancs, mais il se
promet d'v accrocher des tableaux. Il
compte aussi acheter des plantes. «En
espérant que je trouverai le temps de
les arroser» , dit-il.

Sinon, quelqu 'un s'en chargera.
C'est que, dans les couloirs du Palais
fédéral , on ne perd pas ses pas. Voilà ce
qu 'apprécie Alexandre Mossu sur-
tout dans sa nouvelle fonction: la mé-
canique du DFAE est aussi précise et
performante que celle d'un coucou
suisse... Mais n'allez pas confondre
horlogerie et armée.

UN JEUNE LOUP
Pour sa part , le futur conseiller du

conseiller fédéral a choisi. Lui qui mi-
lite pour la création de troupes spé-
ciales d'intervention dans l'armée,
l'entourage très professionnel de la
«Deiss task force» ne pouvait que lui
convenir. Sur le conseil de membres
du PDC fribourgeois , le chef en deve-
nir du DFAE l' a enpaué nour assurer
les relations avec la presse. L'occasion
était trop belle, il n 'a pas hésité à lâ-
cher sa thèse pour faire ses preuves.
Serrer des mains, établir des contacts,
serrer des mains. «Dans l'ombre de la
star» , comme il dit , il était dans son
élément.

Son aplomb, sa jeunesse et sa maî-
trise des situations ont attiré sur lui
1* î»tt*»ntïr\n At *o milip-nv «sut-rM-tc -âc

Quant aux antennes du PDC, il va
sans dire qu 'elles l'avaient signalé de-
puis longtemps: outre un engagement
dans les Jeunes démocrates-chrétiens ,
une licence en droit et un brevet
d'avocat , un grade de capitaine des
grenadiers de montagne vient com-
nlptpr lf> tahlpan

Presque inévitable dès lors de
peindre Alexandre Mossu , spécialisé
en droit commercial , en jeune loup.
Ou - puisqu 'il est bilingue grâce à sa
mère allemande - en «Jungfuchs»
(jeune renard). Même si, pour obtenir
le fromage , le jeune homme se dé-
fpnrl H'nvnir f lat té lp nlnmaop nn

A _ÎO ans. le Marlinnie Alpxnnrlrp Mossu a été nommé conseiller ner-
sonnel aux Affaires étrangères oar Saint-Josenh de Barberêche. Vu
son parcours brillant , cela n'étonne

loué le ramage des responsables
PDC haut perchés. Il ne cache ce-
pendant pas que ses relations lui ont
servi.
SOCIÉTÉ D'ÉTUDIANTS, SÉSAME

A commencer par les deux Fri-
bourgeois conseillers personnels de
Cotti et de Koller au 'il connaît bien:
son prédécesseur au DFAE,
Alexandre Fasel - aujourd'hui nom-
mé à l' ambassade d'Australie -
Alexandre Mossu le fréquente depuis
une dizaine d'années. Tout comme
Isabelle Chassot qui, de collaboratrice
de Koller , deviendra bientôt celle de
Ruth Metzler. «Je pouvais m'imagi-
ner en mini consistait leur travail»
confie-t-il.

Autre sésame: le minuscule insigne
épingle à son veston qui est aux
membres de la Société des étudiants
suisses (SES) ce que le foulard est aux
scouts. En le voyant , un haut fonction-
naire du DFAE qui entre pour la pre-
mière fois dans l'antre d'Alexandre
Mossu passe automatiquement du

personne. GS Alain Wicht

parler d'anciens collègues enruban-
nés, alors que sonne le téléphone:
«Kurt Furgler? Non , monsieur Fasel
ne travaille plus là , il est déjà à Can-
berra...»

Outre l' ancien conseiller fédéral
saint-gallois, la SES - qu 'Alexandre
Mossu a orésidée entre 95-96 - comn-
te de nombreux parlementaires PDC
Entre autres, ironie du sort , le candidat
malheureux au Conseil fédéral Petei
Hess, le conseiller aux Etats Anton
Cottier ou l'ancien secrétaire général
du parti Raymond Loretan. Ces der-

té que lui. «La Sarinia» , qui , précise-t-
il , «accepte les femmes.» Fréquentée
en effet majoritairement par des étu-
diants qui se destinent à porter la
robe, cette société lui a appris à «s'en-
gager pour une collectivité et pas à
seulement rester pour soi dans les
honmiins »

DEISS ET SAINT-MICHEL
Le parcours sans faute d'Alexandre

Mossu interpelle. Sa situation , à 30
ans. imnressinnne. Voilà He mini cnller

une étiquette de carriériste à son com-
plet coupé strict. En fait , il a taillé son
ambition à la mesure de son engage-
ment. Et il ne pratique pas la demi-
mesure. En sport par exemple. Féru
d'exercice, il prépare son brevet de
parachutisme et se dit prêt à faire le
trajet Marly-Berne tous les matins en
courant. Seulement il n'y a pas de
douche au DFAE. En attendant , il
voyage en train , en l rc classe. En poli-
tique? Entré en droit dans les traces
de son père juriste et au PDC dans
celles de la tradition familiale pater-
nelle des Mossu de Grandvillard , il
avoue regretter le discours qui évacue
la relieion de la politique.

DES LARMES COMME SOPHIE
Aux journalistes qui lui tendent un

micro, Alexandre Mossu ne manque
pas de préciser que cette nomination
ne constitue pas «une petite récom-
pense» pour le travail effectué lors de
la campagne électorale. Malgré
toutes ses relations, il ne connaissait
pas particulièrement Joseph Deiss. Il
se souvient d'un échange dans les
couloirs du Collège Saint-Michel:
«En passant près de moi, il a entendu
que j'étais bilingue. Il s'est arrêté et
m'a dit que c'était une chance». Et
aussi d'un examen d'économie poli-
tique passé avec Deiss... pas spéciale-
ment bien réussi.

Aujourd'hui chargé des relations
du chef des Affaires étrangères avec
le PDC et le Parlement , ainsi que de
ses anoaritions en Suisse, le ieune
homme se voit fonctionner comme
une courroie de transmission. «Avec
Joseph Deiss, nous sommes sur la
même longueur d'ondes», confie
Alexandre Mossu , «mais mon avis
n'entre pas en ligne de compte, sauf
sur des dossiers que je connais bien
comme la défense. Pour le reste, je re-
présente l'avis de mon chef.»

Admirant son nouveau patron
pour ses compétences, sa capacité de
trava il pt IQ ci-.ppritp Ar. epo mr.tî-;a_

tions, Alexandre Mossu possède, se-
lon les dires de ceux qui le connais-
sent (voir ci-dessous), les mêmes
qualités. Sauf qu 'il aurait contribué à
corriger l'image de clone de Koller
qui collait à la peau de Saint-Joseph
de Barberêche. On murmure aussi
que c'est lui qui serait à l'origine
de la présence de la petite Sophie
Piller dans le train et la calèche offi -

ce qui est sûr, c'est qu 'elle n'a pas
été la seule à pleurer durant ces mo-
ments pleins d'émotion. Le «je vous
aime» lancé du haut de la tribune jus-
te après l'élection a ému Alexandre
Mossu jusqu 'aux larmes. Très pro-
fond , sous la façade très lisse qui lais-
se peu de prise, au cœur du personna-
ge tellement brillant qu 'il éblouit , se
cache une âme sensible qui se protège
à sa façon: en réussissant.

P.tira T. W A T -T-I

«C'est un type remarquable
«Si quel qu 'un devait arriver si haut à
cet âge-là , ça ne pouvait être que lui.»
Il n 'est pas franchement surpris . Lau-
rent Moschini. de voir l'ascension de
son ancien camarade d'Uni. Pour ce
ipnnp hnmmp AP 98 ans ar.npllpmpnt
greffier au Tribunal de la Sarine ,
Alexandre Mossu a toujours eu de
l' ambition , «même s'il n 'en parlait pas
ouvertement. »

Ambitieux ou pas, Alexandre Mos-
su reste, selon Laurent Moschini ,
quel qu 'un de trè s droit , sportif, moti-

vé, engagé et travailleur. «A l'Uni ,
c'était un excellent étudiant. Il consa-
crait un temps énorme à travailler.
C'est bien simple: quand on se voyait
avant les examens, j'étais complète-
ment paniqué de voir tout ce qu 'il sa-
vait... »

Louanges identi ques du côté de
Thierry Gachet , président des Jeunes
démocrates chrétiens (JDC) fribour-
opnis ,, Alpvandrp Mn<;<;ii PC . nn TDP
de longue date , et nous avons vécu en-
semble , au sein de la «task force»,
l' aventure de Joseph Deiss.» Politi-
quement, Thierry Gachet clame:
Alexandre Mossu est entièrement
dans la ligne JDC, c'est-à-dire «une
ligne d'ouverture et de modernisme.
Il a d'ailleurs été l'un des premiers à
vouloir casser notre ancienne image
de conservateurs.» Laurent Moschini
r\f% nartonp mc r>e*ttf *  a>7ic Pnnr lut

Alexandre Mossu se situerait p lutôt
Hanc l'ailf» hniirtr_=»r\îcp Hn narti

UNE CERTAINE MATURITÉ
Lorsque les JDC présentent

Alexandre Mossu au futur conseiller
fédéral , le contact est immédiat.
«Mais si Alexandre a été nommé,
c'est parce que c'est un type remar-
quable et qu 'il présente toutes les
qualités pour assumer ce poste», insis-
tp ThÎArmf -".arV-P. ..Tp lp trrvin/p trpe

organisé et très motivé pour ce tra-
vail» , lâche Joseph Deiss lui-même.
«J'attends de lui comme de tous mes
collaborateurs personnels qu 'il ait le
sens criti que , le sens de l'organisation;
qu 'il soit le conducteur de tous les
gens du département vers moi. J'at-
tends donc d'Alexandre Mossu qu 'il
soit un élément de contact. Et il a le

Aussi brillant soit-il , n 'est-il pas
trop jeune pour jouer le rôle de
collaborateur personnel? «Non» ,
lâche Anton Cottier , conseiller
aux Etats. «Il a déj à exercé certaines
responsabilités en matière de poli-
tique estudiantine: il a acquis
une certaine maturité.» L'ancien
président du PDC suisse ajoute:
«VriVP7 Tçnhplïp Ph^ccnt- pllp a ptp

nommée collaboratrice personnelle
d'Arnold Koller alors qu 'elle avait
trente ans. Je dirais plutôt qu 'une
personne de 45 ans est l'exception à
ce poste.»

Il semble pourtant qu 'au sein du
PDC tous ne soient pas d'accord sur
le choix «Mossu» . Mais ces personnes
préfèrent s'abstenir de tout commen-
taire.

Prnnnc rprnpillk nar PAW pt KP
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Cambrioleurs
sous les verrous

FRIBOURG

Hier matin peu avant 4 h, la police a
mis la main sur deux individus qui
tentaient de se soustraire à son
contrôle. Ils circulaient de l'avenue de
Tivoli en direction de la route des
Alpes. Les premières investigations
ont permis de déterminer que la voi-
ture avait été volée la même nuit dans
le canton de Bâle-Ville. Soupçonnés
de cambriolages, les deux individus,
des Roumains de 19 et 20 ans domici-
liés dans leur pays, ont été incarcérés
sur ordre du iuee d'instruction. 03

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa séance du 7 avril, le Conseil
d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif aux
naturalisations; un projet de décret
relatif à l'ouverture d'un crédit d'en-
gagement de 8,25 millions de francs
pour l'aménagement routier des tra-
versées des villages de Salvagny, Cor-
mondes. Petit-Cormondes. et Fétienv:
le rapport et les comptes 1998 des En-
treprises électriques fribourgeoises;
les comptes 1998 de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat.
• nommé Nadia Sauterel, à Fribourg,
en qualité de suppléante de l'officier
de l'état civil de Fribourg.
• pris acte des démissions de: Joseph
Deiss, à Baberêche, professeur ordi-
na irp Q IQ pQpultp Ap c cr *ip nrp e pr*r.nr._

miques et sociales de l'Université de
Fribourg (avec effet au 30 avril 1999);
Harald Bredlow, à Cottens, maître de
branches générales auprès du Collège
Saint-Michel, à Fribourg (pour raison
d'âge, avec effet au 31 octobre 1999);
Anne Rime-Grandjean , à Bulle, insti-
tutrice dans le cercle scolaire de Ché-
nens-Autienv (avec effet au 31 août
1999).
• approuvé le règlement général des
Entreprises élecriques fribourgeoises
(EEF). (M

ARTICLE SUR LES ÉVÊCHÉS. Le
Conseil d'Etat n'en veut plus
• L'article de la Constitution fédéra-
le soumettant la création des évêchés
à l'approbation du Conseil fédéral
«date d'une époque révolue et n'a
plus sa raison d'être». C'est la répon-
se apportée par le Conseil d'Etat à la
consultation en cours sur l'abroeation
de cet article introduit en 1874, en
plein Kulturkamp f (période de ten-
sions entre cantons catholiques
conservateurs, dont Fribourg, et can-
tons radicaux). Pour le Conseil
d'Etat , l'article constitutionnel sur les
évêchés doit être abrogé puisqu 'il ne
respecte ni la liberté religieuse, ni
l'égalité de traitement entre catho-
liaues et nrotestants. SG

TÉLÉVISION. L'Uni de Fribourg à
l'honneur
9 Quand certains partent à la
conquête de l'espace, d'autres s'en-
foncent dans l'infiniment petit. C'est
le cas des équipes de recherche en
physique et chimie de la Faculté des
sciences de l'Université de Fribourg.
(~!PS omîmes mènent actuellement
plusieurs projets en nanosciences, un
domaine en plein développement au-
quel la Télévision suisse alémanique
consacre un numéro de son émission
«Format NZZ» ce dimanche. Plu-
sieurs groupes de recherche fribour-
geois ont été inclus dans le tournage
du reportage. A voir demain di-
manche à 21 heures 30 sur le deuxième
ranal A P la Télpvisinn alémanimip. OD

GIVISIEZ. Rond, il prend le
rond-point à l'envers
• Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
automobiliste de 35 ans emprunta par
la gauche le giratoire de la route de
l'Epinay à Givisiez. Il était sous l'in-
t. ,, ., .ï .... A..  r..i..,...i u .,- ._ .;, - ,- ..,.. _ ,.. fm

RADIO-FRIBOURG. Coin de ciel
• Dimanche 11 avril , de 9 h à 9 h 40,
l'émission Coin de ciel parlera de
..Traîptcv. a- .pr* "Rrifrittp \7altpri_ -. UTi



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00 St-Paul (D) - Givisiez (D)

17.15 Christ-Roi (D)

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre -
Ste-Thérèse - Marly (Sts-Pierre-et-Paul)

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)

18.15 St-Paul

18.30 Christ-Roi'

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
B.00 Christ-Roi
B.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame - St-Nicolas (D) - St-Paul

(Schoenberg, chapelle des Sœurs) - St-Pierre
(D) - Monastère de la Visitation

9.15 Villars-sur-Glâne (église)
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) -

Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Ste-Therese
(D) - Chapelle de la Providence - Ste-Ursule -
Givisiez

9.45 Maigrauge - St-Paul
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cité

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

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour-
guillon

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)

10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul (D)
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas

¦ BROYE
Aumont: 19.30. Bussy: 19.15. Cheyres: 17.30. Cugy: 19.00. Dompierre
17.30. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale)
Léchelles: 19.00. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.30. St-Aubin
17.30. Seiry: 19.00. Vallon: 19.00.

¦ GLANE
Billens: 19.30. Grangettes: 17.00. Massonnens: 19.30. Promasens
19.30. Romont: 17.30. Siviriez: 20.00. Ursy: 19.30. Villarimboud: 19.3G
Villarsiviriaux: 19.30. Vuisternens: 20.00.

¦ GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des Vents). Bulle
17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur
Montsalvens: 17.00. Corbières: 19.00. Echarlens: 19.30. Enney: 18.15
Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Montbovon: 19.30. Nei
nvue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph)
20.00 (église). Sales: 20.00. Les Sciernes: 19.30. La Tour-de-Trême
18.00. Vuadens: 19.15.

¦ LAC
Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (D). Villarepos: 19.00. Walleri
ried: 17.30.

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 19.30. Ché-
nens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Corserey: 19.30.
Ependes: 17.30. Essert: 19.30. Farvagny: 17.00. Grolley: 19.30. Ney-
ruz: 17.30. Noréaz: 17.00. Onnens: 18.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. Remau-
fens: 19.30. St-Martin: 20.00.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Fétigny: 19.30. Granges:
18.30. Lucens: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30 (E). Thier-
rens: 19.30.
¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Lucens:
16.00 (I). Maracon: 8.45. Ménières: 9.30. Moudon: 10.00, 18.30 (I).
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 18.00 (I). Rougemont: 8.45. Yvo-
nand: 10.30.

¦ BROYE
Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.00. Domdidier: 10.00. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00
Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Font: 11.00. Forel: 10.00. Lully: 9.30
Mannens: 10.00. Montet: 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Rueyres
10.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Le Châtelard:
9.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 20.00. Mézières: 9.30. Notre-Dame de
Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.45. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Som-
mentier: 10.00. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30.

¦ GRUYERE

Albeuve: 9.00. Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches
10.30. La Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 10.00. Estavannens: 10.15
Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville: 9.00. Jaun: 10.00. Mar
sens: 9.30 (cafététia hôpital). Morlon: 11.00. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz
10.00. La Roche: 9.30 (église). Sorens: 9.00. La Tour-de-Trême: 10.00
Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont: 19.30. Villarvolard: 10.30.. Vuippens
10.30.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Cournil
lens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.00 (I), 9.30 (D, sai
le de paroisse), 11.00.

¦ SARINE
Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00,
10.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30.
Lentigny: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Ponthaux: 9.45. Praro-
man: 9.30 (confirmation). Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rossens: 9.15.
Rueyres: 19.00 (chapelle). Treyvaux: 10.00. Villarlod: 9.15. Vuister-
nens: 10.30.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00 (home), 10.30 (église), 17.00
(église). Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel:
10.00.
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Le printemps if|̂^^ chez Mercedes-Benz h
Classes C et E*

r 

Mercedes prend joyeusement les choses en main pour
faciliter et embellir votre vie. Profitez de son action de
printemps - achetez votre voiture de classe C ou E
avant le 31 mai 1999, et vous recevrez un triple cadeau

^*!Ê& h°rs ^u commun:

• Un bon pour vos «à-fonds» de printemps par un institut de
nettoyage !£""

• Un bon du fleuriste qui vous gratifiera franco domicile
„ „ ______ d' un beau bouquet le 1er de chaque moisf- cJ** W _^PV fe

$>J *f *ZÏ*' *•* I * ^n bon ^u caviste Qui . lui > complétera votre assortiment
w^*»"?»**'* de bouteilles en vrai professionnel

I- ' ' "̂ r. 01 _
^ 

_ .. .-̂  Valeur totale^^^

^^_^^^^^ta__»_______ "*" v t khmm
_-_-RS___----_ -StySB-ff .>±__mWËËJm. pour la classe C

pour la classe E

Si toutefois les «à-fonds» sont faits , les
bouquets commandés et la cave
remplie à ras bord , vous n'y perdrez
rien: nous vous ferons une offre de
reprise particulièrement avantageuse. / /il N.
•sauf modèles à prix net; offre valable pour il x^^x /
véhicules en stock V J/

Mercedes-Benz
Cette offre est exclusivement valable chez les partenaires Mercedes-Benz suivants:
Berne: Mercedes-Benz Automobll SA , Stauffacherstrasse 145, tél. 031 339 77 77 ¦ Blême: Zeughaus-Carage Rotach SA, Bôzingenstrasse 85-87, tél. 032 341 II 44

Fribourg: Spicher & Cie Autos SA , Route de la Glane 33-35, tél. 026 425 43 00 ¦ Interloken/Uiilerseen: Panorama-Garage, Seestrasse 67, tél. 033 822 77 66

longenthd: Schulliaus-Garage SA , Schulhausstrasse 24, tél. 062 922 55 55 • lo Toor-de-Trëme: Spicher & Cie Autos SA, Rue de l'Ancien Comté 19, tél. 026 919 86 40

Neochôtel: Garage des Falaises SA , Route des Falaises 94, tél. 032 729 02 90 Oberborg: Garage Bauder SA , Lochbachstrasse 8, tél. 034 422 33 88 ¦ Tboime: See-

Garage Thun, Gwattstrasse 18, tél. 033 335 17 17

^^^îï ÔN^I JOURNéE PORTES OUVERTES^

Samedi , 17 avril 1999 Rrvl|
9 à 17 heures H^* ĵB

I k̂m^WWM^^^ Ĵ^ n̂^^^ v̂mr-n 2̂2i____ _̂__ B̂_________ \_ \

m EXPOSITION
• SURPRISES ^^Z^'1

^P V J___( _t\.Jvi__f JLI_l__r I
L'AMITIÉ M̂BÊÊ ÎL '

¦p£jr*v£yf  ̂
T

[HHH^SjgjJijyi wmmwmm^ r̂^^^ ŝi '
¦ JE K5|s!Ei2|jpi«^

1724 Essert / FR A _*}__¦ M
Tel. 026 413 9000 M _ wJ**W__mFax 026 413 9001 R 1©J

f̂édérale

w%__ ^W MettezÎj"^

•^VÎ JKW  ̂ Mi-j Ê  %Jè roulettes!

\ i__  ̂ /fl  ̂ p-- j tË &s> -  la mobilité à votre bureau

ĥ ' ~
J j 0_. W et s'adapte à chaque

-. %  S**W^ situation de travail.

%m ^^ÊSèL /  JFLISTA

f̂l lipiimOD Distributeur officiel
^B̂ B__U_.a création de l'espace bureautique

Route André-Pilier 2 • 1762 GIVISIEZ • Tél. 026/460 55 71 • Fax 026/460 55 72

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 10.45 culte. Bulle: 10.00 cul-
te. Châtel-St-Denis: 10.00 culte. Crêt-Bérard: 8.00
culte avec sainte cène, 18.00 culte. Grandcour:
9.15 culte. Morat: 9.30 culte (église française).
Romont: 10.00 culte.

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

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

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

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1e' étage),
dimanche 9.30 culte.

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

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

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

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

• Eglise orthodoxe:
Fribourg: samedi 22.30 Nuit de Pâques, Matines et
Liturgie (chapelle CO, Bd Pérolles 68). Payerne:
Patriarcat de Moscou 22.00 Grande Vigile de
Pâques (rte de Corcelles 42).

2» dimanche de Pâques
Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre
Seigneur: dans sa grande miséricorde, il nous
a fait naître grâce à la résurrection de Jésus-
Christ pour une vivante espérance, pour l'héri-
tage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillu-
re, ni vieillissement. Cet héritage nous est
réservé dans les deux, à vous que la puissan-
ce de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui
est prêt à se manifestera la rm des temps.

Saint Pierre 1, 3-6



CRITIQUE

Fabuleuse improvisation de R
Lutz sur l'orgue de StrNicolas
Le savoir-faire du virtuose éveille un auditoire émerveillé
et très intéressé à la sensibilité romantique recréée.
L'ambiance était chaleureuse, jeudi
soir dans la cathédrale Saint-Nicolas,
lors du récital improvisé du Saint-
Gallois Rudolf Lutz, programmé
dans le cadre de l'Académie d'orgue
de Fribourg. Et le savoir-faire, la mu-
sicalité de l'organiste ont créé un cli-
mat d'intérêt , d'intelligence, d'éveil
qui a dégelé les auteurs de tous âges
restés nombreux après le concert à
manifpstpr lpur pmprvpillpmpnt

Pas facile de jouer dans une certai-
ne immédiateté sur le petit orgue
Manderscheidt du chœur! Certes,
l'imagination de Rudolf Lutz est déjà
vive dans ses improvisations style
XVIIe siècle sur ce long thème chro-
matique de basse («passus duriuscu-
lus» que l'on trouve dans le «lamen-
to» de Didon et Enée de Purcell),
mais son toucher manaue Deut-être
d'un rien de détaché , de clarté.

En revanche, sur le magnifique
orgue romantique Mooser de la tribu-
ne, le jeu de Rudolf Lutz est d'une mu-
sicalité sans pareille. Ses quatre Mo-
nologues dans le style de Rheinberger
- le public a choisi: recueillis, bourru ,
dans ses pensées, furieux - sont d'une
opportunité expressive rare.

Autre instant génial: le Choralparti-
ta inspiré du thème «Vollblut» de J.-S.
Bach app liqué au plan de la Sixième
Sonate de Mendelssohn. Le jeu de
Rudolf Lutz montre une incroyable
connaissance de la partition , calquant
lp rVi^mp rin ..\7r\11t.1iit\. cnr rplni fin

«Vater unser» avec une précision
confondante , à savoir respect du cho-
ral à 5 voix, des contrepoints variés, de
la belle fugue «sostenuto» et de l'har-
monisation finale à 4 voix. Impres-
sionnant... et si opportun lorsque l'on
sait que l'œuvre de Mendelssohn est
née d'une improvisation!

LE TOUT GRAND JEU
L'organiste fait encore preuve d'un

jeu plein de verve dans un Poème ro-
mantique (le public, sur trois thèmes, a
choisi celui de «la chasse et de
l'amour»), dans une réalisation gogue-
narde, à la manière des habitants
d'outre-Rhin, thèmes de chasse et
Làndler s'interférant , le thème de chas-
sp rnnrlnant Hans un prhn rarpfip mah-
lérien presque imperceptible! Puis, Ru-
dolf Lutz sort le tout grand jeu - et
l'inspiration très haute - dans une Sona-
te biblique en deux volets: les souf-
frances du Christ, énoncées sur le même
«passus duriusculus» qu'au début; la
promesse du paradis au bon larron , tra-
duite d'une façon très prenante par un
choral sur le «petit cornet» argenté.

Différente de l'improvisation fran-
çaise du XXe siècle - librement sé-
quentielle - celle du romantisme de
1850 fait assez explicitement référen-
ce à Schumann: «Celui qui est maître
de la forme est maître de la pensée».
Que Rudolf Lutz a su faire parler mu-
sicalement d'une façon vraiment ad-
miraklp RnDMADn QAMCriMMrwc

ORGUE

Andrès Cea Galan joue les
vigoureux tientos espagnols
L'organiste de Séville propose à l'église Saint-Maurice
les riches trésors oraanistiaues du réoertoire ibériaue

Typique, l'école d'orgue du XVIIe
siècle espagnole! Mais encore relative-
ment peu jouée - bien que Walter Ar-
tho, spécialiste de ce répertoire , ait in-
terprété il y a quelques années
plusieurs de ces pièces à Saint-Pierre.
Le programme d'Andrès Cea Galan ,
aui donne ce soir à 20 h 30 à l'éelise des
Augustins (Saint-Maurice) le troisiè-
me récital de l'Académie d'orgue de
Fribourg, débroussaillera ce répertoire
que se partagent les trois maîtres Tite-
louze, Correa de Arauxo et Cabanilles.

Le début du récital exhumera un
inconnu , Pieter Cornet - Français ou
Anolais — dans nnp Tnrrntn à rlprmi-
vrir.

ÉTONNANTE MODERNITÉ
Puis, Andrès Cea Galan viendra

dans le vif du sujet avec le très beau
Pange Lingua de Jehan Titelouze , le
olus «français» ou centre-euronéen

FRIBOURG. Semaine interdisci-
plinaire.
• «L'âme humaine dans tous ses
états», semaine interdisci plinaire (du
1 ? an If .  avril . nronni«(4 p nar la <_pr-rinn
francop hone de la Faculté de théolo-
gie. L'âme humaine , un concept fon-
damental ou dépassé? Dialogue entre
théologie, religions et science. Centre
Sainte-Ursule , place Georges-Python
.côté rmitp HPS AlnpsV Oî_

CIRCULATION. Chemins en impasse
dans le quartier du Jura
• Le service de la circulation de la
ville communi que que des conduites
vont ptrp nnséps an rhpmin rlps
Grottes et à celui des Grenadiers.
Selon l' avancement des travaux ,
qui dureront du 12 avril à 7 h au 11
juin à 18 h , ces artères , ainsi que le
rhpmin Hpc ï ilac cprr.n. pn imnacep

GD

SOLIDARITÉ. Une collecte pour
les Kosovars en Albanie
• Solidarité Fribourg-Kosove, qui
souhaite apporter son aide aux Koso-
vars réfugiés en Albanie , organise au-
jourd'hui une collecte dans les

des compositeurs espagnols du XVIIe
siècle par son recours à un contre-
point savant d'église assez proche de
Frescobaldi. Beaucoup plus espagnol ,
vigoureusement baroque , s'entendent
en revanche les Tientos du Madrilène
Correa de Arauxo, dont Galan inter-
prétera plusieurs spécimens. Musique
vive assurée avec ces contrepoints en
imitations nerveux, rapides, colorés!

Quant au Valençois Joan Caba-
nilles, il porta le genre du Tiento de
Arauxo à un sommet d'expression ,
d'une étonnante modernité dans ses
dissonances.

Un neu en norte-à-faux historiaue.
Andrès Cea Galan conclura son réci-
tal par la colossale et déjà presque ro-
mantique Passacaglia et thème fugué
en do mineur BWV 582 de J.-S. Bach.
En revanche, l'instrument Mooser
des Augustins, lui , sera parfait sty listi-
nuement. RS

lars-sur-Glâne , de Gruyères-Centre
et d'Avry-Centre, entre 8 h et 16 h.
Produits recherchés: nourriture pour
bébés et enfants (lait en poudre , bis-
cuits...) conserves et produits hygié-
niques. Pour tout renseignement ,
prendre contact avec Bajrush Zeka
au 079/436 84 89. Un dépôt est égale-
ment ouvert à la rue du Verdel 18, à
Bulle , cen: 17-53712-3. «B

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Cité Saint-Justin: sa 7 h messe. Ca-
thédrale Saint-Nicolas: sa 16-17 h
confessions individuelles , di 18 h
vêpres chantées en latin , suivies de
l'exposition , de la procession et de la
bénédiction du Saint Sacrement._ -i,,:. . o..:. . , M. nu— ._v___ -^— „ D„
silique Notre-Dame: sa 17 h et di 18 h
chapelet et bénédiction. Notre-Dame
de Bourguillon: sa 17 h 15 chapelet et
confessions (d/f/i), di 14 h 45, chapelet
& salut. Notre-Dame de la Maigrau-
op? Hi 1 f\ h -IS vpnrpç pt aHnratinn \tn-
nastère de Montorge: di 17 h vêpres et
bénédiction. Monastère de la Visita-
tion: di 17 h 30 vêpres. Paroisse or-
thodoxe (Pérolles 68): 10h liturgie de
vigile, 22 h 30 nuit de Pâques, matines
et liturgie de la Résurrection. Syna-
«miiu>- «a Q h nffirp nr,

BULLE

Le bois progresse de façon
constante. A Fribourg aussi
Lignum Suisse a tenu ses assises en Gruyère. Le succès du bois, écologie
et progrès techniques obligent, permet d'envisager de nouveaux marchés.

La 

part de la construction dans
l'utilisation globale du bois
est aujourd'hui de 24%. Eh
bien , ce chiffre réjouit Li-
gnum, l'Union suisse en fa-

veur du bois qui tenait hier ses assises
annuelles à Espace Gruyère, à Bulle.
Entre 1991 et 96, la part du bois utili-
sé dans la construction a augmenté de
2%. et de 8% dans le bâtiment. Pour le
président de Lignum Suisse, le
conseiller aux Etats bernois Ulrich
Zimmerli, c'est le signe que le bois
progresse de façon constante. Effica-
cité de sa promotion , mais aussi pro-
grès techniques qui ont amené les
constructeurs à prendre cette matière
première très au sérieux.

Si le bois a conquis la sympathie et
la raison Ap nnmhrpiiY maîtrpç. H'on-
vrage, reste le sempiternel problème
de la forêt. Les réserves par hectare
atteignent des records en Suisse: plus
32 m-7ha en dix ans pour atteindre le
cubage faramineux de 366 m3. C'est
trop, estime Ulrich Zimmerli, qui rap-
pelle au '«un raj eunissement insuffi-
sant est contraire au principe de ges-
tion durable. La stabilité et la
diversité de nos forêts sont mises en
péril». Dans son programme d'action
1999 - 2001, Lignum calcule que
d'augmenter la récolte des bois
cniccpc Ap 9 rr.illir.nc Ap m. tr. c r-nr-pc

par an permettrait un auto-approvi
sionnement complet du pavs.

UN SECTEUR À RATIONALISER
Comme elle couvre toute la filière

bois, Lignum voit bien l'intérêt d'ac-
célérer les " coupes dans les forêts
suisses. La scierie en bénéficierait au
premier rang. Ulrich Zimmerli: «La
promotion du bois en tant que source
d'énergie, dans le cadre de pro-
grammes nationaux , est réjouissante.
Les erumes destinées au sciage res-
tent toutefois l'assortiment essentiel
permettant de dégager la plus forte
valeur ajoutée. Si l'on néglige le bois
de scierie, on met également en dange r
la production de bois pour l'énergie.»

Pour conquérir de nouvelles parts
de marché , Lignum prône trois
thèses. D'abord la filière bois est for-
mée d'une multitude de petites entre-
prises. Il faudra collaborer et rationa-
lie or T-nci litfi l'ir^Hncf-rio A _ _  \-_r\ic r\r\it

répondre aux exigences de grands
marchés internationaux. Deux re-
cettes: une qualité exceptionnelle et
une production rationnelle pour
abaisser raisonablement les prix. En-
fin la branche bois doit s'industriali-
ser, notamment dans ses processus de
production pour la construction. Rien
ne vaut des systèmes constructifs fa-
ciles à maîtriser; standardisés.

Politi quement , Lignum et la

Les constructeurs de Forum Fribourg ont fait appel au bois.
Photo Charaentes Vial

bois (CEB) tenteront cette année de
raprocher leurs destins. Une voix
unique pour représenter la forê t et
les entreprises de transformations
du bois, ce serait à coup sûr une as-
surance de lobby encore plus effica-
ce. Ce rapprochement n'est pas nou-
veau - il existe déjà à Fribourg entre
Lignum et l'Association fribour-
geoise d'économie forestière -
mais Ulrich Zimmerli et Marc-An-
dré Houmard , président de la CEB.
l'ont affirmé avec conviction hier à
j a _ _ i _ _ _

CAPITAL SYMPATHIE
Enfin la filière du bois bénéficie

d'une étude fiable sur les motivations
déterminant le choix des matériaux
dans la construction , réalisée par le
tiiirpan V-âlnic Planpr.nçiil t Çr\n

concepteur , Jûrgen Wiegand , estime
notamment que le marketing du bois
doit être sensiblement affiné. Certes
la force émotionnelle du bois peut en-
core être utilisée plus radicalement.
Mais dès que l'on entre dans le détail
des constructions , les arguments va-
rient. Pour une maison individuelle en
bois, c'est l'esthétique et l'écologie
aui comptent. Pour un locatif, le prix
sera plutôt déterminant. Et Jûrgen
Wiegand de conclure qu'au vu de son
étude, le capital sympathie du bois est
tel en Suisse que Lignum doit plutôt
convaincre les «tièdes» que les oppo-
sants enragés à l'utilisation de ce ma-
tériau. Pour cela , la communication
doit être positive. En démontrant no-
tamment les progrès techniques indé-
niables du bois dans la construction.

TÇ

CHARMEY

Au cœur du baroque français
pt allemand avpr» L. fihîplmi
Le virtuose italien propose sur l'orgue Riepp de Charmey
Du Maae. Homilius. Krebs. ainsi aue Bach oère et fils.

Lorenzio Ghielmi , un organiste
connu dans la région pour avoir joué
plusieurs fois à Ta cathédrale Saint-
Nicolas ou au temple de Payerne, no-
tamment l' an dernier lors de la pre-
mière Académie d'orgue de Fribourg.
Il revient dans le canton ce week-end
dans le cadre de la 2e Académie, di-
manche à 17 heures à l'église de Char-
mpv Hanc un oranH nrnorammp ha-
roque français et allemand.

La sonorité rayonnante du plein
jeu de l ' instrument, les registres sub-
tils, clairs de détails que sont la flûte ,
le cornet , la trompette , le hautbois ,
feront merveille dans six pièces de
Pierre Du Mage. Tandis que ses
teintes p lutôt mooseriennes s'adap-
teront parfaitement à deux chorals
de deux élèves de J.-S. Bach: G. A.
tyr :i_ j  cl ___ .?-_ . j_- _f _ _ ._¦_

be Seele et J.-L. Krebs dans Ach
Herr, mich armen Siinder.
LES BACH, FILS ET PÈRE

En conclusion de son récital , Loren-
zio Ghielmi consacrera son talent aux
musiciens de la famille Bach. D'abord
avec le fils Cari Philipp Emmanuel
dans sa Sixième Sonate en sol mineur
aux traits galants. Puis, l'organiste mi-
lanais intprnrptpra lp Préhirip p t FI I O I I P

en ré mineur BWV 539 de
J.-S. Bach (Le Prélude mal apparié à la
Fugue n'empêche pas celle-ci . transcri-
te de la Sonate pour violon BWV 1001,
de relever de la grande forme), les
deux Chorals «Wenn wir in hôchsten
Noten sein BWV 641 et HerrJestt . dich
zu uns wend BWV 655. et terminera
par l' entraînant Prélude et Fugue en la

: r» \ \ r \ r C A - i  no

ROMONT. Les retraités ont
rendez-vous mardi, et pas jeudi
• Une erreur s'étant glissée dans la
convocation envoyée à ses 600
membres, la section glânoise de la Fé-
dération fribourgeoise des retraités
communique que son assemblée gé-
nérale a bel et bien lieu mardi 13 avril
Q 1 A ti à rt-TAtpl_Hp_\/illp Ap t- nmnn.

BULLE. Casserole laissée sur
une plaque enclenchée
• A 10 h 30 jeudi , une locataire d' un
immeuble de la Grand-Rue à Bulle a
informé la police cantonale du fait
que de la fumée sortait d'un appar-
tement au 1er étage. Pour des raisons
de sécurité , le bâtiment a été évacué.
Pn 1' aV.çpnrp Ap l'nrninan. lpc nnm.— — 1 ' i 
piers ont enfoncé la porte du loge-
ment avant de maîtriser le sinistre. Il
ne s'agissait que de fumée prove-
nant de nourriture qui se trouvait
dans une casserole laissée sur une
plaque enclenchée de la cuisinière. Il
n'y a eu aucun dégât , communi que
la police. Les habitants ont pu rega-
gner leur logement après une ving-

Les signes fribourgeois
Venu assister aux débats première dont il est parti- Corminboeuf croit aussi
de Lignum Suisse, hier à culièrement bien doté. La aux vertus du bois pour
Bulle, le conseiller d'Etat preuve? La nouvelle loi l'énergie. Et là Fribourg
Pascal Corminbœuf esti- sur les forêts, votée par le s'illustre particulièrement,
me que Fribourg fait de Grand Conseil, et qui re- Les projets sont légion:
plus en plus d'efforts pour distribue la gestion fores- Cycles d'orientation de
le bois. II y a d'abord des tière par unités, pour en Romont et Châtel-Saint-
signes architecturaux accroît re la qualité. L'ob- Denis, restoroute de l'A1,
forts: Espace Gruyère, jectif de l'Inspection can- communes de Charmey
Forum Fribourg, ou enco- tonale des forêts, a rap- ou Gruyères, notamment,
re la ferme du conseiller pelé le conseiller d'Etat , Et Pascal Corminbœuf de
national (et président de est de prélever l'équiva- conclure qu'«il faut croire
Lignum Fribourg) Jean- lent de l'accroissement en ses matières pre-
Nicolas Philipona à Vuip- annuel de la forêt fribour- mières» , sous peine pour
pens. Signe, souligne geoise. Un objectif quasi- un peuple de perdre son
Pascal Corminbœuf , que ment atteint, selon le di- âme! Ulrich Zimmerli était
le canton a compris l'im- recteur de l'Intérieur et de aux anges,
portance d'une matière l'agriculture. Mais Pascal JS
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AVEC LA PARTICIPATION DE
Techno Mag SA Cuisinés, Arts ménagers
Bernard MARRO machines de j ardins Bar du Hc Marly

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

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36> . . »*

Coupon No 2
2ème tirage le 10.4.99, 14h00
Remplir le talon et le mettre dans l'urne de votre Pick Pay
Pérolles-Centre.
Dernier délai: aujourd'hui, samedi , 10.4.99 , 13h30

Oui, l'aimerais b ien gagner 1 minute d'achat gratuit
ou un l'un des prix additionnels attrayants!

Nom 

Prénom 

Rue/No 

NPA/lieu 

Uniquement valable chez
Pick Pay Pérolles-Centre. Boulevard de Pérolles 21a. 1700 Fribourg
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JOURNEES PORTES OUVERTES

les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 avril 1999
de 9h. à 20h.

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES!

c*^  ̂
Une 

gamme comp lète de tondeuses
\ J\ Pour tout budget V>ïv /U
fi|âàV Ex.: Tondeuses tractées, --̂ ^r ircfi ^V-^HPu. 48 cm de coupe, 

 ̂
33U.-_^

^̂ ^̂  4 CV, avec bac ^̂ \A/^\
r^X.T^ rfe de ramassage

\. M^ ~ X &  Tracteurs + occasions ____ffVPtW
YVES SCHAFER SA 

^H^̂ PMachines pour la forêt et le jardin 
m̂Mèmim9m^

Rte Saint-Barthélémy 4 — Fribourg — tél. 026/481 47 40

f PUBLICITAS Serv
1e

d
uPLiS

Près de chez vous
à Fribourg , Bulle,
Payerne, Châtel-St-Denis

£&_§£^
WM

y5̂ E
Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,
Electrolux. V-Zua. mir

Exposition cuisines + bains
à ne pas manquer à:

Villars-sur-Glâne , rte de Moncor, 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 44
YvArHnn mp rip la Plainp 9 n. _./_, . _, . _, fi_.

Â^ion de j ubile

IK-B-it™  ̂BAINS^̂  f -_.__ .w_ luit.cn )

La franc-
maçonnerie
une voie tradition-
nelle pour ceux qui
cherchent un sens à
leur vie.
Pour information écri-
re à: BENJAMIN
FRANKUN, case pos-
tale 75, 1800 Vevey 2,
sur le Web: «www.lo-
ge-bfranklin.ch»

Achète à bon
prix autos, bus
camionnettes
même acciden-
tés, km sans
importance.
¦a 079/409 31 76



TOURISM E RURAL

Gîtes et appart's de vacances
vont s'offrir une pub mondiale
La promotion passe aujourd'hui par le web, qui peut jouer
un rôle fédérateur. Les adresses fribourgeoises y seront.
Réserver sa semaine de vacances dans
une ferme d'Autavaux, Montagny-la-
Ville ou Maules d'un simple clic de
souris d'Amsterdam, Copenhague ou
Budapest? Ces facilités ne sont plus
une vue de l'esprit. Dès l'année pro-
chaine, il sera possible d'annoncer sa
venue dans nos campagnes grâce à In-
ternet. Cette perspective a été évoquée
hier à Cugy lors de l'assemblée de l'As-
sociation fribourgeoise pour le touris-
me rural que préside Guy Chassot.

En matière de réservations, le web
pourrait même jouer un rôle fédéra-
teur dans la pléthore d'associations
suisses qui se partagent le marché du
tourisme vert. Les gîtes et apparte-
ments de vacances ruraux , via la Fé-
dération romande du tourisme rural
(FTRSR) dont fait partie l'associa-
tion fribourgeoise , figureront sur la
liste des prestations offertes par
Deskline, la centrale de réservation
mise en place par Suisse tourisme.
LA FUSION PAS POUR DEMAIN

Mais l'accès aux adresses des
chambres d'hôtes ne se limite pas à
cette seule porte d'entrée virtuelle. Le
site www.homestay.ch, actuellement
en chantier , a pour but de rassembler
à la même adresse divers organismes
tels que Bed & Breakfast , Vacances à
la ferme ou Aventure sur la paille. Et
dès ce week-end , le site www.tourism-
rural-payerne.ch devrait présenter
l'ensemble du catalogue de la
FTRSR. Ce site sera en lien avec ceux
des offices du tourisme cantonaux de
Suisse romande.

Reunir sur une même plate-form e
des organisations qui ont chacune
leur identité n 'est pas «forcément évi-
dent» mais «la volonté de collaborer
est bien présente» , a assuré M. Chas-
sot. Pour compliquer le tableau , une

SALVAGNY. Un jeune scout fait
une chute de 4 mètres
• Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
scout bernois âgé de 13 ans, qui cam-

-------- ¦----------- .--l P U B L I C I T É  _________________________¦

autre plate-forme est en train de se
mettre en place par le biais de l'Union
suisse des paysans. Là, le but est de
conseiller ceux qui souhaitent aména-
ger un gîte. «A aucun moment , les or-
ganisations n'ont parlé de fusion. U
est important de les garder car elles
sont généralement proches de leurs
membres», estime Guy Chassot.

En tourisme comme ailleurs, la
qualité des prestations est la meilleu-
re des publicités. C'est dans ce souci
que l'association fribourgeoise a éla-
boré une fiche de contrôle qui fixe les
exigences mininales pour un accueil
digne de ce nom. Cette démarche doit
aussi permettre d'établir des statis-
tiques précises, qui sont actuellement
lacunaires. Elle donne pourtant de
l'urticaire à certains qui s'estiment as-
sez grands pour savoir ce qui plaît à
leurs hôtes. Ce contrôle de qualité ,
conçu plutôt comme un aide-mémoi-
re, entrera en vigueur dès cette année.
Il servira en priorité à évaluer l'offre
de nouveaux adhérents.

L'idée d'attribuer des étoiles est
envisagée. Des propriétaires se mé-
fient de cette perspective qui , à leurs
yeux, dénature la spécificité de l'ac-
cueil à la ferme, lequel doit rester
simple et chaleureux.

A part ça, l'association fribourgeoi-
se connaît une progression réjouis-
sante. Elle enregistre l'arrivée de six
nouveaux membres et de sept trans-
fuges de la Broyé fribourgeoise qui
cotisaient jusqu 'à présent à la fédéra-
tion vaudoise. Ce qui augmente ses
effectifs de 50%. Deux changements
à signaler encore à son comité: Ed-
mée Grélat de Nuvilly et Louis-Mi-
chel Devaud de Bouloz font leur en-
trée en remplacement de Christiane
Savary de Sâles/Gruyère et de Mo-
nique Bavaud de Vauderens. CAG

pait avec sa troupe aux alentours de
Salvagny, a fait une chute de 4 mètres
alors qu 'il descendait en rappel le
conduit de cheminée d'un bunker.
Blessé , il a été héliporté à l'hôpital
pour enfants de Berne. GS

ORLAIT. Du commerce du lait a
la défense professionnelle
• A la veille de la libéralisation du
marché du lait , qui interviendra le 1er

mai , Orlait , alias la Fédération laitiè-
re vaudoise-fribourgeoise , recentre
ses activités. Devant les délégués ré-
unis mercredi à Villars-le-Terroir, le
président d'Orlait André Chassot ,
cité par l'Agence d'information agri-
cole romande , a déclaré que la Fédé-
ration sera à l'avenir «plus syndica-
liste» . Actionnaire de Toni, elle a en
effet abandonné à ce dernier ses acti-
vités commerciales après sa fusion
avec Santis dans le géant laitier Swiss
Dairy Food. En matière de défense
professionnelle , Orlait s'est attelé cet
hiver à la conclusion de nouveaux
contrats entre producteurs et ache-
teurs de lait. Les négociations avec
Toni ont abouti , celles avec Nestlé
sont en passe d'être conclues. Par
contre , selon M. Chassot , ELSA, à
Estavayer-le-Lac, ne reconnaît pas
Orlait comme interlocuteur

AGIR/BE

EGLISE ORTHODOXE. Offices
• Liturgie orthodoxe de la Semaine
Sainte , ce samedi à Payerne: veillée à
21 h. grande vigile de Pâques à 22h ,
suivie des agapes pascales à la maison
des cadets dès 1 h. OS

_________________________ P U B L I C I T E  ___________________________

WYSS MIRELLA

La (g)
champ ionne
d' endurance

O (g)
Wyss Frères S.A.

Fabrique de machines à lavei
6233 Buron

Téléphone 041 933 00 74

g JEUDI 15 AVRIL 1999 À 20 H.
îf Auberge du Lavapesson, Granges-Paccoto. «
i Assemblée générale annuelle
« du parti radical de Sarine-Campagne |
« Présentation du candidat de Sarine-Campagne ^
/\ aux élections fédérales CN. ^v
Q après la partie statutaire, conférence sur l'Expo .01 «
«v» Org. : PRD Beliàux et environs Q
0H INVITATION CORDIALE A TOUTES ET A TOUS ^

PORTRAIT

André Spicher aime tant les
trompettes qu'il en collectionne
Cet ancien membre de la Concordia possède près de 70 trompettes,
bugles et cornets. II en expose une partie aujourd'hui à Courtepin.

Le retraité aime partager sa passion avec ses amis fanfarons. OD Vincent Murith

«j ^ i  est beau , une trompette!»
È 1 André Spicher voue une pas-

sion à cet instrument , qu 'il
M .joue depuis l'âge de 17 ans.
^^^r Ses premières gammes sur les

pistons, il les apprend en 1953 au sein
de la Concordia , formation à laquelle
il est resté fidèle durant 45 ans. Cet
ancien chef comptable dans une gran-
de banque, retraité depuis trois ans,
peut a loisir se dévouer a son instru-
ment de prédilection. A ce jour , il pos-
sède 67 trompettes, bugles et cornets.
Il en présente aujourd'hui une partie à
Courtepin, dans le cadre de l'exposi-
tion de collectionneurs qui se tient
sous l'église.

«Collectionner les trompettes , c'est
un peu la consolation du musicien en
fin de carrière» , dit cet habitant de
Belfaux qui , à 63 ans, prête encore son
concours à l'ensemble folklori que La
Farandole de Courtepin. Sa collection
a démarré alors qu 'il était jeune père
de famille. Une petite folie à 700
francs consentie pour l'acquisition
d'une petite trompette. «J'en étais
tombé amoureux», justifie-t-il pudi-
quement aujourd'hui comme pour se
pardonner son coup de cœur.

r%_ ï

Viendront s ajouter , au fil des an-
nées, cinq autres instruments. Mais sa
collection a véritablement pris son es-
sor dès 1993. Veuf depuis huit ans, An-
dré Spicher va parcourir les marchés
et les brocantes de Suisse pour l'étof-
fer. Il ira même jusqu 'à Béziers, en
France, où il déniche un cornet trans-
positeur , c'est-à-dire modulable d'un
ton . «Une aubaine!» , dit-il. D'autres
pièces seront achetées au hasard des
rencontres.
BÙCHEL, NAFIR, TSONG-KANG

Le musicien répertorie méticuleu-
sement ses instruments sur des fiches.
Outre les trompettes naturelles, à pis-
tons ou à cylindres, il possède un
tsong-kang, cette trompette droite ti-
bétaine dont le pavillon est orné
d'une gueule de dragon; il détient
également un «Biichel», sorte de petit
cor des Alpes utilisé en Suisse centra-
le, et un nafir , longue trompette origi-
naire des pays arabes nord africains.
Le plus ancien instrument en sa pos-
session remonte au début du siècle. Et
le plus prestigieux est un cornet à
écho de 1920, racheté à un autre col-
lectionneur.

¦HB

Mais ne vous avisez pas de lui de-
mander lequel de ses intruments lui
tient le plus à cœur: «Tous!», répond-
il sans l'ombre d'une hésitation.
Quant à la valeur de ses pièces, dont
certaines sont rares, il affiche la dis-
crétion habituelle des collection-
neurs. «On est fous et on se gêne
d'être fous...», réplique-t-il dans un
sourire.

Avec sa septantaine de pièces, An-
dré Spicher reste un petit collection-
neur , même si, à sa connaissance, ils
sont peu nombreux en Suisse roman-
de, à réunir autant de trompettes.
Membre de l'Association des collec-
tionneurs d'instruments de musique
à vent , à Paris, il continue de rêver à
certains instruments qu 'il n 'a pas en-
core. Il recherche également des em-
bouchures originales. Mais ce qui lui
fait particulièrement plaisir , c'est
partager sa passion avec des amis
fanfarons qui lui rendent visite. «On
passe des après-midi fantasti ques, on
essaie tout!» , s'exclame-t-il , sortant
soudain de sa réserve. Ne serait-ce
pas cela , emboucher les trompettes
de la Renommée?

CLAUDE-ALAIN GAILLET

-_-_-_-------------- ¦-__-- P U B L I C I T É  ---------------------- B

M ORAT

La vente de la Caisse d'épargne
embellit à nouveau les comptes
Pour la deuxième année consécutive, les
comptes de la commune de Morat affi-
chent un confortable bénéfice. L'expli-
cation tient dans la vente de la Caisse
d'épargne à Valiant. Le groupe bernois a
versé l'an dernier le solde de son rachat.
Le million ainsi récupéré porte l'excé-
dent 1998 à 1,5 million de francs. Les
charges, qui se montent à 29,7 millions,
sont quelque peu supérieures au bud-
get. La différence est toutefois compen-
sée par des recettes supplémentaires.

Cette bonne santé financière permet
à la commune d'honore r l'ensemble de
ses investissements sans recourir a
l'emprunt. La capacité financière per-
mettra de faire face aux engagements

prévus d' ici à 2002. Le report de la
construction du centre scolaire de
Prehl , qui devrait démarrer cet autom-
ne, a notamment réduit le montant des
investissements budgétés l'an dernier.
Ceux-ci se sont limités à 1,8 million.

Concernant la piscine, régionalisée
depuis deux ans, le déficit d'exploita-
tion a charge de la ville de Morat se
monte à un peu plus de 360000 francs
alors que les 13 autres communes par-
tenaires apportent globalement pour
66000 francs de contributions. L'as-
sainissement des installations porte
ses fruits , note le rapport adressé au
Conseil général. La fréquentation des
lieux est en hausse de 23%. CAG

MUNCHENWILER. Perte de véhicule a touché la bordure à droi-
maîlrise sur l'autoroute te - lTersf le,s voies Hde tcircul.at;on«••_ ».-..••», __

our heurter le mur du tunnel. Les
• Jeudi , à 9 h 40. un automobiliste deux roues gauches ont été arra-
dc 34 ans circulait sur l' autoroute chées. Le véhicule a encore continué
Al , de Berne en direction de Payer- sur environ 100 mètres avant de s'ar-
ne. Dans le tunnel des Vignes, il a rêter sur la voie de dépassement,
perdu la maîtrise de sa voiture. Le Dégâts: 10 000 francs. GD
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Votre style , notre architecture.

USM
Systèmes d' aménagement

Daily bureau
BULLE - VUADENS TÉL. 026 /9  1 2 1 6 70



^Cl Auberge d'Avry-Rosé Samedi 
10 avril 1999, à 20 h 15 j ^^̂  

Auberge d'Avry-Rose Samedi 10 avril 1999, a 20 h 15 ,y
|| LE SUPER LOTO RAPIDE DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE (Il 20 x filet garni, val. Fr. 40.- 16 x plat d'entrecôtes, val. Fr. 70.- Il
il 12 x jambon, val. Fr. 100.- 4 x pan de côtelettes, val. Fr. 100.- il
Il 4 X Carton, Val. Fr. 200.— 1 volant gratuit pour les 5 premières séries «
m 20 séries Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3-pour 5 séries Société de musique L'Avenir, Avry-Rosé mm 17-378455 .̂ ^̂ ^ .̂ ^ ^^^^^^^^^^^ —- ^^^^_____________________ «

COTTENS Salle paroissiale Samedi 10 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: 10 x filets mignons, 10 x saucisse à rôtir Doubles quines: 10 x choucroute garnie, 10 x steaks de boeuf

Cartons: 8 x entrecôtes, 8 x côtelettes et Fr. 50-, 4 x Fr. 200 - en bons d'achat
Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3- pour 5 séries 1 volant sera offert à chaque participant pour les 5 premières séries

Organisation: Groupement des dames .7 376047

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 10 avril 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 11 avril 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON 1

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

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

I 

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

Organisation: | ¦
Samedi: Cercle ouvrier

 ̂
Dimanche: Cercle ouvrier ^Ë

^^_____i*______B*__B____B*_________ i*B_---_---iC_______M*_-M-----l«-------̂

Pour vos
annonces
par

Grande salle téléphone

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
DIMANCHE 11 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

Quines - Doubles quines - Cartons
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 5040 -
Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45

Payerne (gare) 18 h 45 ^
Se recommande:

le Groupement des dames de Montbrelloz £

ll fH Samedi 10 avril 1999' à 20 heures AIGLE-NOIR

0/ÊL GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
OO Fr. 7000.- de lots (OR /ARGENT) dont 6 x Fr. 500 -

V jp J Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)

17 378453 ^S*̂  Parc: suivre les panneaux «P-Lotos» Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: Ludothèque Schtroumpf

par
LULLY Grande salle téléphone:
(route Estavayer-Murist)

Samedi 10 avril 1999, à 20 h 15 ^PUBLICITAS

SUPER LOTO
026 350 27 27

Valeur des lots: Fr. 5240.-
22 séries pour Fr. 8-  + Jackpot à Fr. 20.- à Payerne :

Transport gratuit: Cugy, Hôtel de l'Ange, 18 h 30 026 660 78 68

Payerne, gare, 18 h 45 à Bulle-
Estavayer, navette en ville dès 19 h Q26 gl2 7g „„

Se recommande: Union des sociétés locales
de Seiry-Bollion-Lully-Châtillon 17-372357 à Châtel-St-

' Denis:
021 948 20 30
uenis:
021 948 20 30

k 

DOMDIDIER
Café de la Gare - Croix-Blanche

(avec salle non-fumeurs)

Dimanche 11 avril 1999, à 20 heures

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots: valeur Fr. 4700.-

Fr. 10.- le carton 22 parties
Se recommande: troupe théâtrale Ludimaniar 17-374119

SAINT-CIERGES
Dimanche 11 avril 1999

après midi 13 h 45 - soir 19 h 45

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

avec une série spéciale
d'une valeur de Fr. 500.-
Système fribourgeois avec Arthur!

31 séries pour Fr. 15-

Org. FSG & GH-GD St-Cierges
022-702707

^4  ̂ MONTILIER
\__vli_/  sortie autoroute Morat

¦¦.•w«i
SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30

22 séries Argent - Bons - Or

Éï.ft. i, |Fr. 12120.- de MT
Samedi 10 avril: New Dart's People, club de fléchettes

 ̂ Dimanche 11 avril: société académique Sarinia Fribourg L̂\

SUPER LOTO
N U VILLY Café de l'Union

Dimanche 11 avril 1999, à 20 h 15

Le carton Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO
Beaux lots dont Fr. 2350.- en bons d'achat

Transport gratuit: depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10.

Se recommande: Black Eagles 17.375153

/«ff î^BouiÇrî^T W ,026/322 65 21  ̂ ^£c-urre DE noajTE i >

W Lots : Fr. 7800.— ^3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^^^B

Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vreneli* et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour 5 sérias

Org.: MT Fribourg

k à



Lausanne
sauvegarde ses
vitraux profanes

EXPOSITION

L'exposition, au Forum de
l'Hôtel de Ville , présente des
œuvres tirées des collec-
tions de la ville.

Ce vitrail «Diane chasseresse»,
présenté par la conseillère muni-
cipale Silvia Zamora, a été dé-
couvert dans un immeuble de
l'avenue Ruchonnet. ASL

Outre les vitraux de sa cathédrale ,
Lausanne recèle dans ses demeures
des trésors de l'art vitrier, datant pour
l'essentiel du début du siècle. L'exoo-
sition «Lausanne in vitraux» , au Fo-
rum de l'Hôtel de Ville, montre une
quinzaine de pièces tirées des collec-
tions de la ville jusqu 'au 24 avril.

L'expansion démographique de
T onoonno _>ntr_- 1 SOft _>t 1Q1/1 o omorK-

la construction de nombreux bâti-
ments décorés de vitraux , faisant de la
ville l'une des plus riches en vitraux
de Suisse romande. Immeubles loca-
tifs, hôtels, brasseries, banques, grands
magasins étaient ornés de ces fragiles
verrières.

UN ART OUBLIÉ
La Première Guerre mondiale a

donné un coup d'arrêt à cet art , qui
avait fait la prospérité et la renommée
de plusieurs ateliers lausannois. Jusque
dans les années 70, ces vitraux «do-
mesti ques», par opposition aux vitraux
relieieux.ont été considérés comme de
la verroterie et ont été victimes des dé-
molitions et des rénovations.

La prise de conscience de la valeur
de cet art , il y a une vingtaine d' an-
nées, a amené la ville à récupérer les
vitraux menacés. Au fil des ans, un
fonds comptant plus d'une centaine
de pièces a été ainsi constitué. Ce sont
lpç vitranv lpç nl iK rpmarnnahlpc p \

les plus représentatifs qui sont mon-
trés au Forum de l'Hôtel de Ville.

Quel que 250 vitraux de l'époque
sont toujours en place dans les édi-
fices de la ville. L'exposition a pour
nhiectif de sensibiliser le public à la
valeur de ce frag ile patrimoine. Les
artisans du début du siècle fabri-
quaient des verres d'une infinie va-
riété , introuvables aujourd'hui. Les
dommages sont donc difficilement
r->narahlf.s ATS

Exposition «Lausanne in vitraux», Forum de
l'Hôtel de Ville, jusqu'au 24 avril. Ouvert du
lundi au vendredi de 10 à 18 h 30, le samedi de
9 h à 17 h. Visites guidées les mercredis à
17 h 30, les samedis à 10 et à 16 h. Démons-
trations de verriers les mercredis et samedis

AUBONNE. Le mari jaloux écope
d'un an de prison avec sursis
• Le Tribunal correctionnel d'Au -
bonne a condamné jeudi un homme
de 59 ans à un an de prison avec sursis
pour mise en danger de la vie d'au-
trui . menaces et voies de fait. Ce mari
jaloux avait agressé à plusieurs re-
nrieps crin ..rimise pntrp ianvipr pt no-
vembre 1997. Dans son réquisitoire , le
Ministère public avait abandonné
l'accusation de tentative de meurtre.
Il avait néanmoins requis trois ans
ferm e pour mise en danger de la vie
d'autrui. L'accusé devra verser 500C
francs pour tort moral à la victime,
Les frais de justice ont été mis à sa
rharop ATS

VENTE DE HUE

Des jeunes Français viennent
profiter de la bonté lausannoise
Venant de l'autre côté du lac Léman, des adolescents vendent des nougats pour dix francs
Les bénéficiaires du profit de ces ventes restent mystérieux. Vente de chari té ou arnaque?

D

epuis quelques samedis, des
touristes pas comme les
autres arpentent les rues du
centre-ville de Lausanne.
Des adolescents français

viennent vendre des confiseries aux
habitants de la capitale. A leurs
dires, il s'agit d'une vente de charité.
Pourtant , l' association désignée par
eux comme la bénéficiaire ignore
tout. Il semble surtout que des per-
sonnes sans scrupules soient les
grandes gagnantes de ces ventes.

Organisés en groupe de cinq à
dix , les jeunes Français abordent ra-
pidement les passants. Ils portent
tous un porte-documents rempli de
nougats. Les jeunes Haut-Savoyards
tentent de les vendre dix francs aux
passants. En général , ce sont les
filles du groupe qui tentent de char-
mer les Lausannois. Les garçons
préfèrent surveiller les alentours.
Peut-être par crainte de l' arrivée de
la police.
POUR DES COURSES DE VÉLOS
Les jeunes vendeurs expliquent à

leurs clients potentiels qu 'ils ven-
dent ces friandises pour permettre à
de «petits Français défavorisés» de
participer à des courses de vélos en
Çniçcp On çp rlprnnlpnt rp» z  manîfpç-

tations? A cette question , les ré-
ponses deviennent vite évasives.
Quant à l'organisateur de cette
œuvre de bienfaisance , ils affirment ,
après quelques hésitations, qu'il
s'agit de la Maison des jeunes et de
la culture (MJC . de Thonon.
NÉGOCIATIONS

Lorsque d'autres questions arri-
vent , ils se contentent de négocier le
tarif de la barre de nougat. La MJC
de Thonon nie tout lien avec ses
ventes sauvages de l' autre côté de la
frontière. Un des responsables de
cette institution , qui organise de
nombreuses activités et cours oour

les jeunes, déplore «cette arnaque» .
Il reconnaît néanmoins que son ins-
titution est parfois victime de ce
genre de situation. En effe t , celle-ci
fournit maintenant des cartes
d'identifications chaque fois qu 'elle
organise des récoltes de fonds. Par
contre , cette association n'a jamais
mis sur pied des opérations en Suis-
se.
DES MINEURS EXPLOITÉS

Un des acteurs sociaux deThonon
a une vague idée sur les bénéfi-
ciaires de ces ventes de nougats. Dé-
sirant garder l'anonymat , il affirme
que des personnes sans scrupule
emploieraient des mineurs pour di-
vers petites arnaaues au détriment
des passants. Les adolescents se-
raient recrutés dans les quartiers
défavorisés des villes hautes sa-
voyardes. En échange d'une petite
rémunération , ils prendraient tous
les risques. Par contre , la majorité
du pactole profiterait aux patrons
des jeunes crédules. Et surtout , la
Suisse semble être un endroit plus
lucratif pour ces petites combines.

LA POLICE SURVEILLERA
Le commandant de la police mu-

nicipale de Lausanne , Gérald Ha-
genlocher , regrette la présence de
ces adolescents qui «profitent de la
bonté des passants» . Apprenant
l'existence de cette «escroquerie» ,
ses services procéderont à une sur-
veillance olus attentive dans les pro-
chains jours. Selon lui , les personnes
profitant indûment de la générosité
des gens ne sont pas un phénomène
courant. En effe t , il ne faudrait pas
que ce cas isolé mette en danger la
récolte d' argent pour des causes hu-
manitaires. De nombreux jeunes ré-
coltent en toute légalité de l' argent
pour des œuvres caritatives.

AA t_ IJT-. ï_ Çrrïil_T_[ A MC PDTM
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Lausanne n'est pas Montélimar. Le nougat vendu dans la rue peut y
avoir un netit août d'arnaaue... Ex-Press

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Epalinges disposera sans doute
d'un parc biotechnologique
Les conseillers d'Etat sont parvenus à désamorcer une petite guerre qui
couvait entre les déoartements de l'Economie et Sécurité et environnement

Réunis la semaine dernière, cinq
conseillers d'Etat se sont penchés sur
la possibilité de favoriser la création
d'un parc biotechnologique à Epa-
linges. Ils ont apparemment réussi à
dénouer une crise naissante en pro-
posant une solution qui devrait satis-
faire tout le monde.

L'objet est en effet délicat: une
onprrp rnnvp pntrp IPS çprvirp.; Hp
l'Etat situés à Epalinges et les trois
instituts de recherche biomédicale
voisins de ces services, l'Institut suis-
se de recherche expérimentale sur le
cancer (ISREC), l'Institut de biochi-
mie et l'Institut Ludwig. Ces derniers
demandaient au Service de l'envi-
rnnnpmpnt pt dp l'pnproip an I ahn.
ratoire cantonal et au laboratoire du
Service des eaux de leur céder provi-
soirement un peu de place pour dé-
velopper l'embryon de parc techno-
logique qui est en train de prendre
forme. Ces services de l' administra-
tion se voyaient déj à contraints au
_ t_ »mpnaopmpnt Tic faicaipnt orkp
mine.

GUERRE DE TRANCHÉES
Cette mauvaise humeur commen-

çait à se muer en guerre de tranchées
entre le Département de l'économie
qui soutient la création de ce pôle de
développement et le Département de

dont dépendent les trois services
concernés.

Mais la délégation du Conseil d'Etat
a proposé une alternative à la guerre.
Cette possibilité avait été dans un pre-
mier temps écartée, mais paraît au-
jourd'hui réalisable: il s'agit de conver-
tir dans de brefs délais un bâtiment de
l'Etat non utilisé en laboratoires où
c 'inctallpraipnt trnis; vnirp niiatrp pn-
treprises privées, qui ont pour vocation
de jeter des ponts entre la recherche
fondamentale et les industries.

Ce bâtiment avait été refusé lors
d'un premier contact parce qu 'il est
très onéreux de transformer des bu-
reaux en laboratoires en raison des
normes de sécurité en vigueur dans la
recherche en biologie. A l'examen , il
rz 'zvp rp  rmp lpc lr_ ranv citiipç à nnp___ . _. — __ 
centaine de mètres des instituts ont
abrité à l'origine une imprimerie et
que certaines installations nécessaires
seraient déjà présentes. Mais surtout ,
le Conseil d'Etat s'engage à financer
tous les travaux. L'Etat demandera en
rnntrpn_rtip nn lrwpr anv pntrpr.ri<:pc

qui vont s'y installer. Les directeurs
des trois instituts vont établir dans un
bref délai un cahier des charges et un
devis pour les travaux. Le directeur
de l'Institut Ludwig, Jean-Charles Ce-
rottini. et celui de l'Institut de biochi-
mie Claude Bron ont déjà approuvé
. .<_ . . _,  r . . i , , . . .-.,. r1...!!; Ao riCDcr M;_

chel Aguet , devrait être mis au cou-
rant dans un bref délai. Il est haute-
ment probable qu 'il souscrira à cette
solution. Elle présente l'avantage
d'être rapide: le Conseil d'Etat est dé-
cidé à se prononcer le mois prochain
et les travaux pourraient se terminer
avant la fin de l'année. Or, les trois en-
treprises existantes qui se trouvent
, , , . , . ,.,- .. x p;*.. __ *. .__ .< -• . .___ > ;«_ .+ . .ntc.  .-.«.

un urgent besoin de place.
L'Etat prend quelques risques fi-

nanciers, attendu que la pérennité des
entreprises en biotechnologie ne sau-
rait être garantie. Toutefois, selon les
acteurs, cette solution présente
l' avantage d'éviter une confrontation
entre scientifiques et fonctionnaires:
une paix même coûteuse vaut mieux
nii'iinp onprrp infinip

DU PROVISOIRE
Il s'agit là d'une solution sans dou-

te provisoire: le bâtiment ne pourra
offrir au mieux que 1800 m2 de labo-
ratoires. C'est plus que suffisant au-
jourd 'hui. Mais si les entreprises se
ripvplnnnpnt pt cp mnlt.nl.pri t rnmmp
l'espèrent les directeurs des trois ins-
tituts et le Service vaudois de l'éco-
nomie, un bâtiment sera édifi é dans
deux ou trois ans sur la zone aujour-
d'hui agricole qui jouxte les instituts.
Mais c'est encore une musique
j- :_ r. .. ...._,  c,,..^- ..
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Ouverture d'un
rentra bouddhiste.

MAPfiK

Dimanche de Pâques, la Fondation
bouddhiste lémanique ouvrait ses
portes pour la première fois à Morges,
dans la Grand-Rue. Une quarantaine
de personnes s'y sont rendues pour
une journée consacrée à la médita-
tion. But de cette institution: offrir
une meilleure connaissance de soi à
travers la philosophie bouddhiste.
Une bibliothèque est à disposition.

T_„,,- i 'v.« ,, -- _, p;., :.;„. ;„„ _, . i„ _- ._;, .;

tation sont au programme du centre.
Les Vénérables, Ananda Maithri et
Achaan Walpola , directeur , dispen-
sent un enseignement ouvert à tous,
sans qu 'aucun engagement financier
ne soit demandé. Leur enseignement
est basé sur la philosophie Thérava-
din, la forme la plus ancienne du
bouddhisme. Elle est plus proche de la
nsvcholnpie nue de la relicion. Tl n 'v a
ni croyance à une divinité , ni à un dog-
me. La prati que est surtout portée sur
l'analyse de la personne. La respira-
tion y tient un rôle important.

Les gens qui cherchent des rituels
ou un décorum seront déçus. «Nous
avons cherché à nous séparer de l'as-
pect ornemental pour nous consacrer
à l'essentiel. Le Bouddha placé sur
l'autel est uniquement là pour fixer

plique Sylvia Guignard , présidente de
la fondation qui finance le centre. En
revanche et par tradition , les moines
ne touchent pas de salaire. En contre-
partie, ils sont nourris et logés. A
l'avenir, des conférences données par
des personnalités reconnues dans le
domaine du bouddhisme sont pré-
vues. Et les moines restent ouverts à
toutes propositions. ANNE WAELTI

«La Côte»
? An-/.;nn-m--ir.- IAI no . /ano AO C/I
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Grâce à notre expérience des

multinational
les PME deviennent des
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PricewaterhouseCoopers ne pourrait pas

dominer le conseil en gestion intégrée sur le

plan mondial, si elle n'était déjà irrépro-

chable au niveau local. Rien de plus logique

donc que nous soyons les leaders suisses

de l'assistance aux PME. En tant que spécialistes

du domaine, nous vous ferons profiter de

notre formidable réputation à tout moment.

Ainsi, nous nous préoccupons, aujourd'hui

déjà, de questions qui seront décisives pour le

succès de votre entremise, dans les cina

P à  
dix prochaines années. Ce qui implique que

nous prenions en charge études de marché

et analyses de concurrence, afin que vous puis-

siez entièrement vous consacrer à vos acti-

vités-clés. Pour découvrir l'univers dans lequel

nous évoluons, tapez: www.pwc.ch

PRICQ/ VATERHOUSEQOPERS §
PricewaterhouseCoopers, Georges Julmy,
Route de la Glane 107, 1752 Villars-sur-Glâne/Fribourg, Realise yOUT full potential.
Tél. 026 402 92 81, Fax 026 402 98 88

13.4.99 1300-1900 Place D
14.4.99 1300-2100 Place D
15.4.99 0730-1100 Place D
16.4.99 0730-1200 Place D
20.4.99 0800-2200 Places A B C D
21.4.99 0800-2200 Places A B C D
22.4.99 0800-1800 Placée A B C D
23.4.99 0800-1700 Places A B C  D
26.4.99 0800-1800 Places A B C D
27.4.99 0800-2200 Places A B C D
28.4.99 0800-1700 Places A B C D
29.4.99 0800-2200 Places A B C D
30.4.99 0800-1700 Places A B C D
3.5.99 0800-1800 Places A B C D
4.5.99 0800-2200 Places A B C
5.5.99 0800-1200 Places A B C

Troupe bat tus 10

Armes: Inf

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les commune* et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: des le 13.4.99,
» 026/921 20 96 et jusqu'au 5.5.99, « 026/929 85 56
Lieu et date: Fribourg, le 22.2.99.
Le commandement: Secteur d'instruction 12.

VENTES AUX ENCHERES PUBUQUES
OFF CE CANTONAL DES FAILLITES FRIBOURG

APPAREIL A FABRIQUER LES PATES FRAICHES PAT MAN
ET

AGENCEMENT ET MACHINES D UNE BOULANGERIE
Le mercredi 14 avril 1999, l'a près midi dès 14
heures, à Fribourg, rue Jean-Grimoux 28, l'office vendra,
au plus offrant, au comptant et sans aucune garantie, les
biens dépendants de la famille de la boulangerie-pâtisserie-
Mostafa Bradi, à savoir:
Laboratoire:
1 appareil à fabriquer les pâtes fraîches Pat Man, 1 pétrin
Kolb Spiramatic SF 80, 2 pétrins Swisspiral, 1 laminoir/fa-
çonneur Kolb Seewer Rondo, 1 diviseuse/bouleuse avec 2
plateaux, 1 bloc batteur/râpeur/broyeur Lips, 1 four élec-
trique Merz-Novotherm, 3 étages, env. 6m2, 2 appareils à
enfourner, tables de travail inox et bois, balances Supre-
ma et Christen, bacs et chariots, 1 aspirateur eau/poussiè-
re, armoires et bahuts frigorifiques et de congélation Fri-
gonorm, Gram FS 1520, etc., armoires et étagères et
divers.
Magasin:
1 banque frigorifique avec vitrine 250cm, 1 étagère frigori-
fique 200cm, étagères métalliques et à pain, 1 congéla-
teur bahut Costan 200x100cm, 1 caisse enregistreuse
Sharp, 1 balance électronique avec calculation Suprema,
1 minuterie d'enseigne extérieure, etc.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.
17-373734 Office cantonal des faillites, Fribourg

mwimmm
AVIS DE TIR J,,

JAUN m
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone:
Selon CN 1: 50000, feuille 253
A Fochsen D Flueberg
B Rossweid E Reidigenalp
C M ai schùpfen

Jour Heures Place de tir/
zone des positions

Façades
A vendre d'isolation

contingent laitier °" relieurs
25 OOO kQ pour nouvelles

 ̂ constructions et
avec livraison Pringy. transformations
_- • u _. -_. ». .on o_.___ .__ Volets en ALUFaire offre sous chiffre M 130-35689, ¦¦ R-nii,-,*à Publicitas SA, case postale 176, Courtion
1630 Bulle 1. 130 35689 Tél. + fax:

026/476 36 32
17-370136

026/476 36 32
17-370136

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

COMMUNE DE CORMINBŒUF
Le vendredi 30 avril 1999, à 10 heures, dans la salle du
Restaurant Saint-Georges, à 1720 Corminbœuf, l'office ven-
dra les immeubles suivants dépendant de la faillite de la so-
ciété Trèfle Promotion Immobilière SA, à Fribourg, soit

trois villas contiguës
Cadastre de la commune de Corminbœuf
1. Art. 949 impasse des Chênes N° 16

habitation et place de 340 m2

Estimation de l'office: Fr. 435 000-
2. Art. 950 impasse des Chênes N° 18

habitation et place de 301 m2

Estimation de l'office: Fr. 410 000 -
3. Art. 953 impasse des Chênes N° 24

habitation et place de 286 m2

Estimation de l'office: Fr. 410 000.-
Les villas, situées dans un quartier en cul-de-sac, tranquille et
convivial, comprennent:
Sous-sol: local de dégagement, buanderie/local tech-

nique, cave
Rez inférieur hall d'entrée, W.-C., local de dégagement, cui-

sine/coin à manger
Rez supérieur salon
1er étage inf.: chambre, bain/W.-C.
1er étage sup.: 2 chambres
Surface habitable: env. 150 m2

Cubage total: 731 m3

Année de construciton: 1986
Les trois immeubles seront vendus séparément.
Les conditions de vente et état des charges seront déposés à l'of-
fice dès le 9 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et, pour
les sociétés d'un extrait récent du registre du commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par les personnes à l'étranger.
Visite des immeubles: lundi 12 avril 1999, de 16 h à 17 h.

Office cantonal des faillites
17-377077 B. Meuwly, préposé
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AVANT LE SALON DU LIVR E

L'édition romande recherche
avidement des lecteurs français
La croissance du lectorat de Suisse romande est nulle. Et le nombre de titres augmente
Comment toucher les lecteurs français, qui ne croient bonnes plumes que de Paris ?

ïf

Au 

Salon du livre de Genève,
les éditeurs romands sont
moins petits qu 'ailleurs. Tout
étant relatif , ceux dont les ti-
rages plafonnent à 200 exem-

plaires voient comme grands ceux qui
font des pointes à 800, voire à 3000...

Ils seront tous là , côte à côte, se fe-
ront des sourires car s'ils sont concur-
rents ils ne se détestent pas et sont
conscients que la disparition de l'un
d'eux ne ferait pas vendre un livre de
plus aux autres. Ils cajoleront leurs au-
teurs fétiches, chacun affichant sa
chance et camouflant dignement ses
misères.
L'édition romande, cela signifie 2000
titres par an pour un million et demi de
lecteurs. De gros lecteurs d'ailleurs et
He «hnns» lertp .nrs à l'annp H PS pHi-
teurs de ce pays: un livre sur cinq qu'ils
achètent est un livre suisse. Ce qui ne
suffit pas à faire le bonheur des édi-
teurs romands, car ce 20% de la
consommation romande n'est pas loin
de faire 100% de leur chiffre d'affaires.

Vivre seulement sur le marché suis-
se, c'est très dur, disent-ils tous. Et pé-
nétrer le marché français, le rêve inac-
cessible mais caressé quand même, en
commun ou en aDDarté.

Quand c'est en commun, c'est un su-
jet récurrent. Régulièrement viennent
sur le tapis des rencontres d'éditeurs
des stratégies qui leur permettraient
d'élargir leur marché , d'améliorer leur
/-liffi ici/-\r»

PROMOTION OU GHETTO?
Secrétaire général des trois associa-

tions de libraire s, d'éditeurs et de dif-
fuseurs de Suisse romande, ainsi que
de l'association faîtière , Philippe Schi-
bli s'occupe dans les foires étrangères
de la promotion du livre suisse. «Notre
seule action vraiment commune est de
nous regrouper dans les salons à
l'étranper. car l'Office fédéra l rie la
culture nous aloue une subvention
pour cela. C'est une présence indis-
pensable. Mais sauf pour les livres uni-
versitaires qui sont recherchés, c'est
commercialement nul. Quant à des
stratégies de diffusion commune, nous
en avons parlé souvent , cela semble ne
correspondre ni aux éditeurs, ni aux
diffuseurs. Les créneaux visés sont
trop différents.»

/-^io,,^a c,„,.u-..,.. e: .._ ->_ „

essayé maintes fois mais c'est impos-
sible , chacun a des canaux différents et
autre chose à vendre.» Michel Moret.
directeur de l'Aire , verrait plutôt posi-
tivement cette diversité: «Ce serait un
moyen d'information autant que de
vente. Cela n 'empêcherait pas chacun
d' avoir un diffuseur spécialisé.»

«Avoir un diffuseur commun, ce se-
rait le plus sûr moyen de lui faire faire
faillite!» C'est l'avis de Marlyse Pietri .
... .;.- :.-,. ,.__ -7„__

ET LES SALONS À L'ÉTRANGER?
Justement au dernier Salon du livre

de Paris, Bernard Camp iche et Zoé
ont déserté le stand suisse pour celui de
leur diffuseur français. Une bonne ex-
périence? Pas tellement pour le pre-
mier: «Cela m'a permis de mieux
connaître mon diffuseur. Lui me pré-
sentait comme «le Gallimard de la lit-
térature ¦silice» » A «in stan H il v a
beaucoup de passage, mais personnel-
lement je ne pouvais pas montrer
beaucoup de choses. Et cette année le
stand suisse a fait des progrès fantas-
ti ques.»

Fait-il allusion à un souvenir cuisant
de Michèle Stroun , directrice des Edi-
tions Métropolis? «Nous devions
payer 10 francs par titre et en dessous
AP rliv nn n'avait naç Hrr.it à nnp rhnicp
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Je vais encore aux Salons de Paris et de
Francfort. Pas ailleurs. En Belgique, j' ai
abandonné, je ne vendais rien...»

«Bien sûr, remarque Michel Moret ,
les médias français ont tendance à éti-
queter tous les livres des minorités fran-
cophones. Mais pas le public. Dans les
salons, ceux qui aiment les livres ne pen-
sent nas «ehetto» . ils viennent découvrir
ce qui manque dans les librairies.»

Pour Marlyse Pietri , qui a d'ailleurs
quitté l'association des éditeurs, c'est
plutôt une question de principe: elle ne
veut pas parler de ghetto suisse mais
craint tout de même la mise à l'écart:
«Je ne suis pas fâchée mais je préfère
me débrouiller par mes propres
moyens.» Elle croit d'ailleurs plus aux
mllo-iues et rencontres .m'aux salons.

CHACUN POUR SOI
Et si on faisait comme les Belges et

les Québécois qui ont une tête de pont
à Paris?

«Ce serait bien , estime Bernard
Campiche, je suis pour une présence
commune concertée, une librairie et
un centre de diffusion.» Le Centre cul-
tnrpl snissp nnnrrait inner re rôle psti.
ment de concert Campiche et Moret.
Pas question rétorque Marlyse Pietri :
«J'ai partici pé activement à des projets
de ce genre, j' ai visité ces lieux de pro-
motion du Québec et de la Belgique.
Commercialement ça ne tourne pas du
tout.. Alors si Pro Helvetia peut mettre
chaque année un ou deux millions
dans une telle entreprise, pourquoi
nas'? Mais rVst rni.tpiiY nnnr spnïp.
ment une vitrine. »

«Une librairie suisse à Paris, mais on
en a une! s'exclame Claude Frochaux.
Elle s'appelle Librairie suisse, appar-
tient à l'Age d'Homme et vend tous
les éditeurs qui le souhaitent.» L'édi-
tpnr cp A£fpnA Ap vnnlnir .,tnnt nrrana-

rer». Cest vrai que l'Age d'Homme a par les échéances bancaires. Ils parlent
une position privilégiée, diffusant en régulièrement de tout abandonner
Suisse des livres français et ayant ses mais tentent obstinément de se glisser
propres diffuseurs depuis longtemps à sur le marché français,
l'étranger. «Parce que nous étions là Sans illusion pour Bernard Cam-
avant les autres, nous avons une bonne piche: nous sommes trop petits , la
infrastructure dont tout le monde peut presse française ne parle jamais de
nrofite.r» Mais tout le monde, ne. son- nous vendre, en France, c'est un c.nun
haite pas en profiter. de chance. Il tente néanmoins réguliè-

Si Michel Moret admet que lui et rement la coédition avec une maison
ses confrères sont trop individualistes parisienne. Comme ce tandem avait
«par nature» pour centraliser quoi que permis au Long trajet d 'une rivière de
ce soit , il voit dans des actions com- décrocher le Prix des libraires, Cam-
munes au coup par coup la preuve piche récidive. Mais pour cela il faut
qu'on ne s'entend pas si mal que ça. pratiquer une politi que d'auteurs, et

C'est donc le chacun pour soi qui être patient : «On suit un écrivain qui
nrévant chez ces nassionnés talonnés se form e de livre en livre Cest nor-

mal de ne pas être abouti dès le pre-
mier. Ce cheminement crée des liens
et j' ai la chance que les auteurs que
j' ai suivis dès le début me soient restés
fidèles. J'avoue que si Cuneo, Roche
ou Bovard me quittaient , je pourrais
fermer boutique.» La légende défai-
tiste des éditeurs romands vériirnlp
que quand un auteur romand goûte
au succès, il va se faire éditer à Paris...
Pas toujours , nuance Bernard Cam-
piche qui évoque les conditions dras-
tiques des contrats d'exclusivité que
font signer les éditeurs français. Pour
ceux qui vivent en France, c'est autre
fhr\c_= v.

L'EXEMPLE ALÉMANIQUE
Comment faire pour avoir des ar-

ticles dans la presse française? «Il faut
avoir une attachée de presse», répond
dans hésiter Michèle Stroun. «Bien sûr
je n'ai pas les moyens d'en mensuali-
ser, mais les journalistes français tien-
nent à cet intermédiaire, alors je m'y
plie pour quelques titres. Métropolis a
choisi de travailler le marché français
parallèlement au marché suisse. «Je ne
crains pas de faire le voyageur de com-
merce. J'organise des séances de signa-
tures, des vitrines dans les librairies
françaises. Certains titres marchent
beaucoup mieux en France qu'en Suis-
se. Par exemple, Bouvier se vend
mieux en France, Auberjonois mieux
en Suisse.»

Michel Moret vient de siener un
contrat pour une campagne d'anima-
tion dans les librairies de nombreuses
villes de France. «Nous avons sélec-
tionné cent cinquante titres, préparé
photos et catalogues...»

Marlyse Pietri a échoué à faire
connaître en France nos auteurs de
langue française. En revanche, sa col-
lection Littérature d'émergence, qui
fait nppmivrir H'antrec rnltnrps ren-
contre un joli succès. «En général , je
vends 80% en Suisse, mais pour cer-
tains auteurs plus connus, je dépasse le
50% en France.» Curieusement Zoé
est plus connue en France comme tra-
ductrice de livres de l' allemand que
comme éditrice francop hone. D'une
façon générale d'ailleurs, la littérature
alémaniaue est mieux connue à Paris
que la littérature romande. Quelques
grands noms y sont sans doute pour
quelque chose mais aussi, estime Ber-
nard Campiche, la politi que de Pro
Helvetia qui subventionne les traduc-
tions. «Il faudrait que le même geste
soit fait en faveur d'une coédition ou
d'une diffusion des livres de Ro-

LA COURSE ET LA LUTTE
Pour tous reste... la course aux sub-

ventions. Il en existe un catalogue offi-
ciel. Car pour chaque livre édité , sauf
quelques rares exceptions, il faut un
petit coup de pouce. Mais ne parlez pas
aux éditeurs romands d'aide coordon-
née, car ils entendent centralisée. Mar-
lyse Pietri rêve pourtant «qu 'il y ait
nnnr la littérature H'iri des structures
comme il y en a pour le cinéma». Selon
Michel Moret , la Migros et Pro Helve-
tia plancheraient sur un tel projet.
«Une sorte d'avance sur recette. Mais
ce serait une autre sorte de contrain-
te.» Comme toute aide.

Quand les flonflons d'un salon entre
..A. r.*.--/- .- . ...t.. -.l._. ____ • _-_4.+_-...~. Ae.

vront se tourner vers une nouvelle me-
nace. L'arrivée de la FNAC dans laré-
gion genevoise. Ils ressemblent de plus
en plus aux valeureux petits héros de
leurs livres d'aventures: ils doivent ,
avec des moyens dérisoires, se battre
sur tous les fronts.

Le profil du lecteur romand
«Les gens lisent moins, En outre, et ils sont plu- libraires, mais en partie à
les tirages dégringolent, sieurs éditeurs à le pen- la presse qui consacre de
affirme Michel Moret. Cin- ser, avoir de l'ambition lit- moins en moins de place
quante pour-cent du lec- téraire est un non-sens à la littérature. Mais cu-
torat a plus de 50 ans et à économique. «Les genres rieusement , quand un
terme il faudra passer par faciles se vendent de bon roman bien raconté a
des modifications de mieux en mieux , ceux qui du succès, les critiques -
structures si l'édition ro- exigent un effort du lec- et les confrères - ont tôt
mande veut survivre. teur de moins en moins fait de parler de littérature
Elles sont actuellement bien. C'est qu'il manque de gare. C'est ce que
semi-artisanales et ne se- le stimulant que serait constate Bernard Cam-
rait-ce qu'acheter notre une revue littéraire, esti- piche, taxé de «grand» et
papier en commun assu- me Marlyse Pietri qui tient de «populaire» parce que
rerait quelques écono- à ses auteurs réputés dif- certains de ses titres at-
mies salutaires. Car nos ficiles comme Meyer et teignent 4000 exem-
frais sont limés et chacun Lovay. plaires.
a son tour de malchan- Même constat à l'Age C'est dire que l'éditeur
ce.» d'Homme: le livre ambi- doit se débrouiller pour
«Je ne dirais pas que les tieux du point de vue litté- choisir des livres qui
gens lisent moins, nuance raire est moins recherché soient à la fois vendables
Claude Frochaux. Mais que l'expérience humaine au plus grand nombre et
nous produisons toujours et les biographies. Un exigeants quant à la qua-
plus de titres et le marché désintérêt qu'il ne faut en lité. Une voie étroite...
nf. nranriit nas » tni it r.aç. na<5 imni itpr ai iy FWI

LA LIBERTÉ LETTRES ^23
^=

—^= 
^=  ̂ ^r ____________________T________

~_______l—_ _________m_______W Quand Nabokov vivait auMAGAZINE :~ -lffl_HUM_fall l__b aMsre maudit

an vfyf-
tfS /^c.
Susse? P

WwiTi

Wf ,' lgTOGr /
K > > A v

"1M|



son masque?

W l i a i l l G- G ,

Tolkien français?
Phoffiofo

A quoi pourrait ressembler la
f \Terre après un cataclysme nu-
cléaire? Christian Charrière en
propose sa vision, une vision qui
nous fait entrer dans un conte de
fées merveilleux. On y croise des
animaux extraordinaires, des in-
sectes d'une taille gigantesque, et
bien sûr de valeureux héros et des
ennemis redoutables. Mais «La
Forêt d'Iscambe», réédité par
Phébus dans sa collection Libretto
est plus qu 'un roman d'aventures,
c'est également un univers totale-
ment recréé par le magicien Char-
rière.

Dans cet univers de clair-obs-
cur, de bien contre le mal, le lec-
teur suit les périples d'It'van, jeune
héros courageux parti aider un
vieux sage et son disciple à la re-
cherche de la Bibliothèque natio-
nale de Paris, tous les deux pour-
suivis par une armée ennemie.
Pour parvenir à ce temple du sa-
voir ils pénétreront dans l'immen-
se forêt inextricable qui recouvre
la France, baptisée du nom de
«Forêt d'Iscambe» .

PARCOURS INITIATIQUE
Si cette aventure est riche en

rebondissements, elle a tout éga-
lement d'un parcours Initiatique
par lequel des personnages, in-
achevés au départ, parviennent à
s'accomplir au gré de leurs hauts
faits. Christian Charrière se pré-
sente comme un jongleur de mots
dont les métaphores et les compa-
raisons originales enchantent les
sens. II fait preuve d'une écriture
colorée riche en descriptions qui
donne lieu au surgissement
d'images éblouissantes dans l'es-
prit du lecteur.

A la sortie de ce livre en 1980,
certains n'avaient pas hésité à
comparer l'auteur à une sorte de
Tolkien français. II est vrai que l'on
peut retrouver plusieurs points
communs avec le Seigneur de
l'«héroïc fantasy», mais à la diffé-
rence de celui-ci le monde de
Charrière contient encore
quelques accroches a la réalité.
L'univers de la «Forêt d'Iscambe»
est également moins complet et
moins précis que celui des «Terres
du Milieu» de Tolkien dont l'œuvre
n'est jamais troublée par la pré-
sence d'une dimension philoso-
phicoreligieuse.

MAIS C'EST LASSANT!
Cette forte propension à des

théories mystiques originales de-
meure probablement le seul point
faible que l'on pourrait trouver au
livre de Charrière. Car si c'est as-
sez amusant au début, cela en de-
vien t vite lassant. D'autant plus
que ces ébauches de doctrines
theologiques se répètent de nom-
breuses fois au fil des pages.
Toutes ces réflexions pour aboutir
au message final , lorsque après
de terribles aventures, les person-
nages remarquent qu 'ils n 'ont rien
trouve qu ils n avaient au départ,
si ce n 'est un enrichissement per-
sonnel: «Tout le malheur des
hommes vient de ce qu'ils vont
chercher beaucoup trop loin ce qui
est tout près d'eux».

Christophe Verhoeven

Christian Charrière, La forêt d'Is-
cambe, aux Editions Phébus, 403
pages.

LITTÉRATURE

Sur fond de mélancolie japonaise,
enfin un roman erotique intelligent
Ecrire un roman tout entier domine par le délire des sens n'a plus le caractère transgressif de
jadis. Mais cela peut toujours être une performance littéraire. Essai ici réussi avec M. Sportès.

La 

quarantaine alerte, Morgan
Sportès avoue depuis long-
temps son amour pour les raf-
finements de la littérature ja-
ponaise. Sa fascination est

telle que son dernier roman est tout
entier fondé sur l'interpénétration
des cultures française et nippone.
Sans chercher à ressusciter l'exotisme
qui sous-tendait le goût des japonai-
series très marqué en France dans la
deuxième moitié du XIXe siècle, il
donne a sa passion le visage de l'éro-
tisme le plus débridé.

La scène est à Paris. En panne
d'inspiration , un écrivain français fait
la connaissance d'une traductrice ja-
ponaise. Jeune et jolie , Tamako est
aussi une aventurière qui a eu de
nombreux amants, et elle est la maî-
tresse en titre d'un quinquagénaire
aux manières amoureuses plutôt ex-
péditives. Si l'Administrateur , comme
elle l'appelle , pratique l'amour à la
hussarde, l'écrivain, qui est en même
temps le narrateur de cette histoire , a
de tout autres attentes. Une passion
folle s'empare de lui à la vue de Ta-
mako. Le coup de foudre est
d'ailleurs réciproque et sera bientôt
consolidé par une sorte de contrat: les
nouveaux amants conviennent de re-
later leur liaison dans leurs carnets in-
times respectifs. Comme pour pimen-
ter et prolonger la frénésie de leurs
rencontres.
UNE VERVE DROLATIQUE

L'écriture innerve ainsi l'attirance
physique, lui servant à la fois de sti-
mulant et de support. Un peu comme
dans les romans osés de Tanizaki, tels
La confession impudique ou Les mé-
moires d'un vieux fou , auxquels il est
fait parfois allusion dans ces pages.
Une véritable boulimie sexuelle saisit
les deux protagonistes qui s'en vont
explorer toutes les figures et les fan-
taisies du désir. Mais si Morgan Spor-
tès a pris le parti d'une narration ré-
solument erotique, il le fait avec une
sorte de verve drolatique et de gaieté
communicative. On est loin ici de
l'érotisme lugubre et des complai-
sances déployées récemment par un
Michel Houellebecq. Sportès, lui,
aime le style, a un certain goût pour le
baroque et les élans les plus sophisti-
qués de la fureur amoureuse, et il
semble capable d'aller au-delà de la
crudité des postures et du langage.
DEUX REGARDS DIFFERENTS

De plus, il y a chez lui une vraie fas-
cination pour la sensualité des Japo-
naises. Celle-là même dont Balthus
nous a donné maints exemples en

Morgan Sportès écrit en équilibre

peinture. La célébration du corps est
ici un hymne à la finesse, à l'élégance
des lignes, au parfum léger de la chair.
Dans ce roman où l'amour ne cesse
de multiplier ses fantasmagories, Pa-
ns, mais également la Bourgogne sont
plus qu 'un cadre ou un décor. Car il y
a dans l'appréhension des lieux une
justesse du regard et une ironie subti-
le qu 'aiguisent les pointes d'une mé-
lancolie toute japonaise.

Certes le pari d'un roman pure-

%

\ ..
sur les cultures française et nippone

ment erotique était risqué , tant
s'épuise vite cette veine que guettent
la répétition , voire le ridicule ou la
vulgarité. Morgan Sportès a su éviter
ces écueils grâce à sa maîtrise, son
sens de la narration , son amour des
mots. Enfin un roman erotique intelli-
gent , serait-on tenté de dire. D'autant
que l'auteur , lançant ses personnages
à corps perdu dans les abysses de la
passion , confronte deux cultures ,
deux regards différents. Au cartésia-

nisme du narrateur , obsédé par le dé-
tail , la peur de la solitude, l'échec, Ta-
mako oppose une sorte de détache-
ment. Une manière plus désinvolte de
saisir les choses, de les prendre com-
me elles viennent «dans leur écoule-
ment , leur fuite infinie : la fuite du
Temps».

ALAIN FAVARC.FR

Morgan Sportès, Rue du Japon, Pans
Ed. du Seuil, 399 pp.

Philippe Sollers s'essaie a la
chronique des événements courants
L'homme est brillant , volontiers ver-
satile, et incarne à lui seul la quintes-
sence du parisianisme. Cette légèreté
mondaine, dont certes il se défend , ce
goût des modes, ces tocades intellec-
tuelles ne sont pas toujours signe de
pertinence ou de lucidité. Ancien ani-
mateur du groupe «Tel Quel», il a
épousé la cause du gauchisme littérai-
re, s'est enflammé un temps pour le
maoïsme, avant de virer à un mysticis-
me fortement érotisé. Grand admira-
teur de Sade, et aujourd'hui de Casa-
nova , deux écrivains au fond très
antithéti ques, il prône toujours la mo-
dernité , la libération sexuelle tout en
pourfendant le politiquement correct
et la vague montante du moralisme
petit-bourgeois.

Ecrivain choyé par les médias, il
l'est aussi dès éditeurs comme Le
Seuil qui lui a demandé ainsi qu a
d'autres écrivains de tenir le journal
d'une année de la fin du siècle. Pour

Sollers, ce fut 1998, «1 année du tigre».
L'écrivain s'est prêté au jeu passant en
revue, sans forcer son talent , l'essen-
tiel de l'actualité. L'affaire Lewinsky a
beaucoup retenu son attention et , à
travers les mésaventures du «petit éja-
culateur oblique de la Maison-
Blanche» , il s'interroge sur la résur-
gence virulente du puritanisme aux
Etats-Unis. Sur un ton badin , il
évoque aussi les ennuis de Roland
Dumas, mais paraît bien indulgent
pour l'ancien ministre des Affaires
étrangères amateur d'art , d'argent et
de «beau sexe».
NONCHALANT

Philippe Sollers observe le monde à
sa manière, très frivole. Un coup de
griffe ici , un zeste d'admiration là
(pour Jean-Paul II en particulier).
Quelques commentaires acides sur ses
ennemis au sein du microcosme pari-
sien. De nombreux aperçus sur des

lectures et des écrivains fétiches
(Proust , Kafka , Céline) ou des
voyages (ah! Venise). Sollers semble
traverser cette fin de siècle avec une
nonchalance désinvolte en apparence
sympathique. Mais pourquoi diable
livre-t-il si peu de lui-même, de ses
passions, de ses déchirures, de ses an-
goisses? A peine apprend-on , n 'en dé-
plaise aux mauvaises langues qui ont
prétendu le contraire , qu il aime tou-
jours Julia Kristeva. L'occasion pour-
tant était belle d'enlever le masque, de
parler sans fard , au lieu de se contenter
d'un exercice de style, certes parfois
piquant , mais dépourvu de vraie né-
cessité intérieure. Les lecteurs plus
exigeants iront chercher du côté d'Ar-
taud , de Ionesco (admirable Journal
en miettes), de Georges Perros ou de
Roland Dubillard , les vrais diaristes.

A.F.
Philippe Sollers, L'année du tigre, journal
de l'année 1998, Ed. du Seuil, 329 pp. Quand enlevera-t-il



EXPOSITION LITTÉRAIRE

Vladimir Nabokov vécut seize ans au
sixième étage du Palace de Montreux
Selon l'ancien calendrier russe, il y a cent ans jour pour jour que naissait l'auteur de Lolita.
La Riviera qu'il adopta pour son calme lui rend hommage. Portrait d'un grand écrivain.

Riviera littéraire

« f ^ i  elon l'ancien calendrier , je suis
:: le 10 avril à l'aube , la der-

^  ̂
nière année du siècle dernier » .

l ^^ Vladimir Nabokov sera re-
f < J  joint par le nouveau calendrier

pour situer sa naissance officielle le
23 avril 1899 à Saint-Pétersbourg. Il
meurt le 2 juillet 1977 à Montreux .
Sur la Riviera , il aura occupé trois
chambres du Palace durant seize ans.
Montreux lui rend hommage, à l'occa-
sion du centenaire de sa naissance,
par le biais de deux expositions qui
voient se côtoyer les trois grandes
passions de Nabokov: l'écriture, les
papillons et les échecs.

Vladimir Nabokov et sa femme
Véra occupent le Montreux Palace
pour la première fois en 1959. La
sœur de l'écrivain résidait à Genève.
Leur fils étudiait la musique à Milan.
Le couple revient en 1961, dans l'idée
d'y rester quelque temps. Ils ne quit-

Vladimir Nabokov n'est pas le seul
écrivain à être venu chercher de la
quiétude, de la lumière aussi, sur la
Riviera vaudoise. Graham Greene
séjourne à Vevey et y décède le
3 avril 1991. Victor Hugo s'y arrête
en 1861. Paul Morand élit domicile
près de la place du Marché. Jean-
Jacques Rousseau est conquis par
Clarens et Chillon, cadre de «La
nouvelle Héloïse». Henry James ré-
dige son roman «Daisy Miller» dans
le décor feutré de l'hôtel des Trois-
Couronnes. Ernest Hemingway est
en 1922 à Chamby-sur-Montreux.
Noël Coward s'installe aux Avants
où il reçoit notamment Vivian Leigh.
Tolstoï, Dostoïewski , Byron, Amiel,
Romain Rolland, Scott Fitzgerald
sont aussi du voyage (ce dernier en
tirera la fascinante scène du funicu-
laire dans «Tendre est la nuit»). Une
brochure est consacrée à ces hôtes
prestigieux de Montreux et Vevey,
sans oublier les hommes politiques
notoires, les musiciens et peintres
qui ont également séjourné là. Une
brochure intitulée «Sur les pas de
Hemingway», disponible à l'Office
du tourisme de Montreux.

teront plus leurs appartements du
sixième étage de ce qui fut au début
du siècle l'Hôtel du Cygne, l'aile la
plus ancienne du Montreux Palace.

Dans ces chambres 60 à 62, qui ont
été totalement rénovées depuis, Vla-
dimir Nabokov apprécie le calme et la
proximité du lac. Souvenir de va-
cances italiennes. Réminiscence de
villégiature à Biarritz du temps de la
splendeur de la famille Nabokov,
avant la révolution bolchevique.

Exilé en 1917 vers l'Allemagne,
puis la France et les Etats-Unis, Na-
bokov mène une carrière littéraire -

reconnue après la publication de Lo-
lita - et donne des cours de littérature
puis des conférences sur les papillons
aux Etats-Unis. A Montreux donc,
c'est le calme. Discrétion. Nabokov
échappe plus ou moins à la furia des
journalistes en quête d'interviews.

i- L'écrivain vit quasi enfermé par pé-
e riodes. Il écrit. Beaucoup. Et il chasse
a les papillons des Alpes. En Valais à
v, Saas Fee ou Zermatt , sur Vaud à Bex

ou Château-d'Œx, à Gstaad, dans les
î, Grisons ou au Tessin notamment. Les
i- droits d'auteur de Lolita l'ont rendu
- riche.

. y
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Mais la vie de palace est active. Il
écrit , donc. Se lève à six heures du ma-
tin pour écrire tout de suite. D'abord
sur un pupitre haut , visible au Musée
du Vieux Montreux - donc debout ,
comme Hemingway -, puis à un bu-
reau et enfin couché. Il mange à 18
heures après s'être offert «des bois-
sons». Se couche à 21 heures avec plu-
sieurs livres et lit jusqu 'à 23 heures. Il
éteint et lutte contre l'insomnie. Ada
ou l ardeur, Regarde, regarde les arle-
quins: écriture de plus en plus légère,
ironique, irradiante.

Rattrapé par la gloire sulfureuse de

Au Montreux Palace, choisi pour sa tranquillité , Vladimir Nabokov se levé a 6h pour ecrire

Lolita , il se plie bon gré mal gré aux
interviews. Exige les questions par
écrit. Rédige ses réponses sur des
bristols et les lit avec un humour déli-
cieux (on peut voir au Musée du
Vieux Montreux une émission
d'Apostrophes où Nabokov parle
beaucoup de magie devant Bernard
Pivot et Gilles Lapouge).
UN HOMME AMOUREUX

Et puis il y a l'amour pour Véra.
Carte postale: «Je ne peux te dire
combien je t'aime et comme tu me
manques». Signé V Des dédicaces,
des mots d'amour. Toujours cette
même écriture petite , régulière, méti-
culeuse. Et puis les photographies af-
fectueuses de Horst Tappe, qui jalon-
nent les expositions montreusiennes.
Nabokov écrivant , posant , chassant le
papillon , jouant aux échecs avec
Véra. Charme, jeu , effet de miroir. A
son biographe, il demandait «des faits,
rien que des faits, pas de recherche de
symboles, pas de conclusions allé-
chantes mais absurdes, pas de sor-
nettes marxistes, pas de foutaises
freudiennes».

Des deux expositions, on retienl
heureusement que Nabokov fui
avant tout un écrivain. Une vie com-
me un long texte autobiograp hique.
Un voyage trép idant de Russie en Al-
lemagne , de France en Angleterre,
puis l'Amérique et enfin le repos à
Montreux . Vladimir Nabokov n'aura
jamais cessé de chercher son enfance
perdue de Saint-Pétersbourg. Contre
le temps et l'époque trop lourds.
Comme un pap illon.

JACQUES STERCHI

A VOIR

Les yeux du papillon, exposition regroupant
une partie de la collection de lépidoptères
de Nabokov, ainsi que des documents litté-
raires, correspondances, photos, etc. issus
des archives privées de Dimitri Nabokov, tils
de l'écrivain, à voir tous les jours dans le hall
central du premier étage du Palace de Mon-
treux, jusqu au 30 avril.
«Nabokov et Montreux , entre écriture et pa-
pillons», exposition présentant de nombreux
documents littéraires, le fameux pupitre de
l'écrivain et une sélection de photographies
de Horst Tappe, jusqu'au 31 octobre au Mu-
sée du Vieux Montreux, rue de la Gare 40,
tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.

«J'avoue ne pas croire au temps»
Vladimir Nabokov, c'est un détache-
ment , une stratégie, un jeu , une élé-
gance, une légèreté musicale contre la
pesanteur du siècle. Il existe de lui
une photograp hie de Philippe Hals-
mann (agence Magnum , 1968). L'écri-
vain chasse le pap illon. Il ressemble à
Picasso. Avec ses shorts, son grand fi-
let , des yeux écarquillés, joueurs. Tout
d'ironie. Tout de légèreté. Autre ima-
ge, signée Sophie Bassouls en 1975.
Hall du Palace. Nabokov plaisante ,
semble s'amuser, a levé un doigt. Lé-
gèreté , élégance, distance , effet de mi-
roir de l'image. Ces miroirs qu 'il a ai-
més tout au long de son œuvre.
CONTRE UNE EPOQUE LOURDE

Nabokov a traversé le siècle en re-
fusant le politi que. Il est pour la litté-
rature. Pour le détail. C'est Swift et
Gulliver. Phili ppe Sollers : «Nabokov
sait qu 'il a tout refusé de notre monde,
et les merveilleux détails vibrants
viennent à lui , maintenant, il peut se
reposer à Montreux , après avoir en-
caissé l'Amérique» («L'enchanteur» ,
in «La guerre du goût» , Ed. Galli-
mard). Nabokov: point irradiant de
Lolita. «Lolita , lumière de ma vie, feu
de mes reins. Mon péché , mon âme.
Lo-li-ta: le bout de la langue fait trois
petits bonds le long du palais pour ve-
nir , à trois, cogner contre les dents. Lo.

Li. Ta». Nabokov, cette «personnalité
hautement insaisissable et légère aux
anti podes des engagements lourds de
notre siècle champion de lourdeur»
(Ph. Sollers, id.). Non au temps, mais
oui au détail. Aux pap illons, au tennis,
à l'enfance, aux échecs. Extase perpé-
tuelle. Lévitation.
UN BERCEAU SUR L'ABIME

«Le berceau balance au-dessus
d'un abîme, et le sens commun nous
apprend que notre existence n 'est
que la brève lumière d'une fente
entre deux éternités de ténèbres»
(«Autres rivages», Ed. Gallimard).
Tout est dit , non? Sinon que les sou-
venirs se resserrent «avec des inter-
valles entre eux diminuant peu à peu
jusqu 'à ce que se forment de lumi-
neux blocs de perception , offrant à la
mémoire une prise glissante» . Et
l'écriture de Nabokov ne cesse de
chercher à resserrer ces interstices lu-
mineux en blocs, en noyaux irra-
diants , solaires. La suralimentation
de 1 imagination cristallise ici , densi-
fie le souvenir. Plus qu 'une recompo-
sition du temps - dont il n'a cure -
Nabokov écri t l'éclair sidérant , ful gu-
rant , de l'instant sans cesse recréé.
L'être n 'est fait que de cela , dit-il. Et
l'individu seul fait l'Histoire. Le res-
te? A regarder avec dédain. «Comme

le cosmos est petit (une poche de
kangourou le contiendrait), comme il
est dérisoire et piteux comparé à la
conscience humaine, à un seul souve-
nir d'un individu et à son expression
par des mots».
TERRE PROMISE DES MOTS

Le détail , la couleur , la forme, la
sensation olfactive , tactile , font la mé-
moire et la matière romanesque. «La
tache colorée, coup de poignard d'une
image persistante» . D'où l'intérêt du
pap illon , du moment intense de la
capture avant la conservation éthé-
rée. Nabokov cherche cette «terre
promise où , enfin , on fait dire aux
mots ce qu 'ils veulent dire» . Noyau.
Irradiation. D'où le dégoût pour l'in-
conscient et ses nombreux coups de
griffe à Freud , dégoût pour le som-
meil, «rupture violente d'avec la
conscience» qui le répugne. Dans la
nature , Nabokov est fasciné par le dé-
tail du souvenir et sa transposition ,
par «les p laisirs non utilitaires que je
cherchais dans l' art. L'une et l' autre
étaient une forme de magie, l' une et
l' autre étaient un jeu où s'enchevê-
traient enchantement et superche-
rie». Tout est là: détail objectif ali-
mentant le jeu baroque des miroirs de
la mémoire, où seul le je demeure ,
honnêtement.

«J'avoue ne pas croire au temps».
A cela, il oppose une méthode: «Il
semblerait qu 'il y ait là , dans la gamme
dimensionnelle du monde, un subtil
lieu de rencontre entre l'imagination
et la connaissance, un point , atteint en
diminuant les grandes choses et en
grossissant les petites, qui est intrinsè-
quement artistique» . Pour lui , les cir-
constances forment un organisme ins-
tantané dont le poète est le noyau.
C'est sa «synchronisation cosmique»

Nabokov a mené à terme le jeu des
vrais-faux et de la parodie. «Peut-être
que ce qui compte n 'est pas la douleur
ni la joie des hommes, mais au
contraire le jeu d'ombres et de lu-
mières sur un corps vivant , l'harmo-
nie des choses insignifiantes rassem-
blées... d'une façon unique et
inimitable» («La bagarre» , in «La Vé-
nitienne et autre s nouvelles», Ed.
Gallimard).
DE JOYEUX ARLEQUINS

L'individu , plein de détails , ne peut
que désavouer une époque lourde ,
morbide. Qui vole notre enfance.
Seuls la joie et le désir sont rayon-
nants (Lolita , Ada). Leçon de liberté.
Nabokov finira par ricaner de tout.
De la médecine , de la psychanalyse
encore, des transports amoureux. Il fi-
nit par des murmures, des rêves ero-

tiques, des bruissements: «L'idée d'es-
sayer de faire pivoter le temps est une
trouvaille comme une belle formule
pour tranquilliser et mourir dans un
bruissement». Et encore: «Les arbres
sont des arlequins, les mots sont des
arlequins; et les situations et les cal-
culs. Additionne deux choses -
images, plaisanteries - et tu obtiens
un trip le arlequin. Allons! Joue! In-
vente le monde! Invente la réalité! Et
j'inventai. Ah! fichtre oui , j 'inventai!»
(«Regarde, regarde les Arlequins » ,
Ed. Gallimard).

Nabokov est drôle. Parodi que. Il
marque l'impossibilité d'une littéra-
ture nationale (il écrivit en russe, en
anglais, en français). L'impossible du
réel en littérature , c'est lui , comme
Proust , Kafka , Joyce. Car , comme le
relève Gilles Barbedette , «la première
objectivité qui se manifeste dans le
roman est déjà une subjectivité»
(«Nabokov et le roman paradoxal»,
L'Infini 21, Ed. Gallimard). Trompe-
l' œil. Plaisir. Pas de culte de la matiè-
re, mais la jouissance de l'imagina-
tion. Puisque l'art ne se préoccupe
pas de transformer la vie. Il suffit de
rire dans le tragique , toujours. Ne pas
ressembler. Imaginer. Ecrire , sans le-
çon autre que la liberté. Sans projet
moral.

JS
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Philippe roi de
Macédoine

PAR J USTIN FAVROD

M
oins célèbre que son fils
Alexandre le Grand, Philippe

de Macédoine n'en fut pas moins
un roi et un général de premier
ordre. De 359 à 336 avant notre
ère, il soumit de nombreux
peuples barbares et conquit toute
la Grèce. Alexandre le Grand n'au-
rait pu soumettre l'Asie sans l'héri-
taae de son père.

Avant de réduire la Grèce, le roi
était régulièrement couvert d'in-
jures par les orateurs athéniens,
Démosthène en tête. Ce qui faisait
dire à Philippe: «Je leur suis obligé
de leurs reproches continuels qui
me rendent plus homme de bien,
car je m'efforce de les convaincre
de mensonges par mes actions,
par mes paroles».

Dans sa propre capitale, un
hnmmo Hicait nnntini tallomant Hn
mal du roi. Les courtisans lui
conseillaient de bannir le médi-
sant hors de Macédoine. «Je n'en
ferai rien répondit Philippe, de
peur qu'il n 'aille semer partout ses
médisances». II avait nommé iuae
l'ami de l'un de ses proches, Mais
il lui ôta cette charge quand il apprit
que l'homme se teignait les che-
veux et la barbe. «Celui qui trompe
sur ce point peut également man-
quer de fidélité dans les affaires» ,
exoliauait Philiooe.

Une vieille Macédonienne en
procès venait souvent le solliciter.
Philippe lui dit un jour: «Je n'ai pas
le temps». «Ne soyez donc pas
notre roi!», s'exclama la femme.
Frappé de la hardiesse de la ré-
ponse, Philippe l'écouta patiem-
ment.

Un jour, il voulut se rendre
mn îirtn rl* t <_ -. f r \ r f in  ci+i i*r__ __» » _ r  nnn

haute colline. Ses officiers affir-
maient que le fort était imprenable.
«II n 'est pas imprenable si on peut
y faire monter un âne chargé d'or»,
répondit-il.

Une fois qu'il eut défait les
Grecs coalisés dans la bataille de
Chéronée, les Athéniens vaincus
envoyèrent un député pour de-
m art /-/____ r /'oi ifnrie *_» #//¦_ n W__i ra _

prendre les bagages abandonnés.
Philippe se tourna vers ses offi-
ciers: «Les Athéniens ont l'air de
croire que c'est au jeu des osse-
lets qu 'ils ont été vaincus». Après la
bataille, on emmenait les prison-
niers pour les vendre comme es-
claves. Philippe assistait à la scène,
la tunique négligemment retrous-
côa l in  nrisnnnior lui r.ria- «Prinr.e
donnez-moi la liberté, ma famille
est amie de la vôtre». Philippe
étonné demanda quel lien les
unissait. Le prisonnier exigea de le
dire à l'oreille du roi et, se pen-
chant, murmura: «Baissez votre
tunique, vous n'êtes pas assis dé-
cemment» . Philippe le fit immédia-
tement libérer: «II est vraiment de
mac am ie __ . /'__ n__ /__ ca\/aic nac».

Des proches lui conseillaient de
mettre des garnisons dans toutes
les villes de la Grèce vaincue. «Je
préfère être appelé longtemps bon
que peu de temps maître», répon-
dit le roi en rejetant le conseil.

Ses courtisans lui demandaient
Ho ni mir loc hahitante Hn Pôlnnnn-
nèse. «Vous les avez comblés de
bienfaits et ils vous ont sifflé pen-
dant les jeux olympiques». Mais
Philippe se refusa à sévir, faisant
remarquer: «D'accord ils me sif-
flent, alors que je leur ai fait du
bien, mais qu'est-ce que ce serait,
ci io tonr faicaic Hn mal»»

LUGANO

Avec Modigliani, l'homme est
à nouveau au centre de Part
Modi

gliani et sa légende -
méritée - d'artiste maudit ,
Modigliani et ses nus à la
vibrante sensualité est à
nouveau en Suisse, neuf

ans après l'exposition de Gianadda à
Martigny. C'est en effet la nouvelle
tête d'affiche du Musée d'art moderne
de Lugano, après l'incroyable succès
de Munch l'an dernier (135 000 visi-
teurs!)

Lugano confirme ainsi son rôle de
premier plan dans les musées de Suis-
se, avec des choix d'une remarquable
cohérence: depuis Francis Bacon , en
1993, en passant par Nolde, Soutine ou
Rouault , le Tessin privilégie en effet
une peinture qui fait de l'homme son
sujet principal. L'homme déformé, tor-
turé, explosé de Bacon, ou du célèbre
«Cri» de Munch, qui dit la folle angois-
se tapie au fond de l'être humain, an-
goisse de la vie, angoisse de la mort.
mais toujours un homme: des portraits,
des corps, des visages.
DANS LE DRAME HUMAIN

Ce choix tranche avec l'abstraction ,
le non-figuratif , ou les provocations
gratuites d'une partie de la peinture
contemporaine. Il remet le «drame hu-
main» au cœur de la peinture et de la
rencontre que vit le specteur - simple
touriste ou non - avec les œuvres pré-
sentées.

Un drame où Modigliani occupe
une place de choix: une série de pho-
tos, présentées à l'entrée dans l'exposi-
tion, recrée la «bohème» du début du
siècle à Paris: les ruelles et les jardins
de Montmartre, le peintre dans son
atelier avec un look mi-anarchiste, mi-
«latin-lover», les yeux de biche et le
cou Denché (comme sur ses tableaux .
de Jeanne Hébuterne, la compagne qui
lui donna une fille et se suicida au len-
demain de sa mort , au huitième mois
de sa grossesse.

Comme Van Gogh, Modigliani
connaît la maladie - dès l'enfance, il
souffre d'une tuberculose - et une mi-
sère noire qu'il noie dans l'alcool et la
drogue. Seule l'amitié d'un jeune mé-
decin , Paul Alexandre, puis des mar-
r»U ^r.Ac Ar. loV,l_o„v ( \ „ \ 1 I . , , , , - , ¦ , , .  _ >. T r̂,

rowski, lui permet de survivre, de
même que les maigres subsides en-
voyés par sa famille, depuis l'Italie.
Mais il ne vend rien. La légende a gar-
dé le souvenir de ses folles errances
dans les cafés, hurlant «Modigliani ,
juif , cent sous!» C'était le prix de ses
«dessins pour boire», dont Lugano
présente quelques exemples. Avec plu-
rioni-e tikloniiv An VKrtr/MiJclr . AU rlûf

Alexandre, les amis fidèles qui le sou-
tiendront jusqu 'au bout.

Ce destin tragique ne peut qu 'in-
fluencer le regard porté sur ces por-
traits aux yeux absents, ces têtes pen-
chées aux courbes mélancoliques.
Impression partielle que corrigent cer-
tains visages d'enfants, ou son portrait
de Cocteau en 1916 et qui montrent un
Modigliani fait pour la lumière et pour
Ï>U, , .-_..,,,,

Surtout , la comparaison entre les
photos et les tableaux de Zborowski,
par exemple, montre sa capacité à sai-
sir les traits caractéristiques de l'hom-
me, à entrer dans l'intériorité du per-
mnnaop pt à pn faire mmme nnp
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Ses nus sont oarmi les olus célèbres de l'histoire de la neinture

lecture psychologique, à dire la com-
plexité de l'«être».

Et puis il y a ses nus, dont trois
exemplaires sont présentés à Lugano.
Des nus parmi les plus célèbres de
l'histoire de la peinture, au point d'être
quasi aseptisés par les innombrables
reproductions enregistrées dans la mé-
moire de chacun. C'est là que le retour
à l'oripinal est le nlus nercutant Gar le
nu de Modigliani n'est pas qu'un jeu
de courbes allongées, c'est de la chair
vive, une peinture épaisse, pulpeuse,
invitante, une vibration de la vie que
ne rend aucune photo. «Offense à la
pudeur!», décréta la police parisienne
en 1917, en fermant ce qui était la pre-
mière exposition personnelle de Mo-
Hioliani T p incrément fait sourire au-
j ourd'hui, où la nudité a la banalité du
dépliant publicitaire, mais il dit bien le
magnétisme de ces corps et le génie du
peintre. Au moment où il exécute sa
célèbre série de nus, en 1916, Modiglia-
ni a 32 ans. Il mourra moins de quatre
ans plus tard. PATRICE FAVRE
Musée d'art moderne , Lugano , jusqu 'au
07 inin

NEUCHATEL

Une sculpture pour deux heures
L'artiste saint-gallois Roman Signer
présente «Deux sculptures avec héli-
coptère» samedi soir au Centre d'art
Neuchâtel (CAN). Le public est
convié à assister dès 20 h précises à
une séance de tirs dirigés sur des sacs
de sable de quartz à partir d'un hélico-
ptère téléguidé.

Anrpç nnp Innrnpp H'iln an ailY
Etats-Unis, Roman Signer signe son
retour avec «une exposition de sculp-
ture qui dure deux heures» et n 'a rien
à voir, selon lui , avec le genre artis-
ti que reconnu sous le nom de «perfor-
mance». Un hélicoptère téléguidé ,
d'une envergure de près de deux
mètres, sera le principal outil de Si-
empr T 'nhiet volant ..fnnrtinnnp mm.

me un instrument qui active l'imagi-
nation» , indique l'artiste. Entre les
sacs de sable visés et l'hélicoptère
s'instaure quelque chose qui peut être
assimilé à «une relation, un langage,
•.••_-*_-» ••_-. , -. .,,. , l l  ^ l , , , l  , , l . i  , < n t . . l . n v n r . M . . ' .

Pour l'artiste saint-gallois , l'image
créée n'est pas seulement une succes-
sion de faits plus ou moins détonants ,
plus ou moins enfumés. Elle est le re-
flet d'un monde fluctuant dont nul ne
peut concevoir la destination inscrite
rlonc le /.ur*-*- 1*- mnllvpmp.nl Pt In np.

santeur.
L'hélicoptère représente une plate-

forme d'observation témoignant d'un
changement dans la pensée de l'hom-
mp <\plnn Sioner. «nos références

étaient auparavant la terre et notre
corps, mais le siècle à venir se situera
davantage en l'air (...) Tout se met à
flotter et les images suivent cette évo-
lution».

L'artiste saint-gallois, âgé de 61 ans,
rpnrpcpntpro \r» Çllicc*- r»r.t ptp Q la

Biennale de Venise. Dans les milieux
de l'art contemporain , Roman Signer
est connu notamment pour son travail
avec les explosifs, les fusées d'artifice ,
la fumée et les hélicoptères. L'artiste
utilise ces éléments comme un sculp-
teur manie le maillet ou le ciseau.

ATS

Centre d'art Neuchâtel (CAN), samedi
Of.  k, mn «-! . ._ . M SM • !;». - . 0"7

Sous haute
eiirvpîllanne
Une exposition sur Modigliani est
toujours un tour de force: l'artiste
n'a produit que 300 toiles envi-
ron, qui ont très vite intéressé les
faussaires, et qui sont éparpillées
dans le monde entier. Signe du
prestige acquis par Lugano, 60 ta-
bleaux ont pu être rassemblés,
dont certains qui n'ont jamais été
exrj osés en EuroDe. A cela s'aiou-
tent une vingtaine de dessins, et
deux têtes sculptées, témoins du
Modigliani sculpteur. Celui-ci a
en effet longtemps essayé de s'im-
poser dans la sculpture, en s'inspi-
rant de «l' art primitif» découvert
par l'Europe à la fin du XIXe
siècle. Inutile d'ajouter que l'ex-
position est surveillée de près, vu
la cote de Modigliani aujourd'hui.

r>T_

Dans les revues

VINUM. L'Australie et ses
vins
• Quoi de neuf dans le monde vi-
nicole? Vinum, la revue interna-
tionale du vin , nous réserve des
pages de choix dans sa deuxième
parution de l'année. Son édition
du mois d'avril met en vedette.
l'Australie présentée sous diffé-
rents visages. Diverses régions vi-
ticoles avec leurs mentalités , leurs
atouts , sont mises à l'honneur. Les
vins bordelais et des portraits
croisés de leurs bâtisseurs font
aussi la une du magazine. L'accent
est mis notamment sur les grands
bordeaux du millésime 1996 fai-
sant actuellement l'objet d'une
immense spéculation financière ,
et sur la sélection des meilleurs
crus. En Suisse, tandis que l'asso-
eiatinn valaisanne Orain Nr>hle
Confidentiel tente de perpétuer
la tradition des vins de grains flé-
tris ou rôtis, l'opinion publi que
s'interroge sur le sort du vin suis-
se, suite à la nouvelle législation
fédérale sur les produits agricoles.

DIAPASON. Rameau
ressuscité
• Sous les feux de l'actualité du
458e numéro de Diapason , se re-
trouve Musicora , le salon de
toutes les musiques. Grand ren-
dez-vous annuel des passionnés et
mélomanes, cette manifestation
fête cette année son quinzième
anniversaire sous le thème de «la
voix dans tous ses états» . Le ma-
gazine n'a pas manqué non plus
de rendre nommage au seigneur
du violon, Yehudi Menuhin : un
adieu adressé à l'homme qui nous
a quittés, mais dont la musique
demeurera pour l'éternité. Les
opéras de Rameau font l'obj et du
dossier. L'artiste est bel et bien
mort et ses ouvrages ont failli
s'éteindre avec lui . Heureuse-
ment , notre siècle a su les faire re-
naître. C'est l'histoire d'une ré-
surrection qui est dévoilée au fil
des pages. Diapason est de plus fi-
dèle à son rôle de conseiller. Dans
ce numéro, il oriente le lecteur
dans le choix du Dremier instru-
ment à vent de votre enfant

MAGAZINE LITTÉRAIRE.
Goethe le dénie

:N^K-

VV
0 Le Magazine littéraire consacre
l'essentiel de son numéro du mois
d'avril à Johann Wolfgang
Goethe. Ce dernier est une source
d'insp iration pour les uns et re-
présente une figure culturelle
pour les autres. Dans tous les cas,
Cïrtp thp pst pt rpstp un nprsnnnaop
mythique. Professeurs, écrivains,
philosophes, traducteurs appré-
hendent cette personnalité sous
ses multi ples facettes. Et tous sont
d'un avis unanime: qu'il soit
peintre , romancier , homme de
théâtre , scientifique, poète,
Goethe appartient à l'universel

vains du Maroc tiennent la vedet-
te du supplément. Eux, ce sont les
pionniers de la littérature magh-
rébine. Leurs portraits donnent
un éclairage sur leurs rapports
avec la langue française et sur
leurs opinions face aux questions
brûlantes de leur pays : la relig ion,
la famille , le sexe, l'amour , etc...
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FESTI VAL

Les télévisions viennent faire
leur marché à Montreux

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg 118

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

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
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 2C
Payerne 660 63 6C
Mnrat fi70 V> Df

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

• Samedi 10 avril: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

• Dimanche 11 avril: Fribourg
DKf_»rnr_ «_ »_ ->!___. C'_i_r_ f_____Xl- _ âr___. -_. ____

Route du Jura 37

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 r
urgences "117.
• Marly
Cri Hohnre Hûe hournr rX1 r\\ \\tc_ r k\ i ra  r\H\-

cielle, 24h sur 24, w m.
• Bulle
Pharmacie Câro-Waro
= 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30
• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h
A Paverne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h
D..I;,-.. -n. ccn . -7 -7-7

La tendance est aux réalisations multiraciales comme le prouvera le
39e Festival de la Rose d'or qui s 'ouvre le 22 avril à Montreux.

La 

formule axée sur des étu-
diants dissertant inlassable-
ment sur leurs peines de cœur
au beau milieu d'une cafétéria
semble avoir fait long feu.

Dans le domaine de la variété télévi-
suelle, les professionnels confirment la
baisse d'audience du sitcom tradition-
nel qui tente parfois de résister en ac-
cueillant des vedettes comme John
Cleese. Le produit cathodique qui
remporte aujourd'hui des suffrages
dans ce genre est celui qui met en scè-
ne des confrontations ethniques au
sein des sociétés multiraciales. Pierre
Grandjean , secrétaire général du Fes-
tival de la Rose d'or en sait long sur le
sujet. Pour prouver ses dires, il présen-
tera du 22 au 27 avril à Montreux les
bébés cathodiques en provenance aus-
si bien d'Afrique du Sud que d'Alle-
magne. «On peut notamment mettre
en exergue cette production dans la-
quelle un tenancier de kiosque turc
sert une clientèle d'Allemands ou en-
core l'histoire rocambolesque de ce
ressortissant africain exilé qui ouvre
une boîte à Londres.»

Si les téléspectateurs apprécient les
comédies de situation dans l'air du
temps, cela ne signifie pas qu 'ils se
désintéressent des facéties de dame
Chance. «De nouveaux concepts de
qualité ont vu le jour répondant ainsi à
l'appel des millions de gens lassés par la
Roue de la fortune» , explique M.
Grandjean qui cite une émission an-
glaise à découvrir dans deux semaines.
«Elle fait un carton car elle permet à
des candidats de gagner des millions
sans avoir à chercher des parrains
puisque ce sont les personnes qui télé-
phonent aui la financent. »

DU RIRE AUSSI
Comme disait un grand homme, le

rire est le propre de l'homme ce qui si-
gnifie que s'en priver peut avoir de
lourdes conséquences. L'équipe du
concours international organisé en ter-
re vaudoise a bien compris ce principe
puisqu 'elle s'apprête à rendre hornma-
ee à de drôles d'artistes oui ne man-
quent pas d'imagination. En effet , lors
de l'ouverture du concours, une rose
d'or d'honneur sera remise à la société
Tiger Aspect mondialement connue
grâce à l'inimitable Mr. Bean et à Ri-
chard Curtis qui a coécrit «The vicar of
dibley» et signé «Quatre mariages et
un enterrement» . «On réserve d'habi-
tu de cette distinction à une nersnnnali -

«Mr Bean», joyau télévisé, et sa société de production seront à l'hon
npn. à Mnnf POIIV

té , mais cette année, on a souhaité ré-
compenser l'une des compagnies pri-
vées parce que c'est chez elles qu 'on
trouve les créateurs», souligne M.
Grandjean. «On espère avoir les ve-
dettes de cette maison qui réunit tout
un groupe de jeunes écrivains qui en
\/_ =»nl_^nt i\

SOURIRES D'AISE
La présence annoncée de Rowan

Atkinson, l'ingénieur-clown, dont les
aventures sont diffusées dans une cen-
taine de pays, ne constituera évidem-
ment pas pour les sept cents festiva-
liers le seul et unique motif de
réjouissance. Avec des conférences
inv hûiiroc rio» mi/Hi tf»ff/"*Hiitt»c* on

menu de la manifestation , les délégués
des chaînes de télévision de tous les
continents auront l'opportunité de
s'amuser en élargissant leurs connais-
sances. Ainsi le 25, en compagnie de
spécialistes de la question , ils se pen-
cheront sur les scènes aui éeaient aussi
bien les Américains que les Euro-
péens. Le 27 avril, c'est le Festival de
comédie de Montréal qui distraira la
foule avec son projet pour le troisième
millénaire axé sur les cinquante per-
sonnages les plus hilarants de ce siècle.

Au début , en 1961, les participants
échangeaient leurs productions, main-

tenant ils font leurs courses parmi
quelque quatre cents émissions qu 'ils
peuvent visionner dans des cabines in-
dividuelles. Au vu du succès rencontré
par ce marché aux cassettes, la Société
suisse de radiodiffusion et télévision et
la ville de Montreux ont décidé d'aug-
menter la surface de vente et les
movens techniques.

OÙ SONT LES SUISSES?
Malheureusement lors de cette édi-

tion, le choix national sera réduit à sa
plus simple expression , puisque seule
une poignée de réalisations helvé-
tiques figurait parmi les 241 inscrites.
Pire encore, sur les 128 dans la course
pour l'obtention d'une distinction , ne
subsiste que «Ventil», une comédie de
la DRS. Un état de fait qui ne devrait
nnnrtant nas décnuraoer les étudi ants
du département film et vidéo de l'Eco-
le cantonale d'art de Lausanne qui ont
été conviés à suivre ce rassemblement
cathodique. Le directeur de cet établis-
sement, Pierre Keller, a une excellente
raison d'envoyer ses élèves durant une
semaine au centre de congrès. «Il y
aura là-bas un potentiel étonnant
d'images pour nos gens qui considè-
rent à tort la télé comme un art mi-
neur.» CATHERINE KILLé ELSIG

T „ .».,.,„,„/. ,•...„

Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Dimanche 18hlO,TSRl: «Une retrai-
te sur fond d'or» , Racine

Elle a la tête pleine de projets, de la
lumière dans le cœur , et elle peint.
A 85 ans, Anne-Marie Maillard de-
meure au Saulgy, près de Romont ,
dans la ferme familiale qu 'elle n'a ja-
mais quittée depuis son mariage. Elle
a découvert à 65 ans son goût pour la
peinture. Anne-Marie Maillard avait
été jusqu 'alors femme de paysan et
mère de sept enfants. A l'heure où
d'autres prennent leur retraite , Anne-
Marie Maillard décide de prendre des
cours de dessin. Après avoir peint la
nature , elle s'est mise à faire des
icônes. En raison de la pâque ortho-
doxe, l'émission Racine a suivi le par-
rrwirs He rette artiste

Lundi, 20h20, TSR2: «Chroniques de
l'Amazonie sauvage», Planète nature

Consacrée à la forêt la plus mysté-
rieuse de notre planète , cette série
composée de douze épisodes qui dé-
marrent ce lundi est construite sur les
mêmes princi pes que «Chroniques de
l'Afrique sauvage» qui a fait des mil-
lions d'émulés de par le monde. Les
animaux v sont traités comme de véri-
tables personnages et représentent le
fil rouge de chaque épisode. Comme
dans une œuvre de fiction , nous
voyons ainsi apparaître des premiers
rôles, des personnages secondaires et
l'immense foule des figurants. Nais-
sance, montée des eaux, conflits de
territoires, incendies, irruption d'un
prédateur de passage ou migrations
constituent le point de départ de ces
chroniques, tour à tour boulever-
santes, drôles ou édifiantes. A noter
que ce soir , Arte propose à 20 h 45 un
classique du cinéma documentaire
réalisé il y a un peu moins de trente
ans. «La guerre de pacification en
Àmn7nniev>

Lundi 20 h 45, Arte. «L'ami américain»
S'il ne fallait voir qu 'un film cette

semaine, ce serait peut-être celui-ci.
Parce que l'histoire est née de la plu-
me de l'irremplaçable Patricia Highs-
mith et parce que c'est Wim Wenders
qui a eu l'idée d'adapter ce thriller
mélancoliaue.

Jeudi , 20 h 55, FVance 2: Céline Dion ,
Envoyé spécial

Céline Dion a annoncé son retrait
du show business. Chic, on s'est dit!
Mais en attendant , les émissions qui
lui sont consacrées fleurissent sur
toutes les chaînes. Ce aui est nette-
ment moins chic. Et encore moins
chic, le fait que l'émission dite sérieu-
se «Envoyé spécial» s'y mette aussi et
montre ainsi qu 'elle n'est pas insen-
sible à l'audimat. Mais ça, on le savait
déjà. C'était le coup de blues de la se-
r, , ¦ , i ,, . . I fïT_

MKoTiï  ̂ (SI^(B)fl f̂^^

Horizontalement: 1. Pour réussir son
coup, il ne néglige aucune piste. 2. Pier-
re translucide - A l'état naturel. 3. Souri-
re enfantin. 4. Article -Titre d'orfèvrerie.
5. Certains esprits n'en manquent pas.
6. Gourmand, à condition d'être fin. 7.
Prénom féminin - Bois de débit. 8. Gros
chien - Un cancre, autrefois. 9. On y at-
tend plus ou moins patiemment les va-
cances - Poisson. 10. Territoire asia-
tique. 11. Pas toujours bonne à boire...
I Ir. .__ mr»o w__ ro la mili__ i i W__ l' _nn_a

Solution du vendredi 9 avril 1999
Horizontalement: 1. Longévité. 2. Ar-
don. 3. GP - Eus - Pa. 4. Ore - Rai. 5. Po-
lochons. 6. Ecu - Cas. 7. De - Pré - Dé.
8. Iso - Feu. 9. Ru - Fa ou la. 10.Té - Do.

Verticalement: 1. Avec ça, on finit tou-
jours par s'endormir. 2. Bois ferré - Une
brise peut le mettre en mouvement. 3.
Lieu d'apprentissage - On les met au
complet. 4. Un qui travaille sous le re-
gard du maître - Organes moteurs. 5,
Démonstratif - Brins d'herbe - Mouche
des eaux. 6. Palpée. 7. On a beau faire ,
c'est impossible à éviter. 8. Remarqué -
Conjonction - Bouquet d'anecdotes. 9
o--.-,̂ « „--,i;„„

Verticalement: 1. Logopédie. 2. procès -
TV. 3. Na - Elu - Orée. 4. Gré. 5. Edulco
ré - Lé. 6. Vos. 7. In - Roc - Fade. 8. Pa
naHû _ fin Q Pnaiccûnr

(FmuntLtLd'îi^BiQ

La Ser.nnde Mnrt rie Juan rin Jésus
Comme tous les Indiens, il a un sens très aigu du bien

et du mal , mais je crois surtout qu 'il ne parvient pas à
imaginer une société aussi vaste et aussi complexe que
la société industrielle , avec ses villes, ses usines, ses
classes sociales, ses révolutions, ses prisons. À moins
que ce ne soit moi qui raconte mal.

Bref , me voici sans livre. Jacinto devrait m'en rap-
porter chaque fois qu 'il se rend au marché à San Fer-
nando, mais la dernière fois il n 'a trouvé nue des es-
pèces de bandes dessinées avec des histoires de pilotes
e1 de grenadiers de marine. Je déteste ça. J'ai aussi
écrit à ma Bile I - lisa . qui saura mieux le genre de livres
qu 'il me faut ct qui m'enverra peut-être même
quel que chose en français. Alors j ' attends et en atten-
dant j 'écris. Cela fait sourire Washington. Il pense que
j 'écris par erreur , ou plutôt par lâcheté. Washington ne
comprend pas l'ennui. 11 ne comprend pas davantage la
distance , en tout ras nas celle nue ie conçois. Parlois
j ' ai l'impression qu 'il me regarde comme un psy-
chiatre  regarderait un malade qui a un comportement
d'écriture. Je crois que je lui ai trop parlé en mal des
hommes civilisés, qui à force de vouloir tout transfor-
mer à leur usage finissent par tout détruire. Dans l'es-
nr it r \ , » W/;n_..innt_... ci m.Alni.'iin rnmnit 'l une fmiti » ilr c- 1 — -_ 1— _ --_ - __.
faut le corriger, et si quel qu 'un dit du mal d' un autre ce
doit être pour paral yser son âme avant de l' a t taquer .
mais celui qui dirait du mal d' un ennemi sans songer à
l'affronter physiquement,celui-là ne ferait que dire du
mal de lui-même. Washington n 'est jamais allé dans
une ville , il ne sait pas à quoi res semble une pareille
mnccA __11n-K.ir.f- il i_ .nr.rr» 1 * __ ¥_ ;. mllir» In rt4trr>ec. I < _

Un roman de J.-François Sonnay

Editions Rernard Camniche 13_

connerie. Il n 'imagine pas qu'on puisse aimer les
hommes et les détester à la fois.

Ici , c'est la nature qui est inhumaine, simplement , ab-
solument. Le fleuve glisse et se tord comme de la boue
volcanique en fusion. En face , la forêt épaisse, chao-
tique , ferme l'espace. Il y a un au-delà du désert , un au-
delà de la mer , quels que soient les dangers qu 'on
court à les traverser , il n 'y a pas d'au-delà de la forêt.
C'est la frontière la nlus extrême du monde. Derrière
ce mur de gomme et de fougères se dresse un autre
mur , cachant d'autres murs, plus infranchissables les
uns que les autres. Seul passe le fleuve, dans son mou-
vement infini de reptile visqueux. Il n 'y a pas encore ou
il n'y a plus de civilisation et cependant il n 'y a pas sur
cette terre d'endroit oii l 'individu se sente davantage
porteur de toute l'humanité de l'espèce. Nulle part où
la mémoire soit plus précieuse , plus nécessaire à la vie.
Dans la forêt , l'homme survit en se faisant le plus hu-
main possible. Dans la foule civilisée au contraire, il
survit en se décomposant : pieds, voix , fantasme, mou-
vement.

Q>:I ....,,,:?



* r̂ L'Amicale des contemporains 1946

a le regret de faire part du décès de
La Compagnie du Carreau

, , t ;. Monsieura la grande tnstesse de faire part du
décès de François Pasquier

IVopmipJ. i vvuuv membre de notre amicale
fille d'Evelyne et d'Etienne, Pour les obsèques > prière de se réfé.

membres actifs rer à Favis de la famiUe
17-378943 

Route de Cbantemerle 37A-1763 Granges-Paccot I

i& jMjfrtiLMÉ î_4f . ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ •¦ . ¦ v , 7_MBKj^WjW*:

'nr |Éiw ~ ] mmm j
La chapelle funéraire de Cbantemerle est un Heu

— conçu pour les familles qui souhaitent vivre
tSa&jgpn, ÉSySÉ-l plus intimement les instants d'une séparation.

I  

Une chapelle I personnalisés...
peut accueillir afin que le défunt
une soixantaine | y repose seul, ce qui
de personnes assises ll permet aux proches
et permet d'y célébrer \̂ 0***_m el amis de se retrouver
le dernier adieu dans le calme autour
en toute intimité. mm- 1 de l'être aimé.

| ̂ /VlURITH

Bienvenue au stand de la
f PRESSE ROMANDE

ASSOCIATION DE LA PRESSE SUISSE ROMANDE

avec

presse
(Rue Andersen 28A)

^J QÇ ,Q l§Q Z  %^^!_ _̂fe_____fl ^^  ̂jusqu'au 23 99. l'Asie
-*M9 jj^ avec Swissair dès CHF 89S

avec nous! sw.ssa.ri7
1 vol Swissair en classe affaire

1er nrÎY pour 2 personnes
I pi IA. Genève-Zurich-Bombay

aller-retour
1 vol Swissair en classe affaire

2e et 3e prix Genève-Zurich-Delhi
aller-retour

un abonnement d'une année
4e au 15e prix à l'un des titres participant

au concours

16e au 50e p rix
un abonnement de 3 mois
à l'un des titres participant
au concours

Ces titres participent au concours de la presse:
24 heures, Lausanne • Fémina, Lausanne • Journal de Morges et Journal de Bussigny, Morges •
Journal de Payerne, Payerne • L'Echo Magazine, Genève • L'Express, Neuchâtel • L'Hebdo,
Lausanne • L'Illustré, Lausanne • L'Impartial, La Chaux-de-Fonds • ia Liberté, Fribourg • Le
Courrier, Genève • te Démocrate de Payerne, Payeme • Le Franc-Montagnard, Saignelégier •
ie Jura Libre, Delémont • ie Matin dimanche, Lausanne • ie Matin, Lausanne • ie Nouvelliste
& FA du Valais, Sion • ie Quotidien Jurassien, Delémont • ie Républicain, Estavayer-le-Lac • Le
Temps, Genève • Télé-Top-Matin, Lausanne • Tribune de Genève, Genève • TV8, Lausanne • TV
guide, Lausanne

Le Collège Saint-Michel

a le profond regret de faire part du
décès de

Noémie Devaud
fille de M. Etienne Devaud,

professeur

La messe des anges sera célébrée en
l'église de Neyruz, le lundi 12 avril
1999, à 10 heures, suivie de l'inhu-
mation au cimetière de Neyruz.

17-378780

t
La direction et le personnel
des foyers de l'Association

Saint-Camille, Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
François Pasquier
papa de Mlle Caroline Pasquier,

collaboratrice et collègue

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

17-378811

Les enfants, le personnel
et la direction

du home école Les Buissonnets
ont la tristesse de faire part du décès
de

Noémie Devaud
leur camarade et élève

Noémie s'en est allée sans nous pré-
venir vers la liberté et la paix, au-
delà de toute limite et de toutes
contraintes physiques.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-378964

La Société de tir à 300 m
de Cottens

a le profond regret de faire part du
décès de

Noémie Devaud
fille d'Etienne,

membre actif et ami,
sœur de Florian, jeune tireur

Comment participer au
concours ?
En vous rendant sur le stand de PRESSE ROMANDE
Association de la Presse suisse romande
(Rue Andersen 28A), vous aurez l'occasion de

• découvrir la richesse et la diversité de la presse

• consulter en toute tranquilité les journaux et les
périodiques exposés

• trouver le bulletin de participation à glisser dans
l'urne prévue à cet effet.

Ce stand est organisé en collaboration avec

Le concours est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs de
PRESSE ROMANDE et des titres qui y sont affiliés. Aucune correspon-
dance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique
est exclu. Les prix ne pourront pas être convertis en espèces. Le tirage
au sort aura lieu à l'issue du Salon. Les gagnants seront avisés par
écrit.

I 
PRESSE ROMANDE
ASSOCIATION DE LA PRESSE SUISSE ROMANDE

Av. de Florimont 1, 1006 Lausanne
Tél. 021/343 40 90, Fax 021/343 40 99

Les élèves, le corps enseignant
et la commission scolaire

de Neyruz

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Noémie Devaud
sœur de Mathieu, élève de IP

17-378717

La société de musique
La Cordiale, Neyruz

a le profond regret de faire part du
décès de

Noémie Devaud
fille de M. Etienne Devaud,

dévoué délégué de La Cordiale
au comité de l'EMJ Cottens,

Neyruz et Onnens,
et sœur de M. Florian Devaud,
membre de l'école de musique

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-378949



WWW. 'Monsieur et Madame Jean-Marie et Pia «____fer̂ -_r'',*̂ __i
Prog in-Kistler et leurs enfants , à Evilard ; *r v 

/ v __J|
Madame et Monsieur Jean-Pierre Cotting-

Progin et leurs enfants, à Fribourg; y ®.
Madame Nelly Kaelin-Progin, ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne et
Corcelles/Payerne; -^ lg|

Monsieur Marcel Aubert , à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel et Michèle Progin-Baeriswyl, à Marly;
Famille de feu Gaston Emery-Badoux;
Famille de feu Marie Bochud-Emery;
Madame Agnès Emery-Bulliard et famille;
Père Gonsalves Emery, capucin;
Famille de feu Aurélie Savoy-Emery;
Famille de feu Thérèse Frioud-Emery;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Béatrice PROGIN-EMERY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, endormie dans la paix du Sei-
gneur, le 9 avril 1999, dans sa 92e année, munie des sacrements de l'Eglise.
Une veillée de prières aura lieu le lundi 12 avril, à 18 h 45, en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg. (A la chapelle).
L'office d'enterrement sera célébré le mardi 13 avril à 14 h 30, en l'église de
Sainte-Thérèse.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille: Michel Progin, route du Centre 27, 1723 Marly.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses filles , beaux-fils et petits-enfants:
Françoise et Matthias Sulser-Hànni et leur fille Nadia, à Domdidier;
Dominique et Hartmut Balzer-Hânni et leurs enfants Séverine et Jérôme, à

Domdidier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne HÀNNI

née Mazoyer

enlevée à leur tendre affection le 9 avril 1999, à l'âge de 86 ans, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
lundi 12 avril 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Ses enfants et leur famille;
Ses sœurs, sa belle-sœur et leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite GREGORIS-CONUS

survenu le 8 avril 1999, dans sa 81e année, accompagnée par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 12 avril 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du dimanche soir, à
18 h 30, à l'église Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: M. Jean-Pierre Conus, route des Bonnesfontaines 48,

1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction pour la Suisse
romande ainsi que l'agence

générale de Fribourg
de la Nationale Suisse Assurances
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Béatrice Progin
maman de M. M. Progin,

inspecteur à Fribourg
17-378956

t
La Section des samaritains

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

Madame
Lucie Wyss

dévoué membre actif,
sœur de Sarah Baeriswyl, membre

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

17-378831

t
Le PDC de Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Wyss

membre

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

17-378818

t
La direction et les professeurs

de l'école du Cycle d'orientation
du Belluard

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Brodard

professeur retraité

Selon la volonté du défunt, les ob-
sèques ont eu lieu dans l'intimité.

? PO!VIPES™èB^S
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FRIBOURG \
Marie:Jeanne Gendre \
Rue de l'Hôpital 23 \

1700 Fribourg
l Tél . 026/322 43 23 JVs i i /J
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Paisiblement ta vie de labeur
s 'est achevée et restera pour nous
un bel exemple.

Son épouse:
Emma Gavillet-Rigolet, Soleil d' automne, à 1670 Ursy;
Ses enfants:
Marie-Louise et Pietro Brambila-Gavillet, à Milan/Italie, et famille;
Meinrad Gavillet-Cotting, à Fribourg, et famille;
Denis et Jeanine Gavillet-Maillard, à Bussigny, et famille;
Yvette Robert-Gavillet , à Vevey, et famille;
Vérène et Willy Marchand-Gavillet, à Couvet/NE, et famille;
Gisèle et Bernard Ducret-Gavillet, à Lentigny, et famille;
Raymonde et Francis Borcard-Gavillet, à La Joux, et famille ;
Gilbert et Marie-Thérèse Gavillet-Ritter, à Blessens, et famille;
Silvère et Antoinette Gavillet-Sauteur, à Bionnens, et famille;
Lucienne et Léon Python-Gavillet, à Mézières/FR, et famille;
Firmin et Pierrette Gavillet-Lavanchy, à Payerne, et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Martin et Berna-

dette Gavillet-Périsset, à Bionnens;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles et Marie

Rigolet-Monney, à Blessens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert GAVILLET

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère , oncle, parrain, parent et ami, qui s'est endormi
dans la paix du Seigneur, le vendredi 9 avril 1999, dans sa 95e année, entouré
de l' affection des siens.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le lundi 12 avril 1999, à 14 h 30,
en l'église paroissiale d'Ursy.
Une veillée de prières nous réunira le dimanche 11 avril 1999, à 20 heures,
en la même église, où le défunt repose.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Vierge Sainte, au milieu de vos jours g lorieux,
n 'oubliez pas les tristesses de la terre,
jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans
la souffrance et qui ne cessent de tremper
leurs lèvres aux amertumes de cette vie.

Sa fille , Juliette Buchs, à Vuadens;
Son frère , Louis Barbey, à Vuadens;
Son neveu et ses nièces:
Jean-Michel et Chantai Barbey-Hammel, à Choëx, et leurs enfants;
Monique Barbey et son ami, à Lausanne;
Marie-Jeanne Guhl-Barbey, à Montreux, et ses enfants;
Les familles de feu Joseph et Félicite Buchs-Bapst;
Les familles Dousse, Raemy, Steiner et Philipona;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BUCHS-BARBEY

que Dieu a rappelée à Lui le jeudi 8 avril 1999, après de longues souffrances
supportées avec courage, dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuadens, le lundi
12 avril 1999, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Vuadens.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Mme Juliette Buchs, Corbaz-Pièce 398, 1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-35792

Le UHC Neyruz Rhinos
a le profond regret de faire part du
décès de

Noémie Devaud
fille de M. Etienne Devaud,

dévoué entraîneur et vice-président,
et sœur de Florian et Mathieu,

membres juniors
17-378917

L'association «Sourire d'enfants»
a le profond regret de faire part du
décès de

Noémie Devaud
fille de M"* Evelyne Devaud,
dévoué membre du comité

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

378834



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. Jean Miotte,
peintures. Du 9 avril au 24 mai. Ma-di 10-17 h,
je 20-22 h.
¦ Espace Jean-Tinguely - Niki de Sainl
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de J. Tingue-
ly et Niki de Saint Phalle. Dessins inédits de
J. Tinguely. Me-di 10-17 h, je nocturne 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences nat. Poissons,
amphibiens et reptiles. Histoire de la Terre.
Feuille de platane fossilisée. «Poussins», jus-
qu'au 18 avril. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires). Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue JoseDh-Piller 2. Les mondes du travail
dans le Sud vus par des photographes d'Amé-
rique latine, d'Asie et d'Afrique. Lu-ve 8-22 h, sa
B-16 h. Jusqu'au 10 avril.
¦ Fri-Art Petites-Rames 22. Fransje Killaars, Je-
roen de Rijke/Willem de Rooij. Ma-ve 14-18 h, sa-
di 14-17 h, nocturne je 20-22 h. Du 11 avril au
30 mai.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Portraits anciens ainsi que 150 affiches de
Tinguely et du cochon du Truffier de Corpaatoo.
Dès mars. Ouvert tous les iours.
¦ Galerie de la Cathédrale. Henry Cousinou,
peintures, Pierre Vallauri, sculptures. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa- 14 h 30-17 h, di 11-12 h.
Du 17 avril au 16 mai.
¦ Galerie Le Poucet Bleu. Rue Pierre-Aeby
37. Julien Victor Scheuchzer, peintures. Je-ve
14-19 h, sa 11-17 h. Jusqu'au 15 avril.
¦ Tour du Belluard. Michel Cotting «Attention sur
la route!» , photos, peintures, vidéo. Vincent G. «Un
siècle d'inconstance... et de pureté floue.Me-ve
17-20 h, sa-di 14-18 h. Du 9 au 18 avril.
¦ Shnw-Rnnm BB. Pierrfi-Aebv 37. Œuvres
de Bruno Baeriswyl. Je-ve 15-19 h, sa 9 h 30-12 h.
¦ Marie-Claire Lauper. Route de la Neuveville
38. Nicole Chuard, photographies. Jusqu'au
24 avril.
¦ Monoby's Bar. Rue de Locarno 5. Miler Ra-
mirez, peintures «vibrations ethno-fluores-
centes». Jusqu'au 18 avril.
¦ Formation-Conseil. Rue de la Banque 1.
Micheline Ebiner, peintures. Jusqu'à fin mai.
Visites sur demande au 3472020.
¦ Cafés: du Paon, des Boulangers, de
l'Ours. Rétrospective Garopesani. Jusqu'au
i n  o.-ril

¦ Restaurant de l'Hôtel de Ville. Marie-Clau-
de Purro, peintures.
¦ Restaurant du Fribourgeois. Marie-Claude
Purro. Deintures.

Dans le canton

¦ Villars-sur-Glâne, Passage expo de l'Hô-
pital cantonal. Micheline Hilber, photogra-
phies. Jusqu'au 30 juin.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Catherine Collet, découpages tradition-
nels du Pays-d'Enhaut. Tous les jours 10-19 h.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
1R h 45 ifi nocturne iusau'à 19 h.
¦ Cottens, Galerie du 3» art. Ruth Jo Lâmmli,
peintures. Lu-di 14-17 h. Jusqu'au 18 avril.
¦ Ependes, Eglise. Poyas, construites sur
des planches en bois et créées par les enfants
d'Arconciel, Ferpicloz et Senèdes. Lu-di
13 h 30-18 h. Jusqu'au 11 avril.
¦ Posieux, Station fédérale de recherches
en production animale. Jacques Rime, pein-
tures. Ouvert durant les heures de bureau jus-
qu'au 30 juillet.
¦ Qnmnnt Muc-O Hit ultrail Pn-rionco rni-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX8 et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
F. Bianchetti, G. Giuman, I. Moscatelli. Jus-
qu'au 30 mai. Ma-di 10-13 h, 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. Cabalet. Mobi-
lier, art populaire et peinture. Faune régionale.
Rétrospective Paul Messerli, peintures. Du 28
mars au 16 mai. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di_.« (*»_.« . _ . -.! - ,
¦ Charmey, Musée du val et pays de Char-
mey. Ex-libris suisse du XX e siècle et fribour-
geois armorié. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jus-
qu'au 24 mai.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot, pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin,
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic ,
M _- -.r,tor- __llo I D™,. wr. l t  r.lr I I l-Hl O . l . l l

13-16 h 30.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp-
tures et peintures de H.-R. Giger. Lu-di 9-12 h,
13-16 h 30.
¦ Marsens, home d'Humilimont. Thérèse
Perroud, peintures. Jusqu'au 31 mai.
¦ Vuadens, Espace-Galerie de la Fondation
Altentiscenter (ancienne usine Guigoz). Ra-
phaël Baeriswyl, dit Béris, encres grasses de
1997 et 1998. Lu-ve 16-23 h, sa-di 10-23 h.
Ii,rr,,i' _, i  _C  awril

¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat ,
etc. Ma-di 9-11 h, 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
_J A..__.¦_. _ _ _ .  -Il .n .n u . n -c -T I.

¦ Avenches, Galerie du Paon. Iseut Bersier,
peintures et dessins, Emile Angéloz, sculp-
tures. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 4 avril.
¦ Avenches, Galerie du Château. Richard
Aeschlimann «Voyages», peintures, dessins.
Me-di 14-18 h. Jusqu'au 18 avril.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Plus de
100 œuvres du peintre vaudois Eugène Bur-
nand (huiles, pastels, dessins, illustrations).

¦ Payerne, hôtel la Croix-Blanche. Manuela
Périsset, peintures. Dès le 15 mars.
¦ Ropraz, Fondation L'Estrée. Guy Jaspar,
peintures.Tous les jours sauf ma 14-19 h. Jus-
qu'au 16 avril.
¦ Courtepin, ArtiCo. Mireille Lavanchy, sculp-
tures, Heinz Baschung, peintures. Ma-ve 14-
18 h. sa 13 h 30-16 h. Jusqu'au 17 avril.
¦ Morat, Musée historique. «Zukunft brauchl
Herkunft» . Travaux de l'atelier de dentelle de
Ruth Bùhlmann. Ma-di 14-17 h. Jusqu'au 18
avril.
¦ Morat, Atelier de Céramique, Rathaus-
gasse 4. «Aéroplane» aquarelles de Hans
Kùchler, Olten.
¦ Tavel, Musée singinois. T. Aeby, «Histoires
extraordinaires». Je-di 14-17 h. Jusqu'au 24 mai.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, w 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-19 h
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer-
meture à 16 h), « 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 15 h 30-
19 h, me 13 h 30-16 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-
12 h. Vac. scolaires: ie 15 h 30-18 h. sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque régionale - Mardi
15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h, je 15 h 30-17 h 30,
ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny, Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30. me 15 h 45-17 h 30. ie
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20h
• Middes, Bibliothèque intercommunale -
Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h, sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h. .
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
on h o.n - Q9R 99 c.7

• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
¦ Dnmdidier. Bibliothèaue communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17 h, je
9-11 h, ve 17-19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
I a rr,rhQ7 _ 47" . 4H O/l

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
« 466 8786 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Vacances scolaires uniquement
merc redi pour Jura et jeudi pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly-Centre communautaire, rte Chevalier 9:
«.-. -«« . C . -7U - . - . o u  on . . . .  on

• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu-
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 18r étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1" et 3" me du
mois 15-17 h.
_ r . . . u_  r- -...:n-.-. -i~ i-. o.-_,rj A _«;_ . -.. «.... -.-...--.

lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
tt 912 68 51.
• Châtel-St-Denis-Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
« 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1" et 38 ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).

15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne-Ma 9-11 h,me14-16h,ve16-18h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h,
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de la
ville de Morat). « 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9-11 h, « 684 30 46.
• Guin-Ma 15-17 h.

• pro juventute - Secrétariat régionla.B. Rey,
Fribourg, Poudrière 27, « 424 87 44. Secréta-
riat de district, pass. Cardinal 2C, « 424 24 42,
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, «
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres oour ieunes. av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, n 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, tr 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve8-12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
tr 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél.
lu-ve 8 h 30-12 h. tr 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
tr 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
tr + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pour
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, tr 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coordination et SOS-Service: Friboura. irrro.
des Eglantines 1, tr 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, » 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, tr 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, tr 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte Arsenaux 15, cp 192, tr 351 23 50. De la
Sarine, case postale 153, tr 351 23 11. Tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques. Tous
les iours de 8-11 h et de 14-16 h. à l'Office
communal du travail, r. de l'Hôpital 2, Fribourg,
tr 351 76 42 OU 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
1752 Villars/Glâne, tr 401 76 07 Fax 401 7708.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
wnuc_ -.__ ._iv R79 1 1 77

• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers .
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
te  I , ,  .... Q .-! t.  -_ ooo co m

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, tr 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg - Innova-
tion, transfert techno., création d'entreprise,
relations eco. ext., formation, cons. juridiques,
tr 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3e mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
An -in ,oh _. n toc^t7

• Association Suisse des assurés -
ir 9185417, de10à13heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol-
den Tulip, Grand Places, Fribourg, I8' lundi du
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: lu 9 h 30-12 h tr 322 83 72.
- Fribourg, Hôp. des Bourgeois: lundi 12 h 30-
17 h, mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi
A.»  mnl_ in  on t.

- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1er et 38 jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2e

étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1e' et 3e samedis du mois, 9 h 30-11 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 48 jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, tr 347 12 25.
m rnnctriir-tinn — Pormanonro . .IA i£nri<-t*-
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, tr 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, tr 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly,

• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, tr 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, tr 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont,

-.r-,- _ , ,n n l ..„..-. I.. . A H 7 V.

• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg,
tr 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1,
n + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, tr 921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00,

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, tr 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Fonderie 2. tr 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg tr 413 12 29,
Gruyère « 921 26 39. Veveyse tr 918 55 51
Lac tr 670 19 42, Singine « 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise tr 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
18r et 38 du mois de 15 à 18 h, tr 031/382 1114,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-Pierre 1C
Secrétariat cant. et service social, 1" étage,
tr 34712 40. Lu-ve 9-12 h, 14-17 h. Centre des
Aînés, 5e étage, cours de langue, yoga, infor-
matique, stimul.-mém., chant, bricolage, jeux
de cartes, tr 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du Châtelard
3. Consultations sociales et juridiques, ma 8 ri
30-11 h 30, « 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bouroeoise. activités diverses. Renseiqne-
ments:Martine Repond, tr 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
tr 422 56 20 entre 8-11 h 30 et 13 h 30-16 h.
Broyé: 663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
boura. Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou au
tr 40287 05 (soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, tr 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence.
1e' lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, tr 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lonc »n?1/Q47 41 23

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, tr 300 71 77. - Croqu'Lune Jura rte
Bonnesfontaines 44, tr 4664648. - Réformé,
ch. des Bains 2, tr 322 28 44. - Mandarine, rte
de Mon Repos 5c « 481 52 40. - Garderie la
Providence, rue de la Neuveville 3, tr 321 51
21. - Kimmitri, rue Carrière 20, tr 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, ir 481 42 05. -
Quartier d'Alt, rue A. Mooser 3, tr 322 21 27. -
Matornollo I oc Petite Pactnrc r to Hoc Arco-
naux 9, tr 322 08 82. - Les Petits Bancs, rte
Vevey 5a, tr 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, « 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, tr 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, tr 4701770.
_ r_K.lol__-.. I o rïnolanH rto A -Piller oo h
tr 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet, rte
Château d'Affry 17, tr 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, tr 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
«912 36 61.
• Mamans de jour: - Perm. tr 322 69 26,
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, tr 912 33 65.
m Rahv Sittinn ai-mois - t. 653 71 RR nu
021/909 43 33
• Maison Petite Enfance: - Accueil d'enfants
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Midi
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. tr 42211 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, tr 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,

• Médiation familiale - Office familial. Perm.
tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h, tr 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. el
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, tr 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg,
» 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
r.r.r.i-,1 . Ont OO K ni (- -ro _h ia l- l- . Q h

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, tr 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, tr 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers .
séparées ou divorcées, tr 402 10 77.
_. _.¦_.! _.- ___ .__ .lll_ . _ , A . U ~ r l _ . . -!<-.-.-.-...
chement. tr 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, tr 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, tr 424 24 72.
. Ar. .._.C;»l _ r_rn, ,-,__ r-T ont. o iHa nn, ir _M_-

rents en deuil. Mme Diethelm, tr 436 13 61 ou
M™ Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, tr 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17 Prihnurn _ OOK OO OK fov OnC OO Q7

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, tr 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, tr (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école du
Schoenberg, lu 14-17h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30.
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. tr 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 38 mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact tr 305 29 55.
• Info Sida - Antenne tr 426 02 99.

• Soins à domicile Croix-Rouge - Fribourg
tr 322 82 51. Sarine-Campagne tr 422 54 60.
Glane w 652 33 88. Gruyère tr 912 01 01.
Veveyse tr 021/948 84 54. Broyé tr 663 34 88.
Lac «684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 tr 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta 1 «919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, « 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
lo rhnmaticmo Pôrnlloc 49 Frih w 49" . 44 fifi
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 322 05 05. Bulle, «91201 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribouraeoise. 7 iours sur 7. de 8 h à 20 h.
«157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Georges-
Jordil 2, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prouontinn arenmnannpmprit nsvchnsncial
malades et proches, documentation. Beau-
mont 4, Fribourg, « 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétologie et diététique, vente
de matériel, document. Beaumont 4, Fribourg,
« 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât., Beaumont 4, Frib. « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg et de la Broyé vaud., Doris
Vernaz. (orésid.V Bruaaera 1. Schwarzsee.
« 412 11 41, autre tél. Marie Morel 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37,
langue allemande « 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al-
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, lu
1_ _17 h mo 1C_ .<_ r, _ nOMAOC OO RC. ot
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
« 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte-
ment, groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, «424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
nartano on WIIO Ho rôcnnHro IOQ nrnhlômoc
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou CP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-

bourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
n»,M_il H .ntV-rrr. P_n.c Ho rniHi è, Pr R _ m_nhi.

ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Beaumont 4, Fribourg,
« 026/426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 18' vendr. de chaque mois, 17-19 h,

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
« 422 54 64. Broyé « 663 39 80. Glane
« 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1e' me du mois, 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je du
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois, 14-
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle,
1- rot Oe io Hn mnic 14-17 h
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7.00 Les Zap 62973861 10.05 7.00 Euronews 52026584 8.15
Quel temps fait-il? 972967/10.20 Quel temps fait-il? 40495/079.00
Euronews .S5flfl.o10.35 Vive le Faxculture 79162861 10.00 Ca-
cinéma! 77/4/3210.55 Le re- dences. Symp honie des
belle En passant par la Nou- psaumes , Stravinski 81486687
vellfi-nrléans: Les voleurs de 10.50 Faxculture 557270/011.50
bétail 58766403 Quel temps fait-il? 53074584

12.20 Le prince de Bel Air 1215 Le Schwyzerdùtsch
La chose 50573/6 avec Victor 559700/0

12.45 Zoom avant 653507 lm Reschto rant

13.00 TJ Midi/Météo/25045 I2-30 La petite maison dans

13.20 Les dessous de 'a,Prairie . ****'
Palm Beach «50942 .„„ AJ epreuve de la vie (2)

lama.ivaisP étnilP 13-10 Videomachine

14.05 Les grandes énigmes ..n_
4
f,

73'i10C

de l'histoire 7033045 13 40 P'nce-moi| halluciné

Le dernier vol du 2240072C

Hindenbourg 13.45 Friends 78266768

14.30 Maigret et la 14.05 Pince-moi j 'hallucine

vieille dame 5649364 Des jeux , de la mu-

Série avec Bruno Cremer sique, du sport fun
._ _„ . . es nouveautés de la
16.20 Le renard 6//6S7 spmainp pt Hp, -,rifiS.

,.. ici iidme CL uco ùCI ica.
Vieux camarades FX effets spéciaux;

17.20 De si de la //2279 Stargate; Sabrina;
Genève , Thônex série à choix 62570805

17.50 Tracks 7638316 18.oo Automobilisme
Du nord au sud, Grand Prix du Brésil
de l'été à l'hiver Essais 19025584

18.45 Bigoudi 6929045 19.05 Extrême limite
L'arrosoir arrosé La clandestine 13423749

19.10 Tout sport /52377 19.30 Le Schwyzerdiitsch
IQ 0(\ I ntprip à numéros _u_. Uirtnr imniiaei

596749 19.45 L'italien avec Victor
19.30 TJ Soir/Météo 475774 In banca 2176622s
20.05 Le fond de la 20.05 NZZ Format 43468744

rnrhpiiip m«?»r Professions solitaires

6.15 Millionnaire 52S32/326.45 7.00 Thé ou café 309532297.50
TFl info 4694006/6.55Shopping Warner toons 8218338 1 8.40
à la Une 270433009.05 Jeunesse Cloche d'avril et queue de pois-
18754774 11.40 Millionnaire son 569340/011.05 Rince ta bai-
87876300 gnoire. 68241/32 11.35 Les

7'amniirs 9R770973 19 1(1 .finn
pofants vprs l'an ?nnfl 7liTi. QWCuisinez comme un

grand chef 39700836
Le juste prix 85093720
A vrai dire 12129294
Le journal 57297403
Reportages 29910294
D'amouretd'eauderose
MacGyver 70697/32
Ultime expérience
Alerte à Malibu

4/329749
Flipper 8O&30132
Légitime défense
Football 6/567766
Coupe de France
Nantes-GuinaamD

Pyramide 95059774
Point route 77605/26
Météo/Journal

57295045
L'hebdo du médiateur

17748229
Consomag 17155213
Savoir plus santé
Les attaques
cérébrales 96754045
L'Euro animais

Samedi sport44382958
Tiercé 75946590
Rugby 12894565
Tournoi des 5 Nations:
France-Ecosse
Pardonnez-moi,
je l'aime 84648887
Friends 16624294
1000 enfants vers
l'an 2000 917346/1
Le monde est petit

94824749
Tirage du loto

91823519
Politiquement
Correct 338/6869
Journal/Météo

66/63958
Tirage du loto

_«!__. 7, Jr,

Sous le soleil 4492ms
BIOC modes 3/076887
Journal/ 667653/6
IPS nnnrsp.s. Météo

6.00 Euronews 13210590 6.45
Minikeums 6493492310.30 Ex-
pression directe /8601//4 10.40
L'Hebdo de RFO 97044/3211.10
Grands gourmands 2 / /01 / /4
11.42 Le 12/13 de l'information
259551294

13.00 Couleur pays82056923
14.00 Le maaazine du

Cheval 64092316
14.28 Keno 3896/4039
14.35 Les pieds sur l'herbe

/5946132
15.05 Destination pêche

40625590
15.40 Couleur pays 12435381
18.10 Expression directe

19776316

18.20 Questions pour un
champion 38048331

18.50 Un livre, un jour
98155942

18.55 Le 19-20 34145855
20.00 MétéO 70845687
20.10 Le feuilleton de la vie

Au cœur de la
vallée (7/8) 9i4800ic

20.35 Tout le snort 8980212C

6.45 Ça tourne Bromby /8830126
8.00 L'œil et la main 26380823
8.30 1936, le bel été 53294478
9.30 Physi que en forme
54406132 9.50 Histoire de com-
prendre 4383322910.10 Net plus
ultra 36/63671 10.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
5432/49710.50 Tocs sur orbite!
W966395 11.10 Citoyens du
monde 6086534611.30 Silence,
ça pousse 9979629411.45 Forum
Terre 5494/68712.00 Econo-
claste 4252339512.35 Le tyrex
7395804513.30 100% question
9568230014.00 La i/ie au quoti-
dien 9576322914.30 Le journal
de la santé 9566872015.00 Cor-
respondance pour l'Europe
9557674915.30 Pi égale 3,14
9567983616.00 Histoire de la
Terrre. Voyage au centre de la
terre 7237838216.55 Exploration
planète 21355652 17.25 Grey-
hound 3/990/3218.20 Va savoir
<,0fi7i;..i

20.40 6 j  20.35 ,5443720
Mémoire vivante

La colonne
nhamannv

Les fugitifs
Film de Francis Veber ,
avec Pierre Richard,
Gérard Depardieu
Désespéré, un homme, père
d' une petite fille , commet un
hold-up et prend en otage un
récidiviste qui avait décidé de
mener une vie honnête et se
trouvait à la banque pour y ou-
vrir un comDte

On peut tout dire
mais pas à tout le
monde 3041300
Spectacle de Lova
Golovtchiner au
Théâtre Boulimie
Qotnlin II _

La mission 40//565
Film de George
P. Cosma tos , avec
Sylvester Stallone
Fans de sport 7941362
Le fond de la
corbeille 77359530
T I Qnîr 7/K07fl_

Un soldat russe a filmé , au
jour le jou r, la guerre en Tchét-
chénie. Tout le registre des
sentiments humains apparaît
an fil rlp.; imanes

L'autre télé 25834294
TJ Soir (R) 3640168/
Fans de sport 65773655
Verso (R) Z9459294
New Pop Festival
EagleEye Cher/y 8.20867/
Tnvhilririn C C .CO .CC

gesschau 13.05 Europamagazin
¦TT^̂ H I 13.25 Kronprinz Rudolfs letzte

____________________________________ Liebe. Historienfilm 15.00 Kin-
7.00 Wetterkanal 9.20 Men- derquatsch mit Michael 15.30
sehen Technik Wissenschaft Tigerenten-Club 16.55 Tages-
10.00 Tierisch: Der Mensch schau 17.00 Ratgeber: Gesund-
10.45 Als das Jahrhundert Jung heit 17.30 Sportschau 18.00 Ta-
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11.25 Das Ding 11.30 Litera Dr. Sommerfeld 19.41 Wetter-
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watch 16.00RobineMarian. Film Heute-Journal 22.00 Das ak-

17.45 Scacciapensieri 18.05 Te- tuelle Sport-Studio 23.20 Vier
legiornale 18.15 Natura Amica im rasenden Sarg. Action-Hor-
19.00 II Quotidiano 1925 Lotto r°rfilm 0-45 Heute 0.50 Mord
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- im falschen Bezirk. Kriminal-
giornale/Meteo 20.40 Don Ca- f i lm 2.20 Pop-Galerie 3.15
millo. Film 22.40 Telegiornale Wiederholungen
23.00 Morte in vendita. Thriller 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^0.35 Textvision HcT^7^____l

7.25 Les superstars du catch 8.40 Récré Kids 8064783610.10
144/3774 8.15 Au zoo de Mel- La directrice 65/3/49/ 11.10
bourne. Doc /6359/078.45 Al- Mississippi 949530/012.00 Râl-
ions au Cinéma 20552805 9.05 lye 3/76992312.15 H20 39991584
Famille à l'essai. Film 22010855 12.45De l'innovationà Queens-
10.30 Grève party. Film town 37275497l3.20NBAAction
74/8/03911.55 L' œil du cyclone 48815316 13.50 Pendant la pub
92970584 12.30 Info 597/6565 57542233 15.25 Rock ' n love
12.40 1 ans de + 402833/313.30 31926213 16.10 Les règles de
C' est ouvert le samedi 74579565 l'art 9/40938117.00 Matt Hous-
14.00 Rugby 640/0/3215.40 ton: argent blanchi 88451132
D-... L..,. *¦*._. ri-._>:.! »_ne.ai 17 ï t f _ .nn .hp l l  mnnrl i-il Qç. umrQ

17.05 Arliss 9930694217.30 Ned 18.30 Pour l'amour du risque: je
et Stacey 8237567/ 17.55 Dé- tuerais pourvous 9385286/19.25
code pas Bunny 8097883618.30 Flash infos 5346649719.35 Auto:
Toonsylvania 13913/68 18.50 formule 1. Grand Prix du Brésil ,
Info 594 / 8836 19.00 T.V. + essais 73404923 20.50 Planète
4472267/ 20.05 Daria 99521045 animal: l'Arche , 2000 ans après:
20.35 Samedi comédie Evamag les requins (13/16) 66306958
26552/20 21.00 Spin City 21.55 Planète terre: l' ouest
4904292321.20 A la une 99942590 américain (6/8); défaites in-
21.40 South park 58/9430022.05 diennes (2/2) 76520478 22.50
Boxe: réunion de Paris-Bercy Auto: rallye de Tunisie 12928584
-.«MA-MM4 flC -_ -.!*¦ r-..-,.»,.-- A. .tw-^uo-y. I.UJ uuu. m_i_i t . i_  MU- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^gusta 49037459 3.05 Scream . I H"3^̂ ^ff^H
Film 10661343 4.55 Surprises ^̂ ¦iiiUia*____________i
(44355465.35 Une vraie blonde. 7-00 La Fauconnerie 44929126
Film 3458/188 7.55 5colonnes à la une 28340297

8.45 Gadgets 998056/19.00 Ces
¦TTT ^F̂ l I montagnes 

qui 
disparaissent

^L_-_LL___--------- I I 797732/39.50 Vivre dangereuse-
12.00 La vie de famille 73844497 ment 3336339510.50 Tribus in-
12.25 Ciné express 1/76638/ diennes 88354/0711.20 Le train
12.35 Friends 538/740313.45 des orphelins 9535886 1 12.10
Chicago Hospital, la vie à tout Deux Papous 4429967/ 13.00
nriv OTOOIS.O 1__ tn 1 o ranrh rio (.arlopts RR/fitWK 13.15 I nnelv
l'espoir 498983461550 Un privé Planet 9380383614.00 L'épopée
sous les tropiques 56684942 des fusées 4349830014.55 Mé-
16.15 Les McGregor 35740229 tiers des Pyrénées 76300/26
17.00 Deux f l ics à Miami 15.25 L' Ital ie au XXe siècle
7539W0317.50 Mon fils est in- 50422045 16.05 Le Royal Opéra
nocent. Téléfilm de Susan Roh- 504240/016.55 Sur les traces de
rer 722405/919.20 Les nou- la nature 3SJ/60/017.25 Grandes
.... II-... dl,... -l'A «A»A r_ic„.n cvnnrll.nnc T70Î0. !C 17 ^ . Mie.

19.50 La vie de famille 977i30/o toires d'insectes 46//52/318.25
20.15 Ellen 26479300 20.40 Un L'Amérique vue du ciel 85/85497
caspourdeux.Série:l' occasion 19.10 7 jou rs sur Planète
fait le meurtrier avec Rainer 9720/22919.35 Les batailles du
Hunold 4792668721.45 Derrick: passé 4/70886/ 20.35 Musique:
le sourire du docteur Bloch dancing in the street, 40 ans de
76/29/26 22.50 Le Renard rock 4000049721.35 Le monde du
28962294 23.55 Confessions corail 4406223322.05 Monsieur
A,„.; _,.,.„_ D.l_l Icnrno _i C r, 11 ,„.„_,nri

9820730022.55 Mémoires d'im- 11.00 Gefahr im Tai der Tiger
migres 4/80667/ 23.50 La guerre Abenteuerfilm 12.30 Auto Mo
enne r.r-m Clim CICCO.O, (.!! \n t r» rnnt \ r»nn\  00 IQ Ml T r»

^^^mmrrT7m_^_^_u 9.30
Kà- -̂̂ H I 11.30 Die 

Sendung 
mit der 

Maus
9.03 Wie man eine Kuh reitet. 12.00 Kinderquatsch mit Mi-
Dok 10.03 Kinderweltspiegel chael 12.30 Régional 13.00 Ei-
m in A I  . l"lk..l.k_- k-k-.A-.._,;L 1 . M C.k^,-

der Welt 13.45 Lindenstrasse
14.15 Lieder, Leute, Landschaf-
ten 15.00 lm Krug zum grunen
Kranze 16.00 Sport extra 16.45
Teletour 17.30 Die Fallers 18.00
Frûhlicher Weinberg 19.15 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Sommerl iebe. Liebesdrama
21.40 Aktuell 21.45 Die BR-Co-
medy-show 22.15 Lâmmle live
23.45 Die Beduinen von Paris.
Komôdie 1.15 Mutter und Sohc
1 An M—y. T\/ A nn l ««-i,-.. _.-._ .,.,

mich mal ran! Als Junge ist sie
Spitze. Jugendfilm 15.00 Kom-
missar Rex 16.00 L.A. Affairs
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalk kommt 18.00 ran Fuss-
ball 20.00 ran 20.15 9 1/2 Wo-
r-hnnin P-..!. Cr ret ilrHr c_mp 99 1(1

Wochenshow 23.20 Die Wo-
chenshow 23.50 In geheimer
Mission 0.50 Cybersex -
Verfiihrt von einem Alien. Ero-
tikfilm 2.25 Mit Schirm , Charme
und Melone 3.15 Extrême
_k-.lk«.l_,r . «1,n- Ccd-lll

20.50 ¦wvnKR?

La fureur
Magazine présenté
Arthur

M 55
Le plus grand
cabaret du monde
Divertissement Drésenté

t^̂ ~T̂^̂̂ r~̂  ̂ par Patrick Sébastien
nvites: Cher , Manah Carey, \ .  - . , " ,

Brian Setzer Orchestra , Un voyage dans le monde

Hélène Ségara , Viktor Lazio , 
^

ntier P
our decouvnr 

le

= P1 ,us
Renaud Handson , Patr ick beaux "umeros vls "els du

Fiori. Garoii. etc music-hal l  présentes par
plusieurs vedettes du sport et

23.10 Hollywood Night 
dus Pectacle

Sous haute 
^^ Unjon |ibre m2m&

protection Magazine présenté
Téléfilm de Jack Gill oar Christine Bravo

0.45 Journal/Météo

0.50 Formule F1 6537/5461.30 78938275
Rallye de Tunisie 999083431.35
TFl nuit 703744921.50 Mode en 1.05 Troisième mi-tem ps
France 852339662.45 Cités à la 328439852.00 Friends (Reprise er
dérive (8/8) 685/69663.40 Nul ne v.o.) 50/28/842.25 Bouillon de cul
revient sur ses pas (9/12) ture «4569683.35 Taq pas la porte
68263/02 4.05 Reportages 679552374.25 Coup de chien. Do-
745685944.30 Musique /1934508 cumentaire 633653244.55Loubarc
5.00 Histoires naturel les des neiges 9440/3245.10 Et la vie
522965465.50 L' un contre l'autre continue 8/4368506.10 Anime tor
o a n a ï A i i  \Maov.onr\ iZQTiQio

M 55¦ ¦JaJ IM7775 I

La femme du
pêcheur
Téléfilm de Dominique
Cheminai, avec Fanny
Cottençon
Un adolescent est fasciné par
la veuve d' un nêr.heur oui
tient la pension où il est en va-
cances sur uneîle bretonne, et
par sa fille qui le mène par le
bout du nez. II est intrigué par
les rapports entre la femme et
un écrivain célèbre arrivé en
même temDS aue lui sur l'île

22.35 Dans les coulisses
de... 9/920923
Mon trésor

23.35 Météo/Soir 3 70/04652
0.00 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie ? /3/59053
0.35 Saturnales 82804966

Journal des sDectacles
0.45 Marcel Landowski

(2) 85/52850
1.10 Le manège de glace

Comédie musicale de
M. Landowski 02072m

2.40 France Europe
Express 2693/695

4.00 Un livre, un jour
noirzanTJ

5.45 Zeichentrickserie 5.55 Die
Noozles6_20Wishbone6.50Jim,
der Regenwurm 7.35 Wo steckt
Carmen Sandiego? 8.00 Lucky
Luke 8.30 Disney Club 9.00 Goes
classic 9.05 Classic cartoon 9.15
Banana Flip 9.40 Cool Sache 9.45
Disneys Doug 10.15 Disney Club
& Die Fab 510.20 Classic Cartoon
10.30 Fette Freunde 10.55 Power
Rannorc 11 1R Hou Arnnlri 11 _W

Rockos modernes Leben 12.10
Das Leben und ich 12.35 Moesha
13.05 Eine starke Familie 13.35
Hinterm Mond gleich links 14.00
Der Prinz von Bel-Air 14.55
Hôr 'mal wer da hëmmert 15.50
Beverly Hills , 9021016.45 Top ol
the pops 17.45 Weekend 17.55
Fnrmû 1 1Q IR Pvnlnçiw Wpp.

kend 20.15 Haus.ieber22.O0Ve-
ronas Welt 23.00 Samstag Nacht
Spezial 23.55 Samstag Spat-
Nacht 0.00 7 Tage-7 Kdpfe 1.00
Ned & Stacey 125 Der Prinz von
Bel-Air 2.20 Moesha 2.45 Eine
starke Familie 3.10 Top of the
pops 4.05 Beverly Hills. 90210
4.50 Hintern Mond gleich links

_____r^^ l _ _ _

9.25 Die Centurions-Voile Ener-
gie 9.50 Captain Future 10.15
Extrême Ghostbusters 10.40
Men in Black 11.05 Mit Schirm,
Charme und Melone 12.05
U__ -.r. k,,„.,_ U.nh 19 RC I o- f

SI \̂
19.00 Histoire parallèle

476836
19.45 Arte info 293/4S
20.00 Le dessous des cartes

53/3/6
20.15 100% kasher 23468/

Série comique
ÏQraplipnnp

__LU."tmJ fim. !/.7
L'aventure humaine

La guerre de
pacification en
Amazonie
Au Brésil, la construction de la
transamaznnienne ainsi aue
la découverte et l' exploitation
de gisements minéraux amè-
nent l'homme blanc à rejeter
les populations indiennes
hors de leurs territoires de
rhacep

21.45 Métropolis mono
22.45 La flèche de l'amour

Téléfilm de Antonio
Tibaldi 4468590
Un étudiant en
médecine accomplit

son service c ivil
Hanc un ppntrp Hp

rééducation pour
handicapés à Rome

0.20 Music Planet 6084527
The Beach Boys (2/2):
Endless Harmony

1.15 Regarde les
hommes tomber

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le facteur sonne toujours
deux fois. De Tay Garnett , avec
Lana Turner , John Garfield
(1946) 22.00 Soleil vert. De Ri-
chard Fleischer (1973) 0.00 La
valse des truands De Paul Bo-
gart (1969) 2.00 Un dimanche à
New York. De Peter Tewksbury
i .ac.i/i nn Cni<_,i „<_r.i

______  7  ̂¦¦
6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L'Albero
azzurro 10.30 Laraichevedrai
10.45 Una famiglia corne tante.
Téléfilm 11.30-13.30 Check up
12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamentc
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
IQ OK A CII_I imm=ninp 1B 9J1 Ir

boccaal lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 Tg
1 23.20 Serata 0.10 Tg 1 notte
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35
Sabato Club. Quando le mon-
tagne finiscono. F lm 1.55 II re-
gno della luna. Segreti 2-35 In-
viato molto spéciale. Téléfilm
4.00 Tg1 notte 4.10 Helzacomic
4.35 Rider e fa bene 4.55 Ma che

20.50

/ « \ M6 aS_j TV5 Europe

6.50 M6 kid. Dessins animés: Les
incorruptibles d'Elliot Mouse;
The Mask; Ace Ventura; Hurri-
canes 973743/610.35 Hit machine
5/6935/911.50 Fan de 92979855

7.05 Bus et compagnie 42285/n
8.00 Journal canadien 3890U26
8.30 Mission Pirattak 60599774
9.00 Infos 83250584 9.05 Bus et
Compagnie 27/5/59010.00 Jour-
nal TV5 709/838210.15 Génies en
herbe 2330965211.05 Outremers
3/06595812.00 InfOS 46/95687
12.05 Images de pub 68777478
12.20 France Feeling 23361841
12.30 Journal France 3 37025855
13.05 Bus et compagnie 699900W
la.nn .Inurnal TVR 4fi;87Wfi14.15
Bouillon de culture 408493/615.25
Le roman de l'homme 54191836
16.00 Journal TV5 9659368716.15
Questions 4272530016.30 Sport
Africa 8599968/ 17.00 Infos
2566/47817.05 Reflets 27907942
18.00 Journal TV5 7229977418.15
Des racines et des ailes 6340329/
20.00 Journal belge 69699923
20.30 Journal France 2 8102/039
21.05 Thalassa 4587/768 22.00
Journal 25954774 22.15 Envoyé
SDécial 452863/6 0.00 Journal

Madame est servie
2//8649Z

Demain à la une
Toute la vérité 95772045
Code Quantum

56555836
74 hpurps rin Mans

mOtO 96594010
Départ
Roar, la légende
de Conor 9/5/410/
Mission impossible,
20 ans après 602/8/07
Missinn nassn-nnii

5446/6/1

Bugs 53870768
Le traître (2/2)
Turbo 3699268/
24 heures du Mans
motO 4/0042836

Rallye Optic 2000
7004//07

Mieux vaut prévenir
556/3958

Six minutes 46002W39
Plus vite que la
musique 99528958
Ciné fi mnimM

suisse 85874324 0.30 Soir 3
2062/2751.00 InfOS 294204301.05
Claire Lamarche 39330695 2.00
Journal TV5 /6/0/6/42.15 Envoyé
spécial

EUROSPOm Eurosport

8.30 Yoz action n6039 9.30 Yoz
mag 29868710.30 Cart: Grand Prix
de Motegi 3351300 12.30 Snow-
board: finale de l'ISF Swatch
RnarHprrrnçç WnrIH Tnnr à I aa_

42337713.30 Curling: champion-
nats du monde à Saint John
957/07 14.30 Motocyclisme: les
24 Heures du Mans - Le départ
95/92315.30 Tennis: le tournoi
d'Estoril , demi-finale 78356517.00
Football , moins de 20 ans: Nige-
ria/Paraguay 50647819.00 Moto-
cyclisme: 24 Heures du Mans
22795820.00 Football, moins de 2C
ans: Costa -Rica /Al lemagne
929565 22.00 Cvclisme: le circuil

-> .:<:> ;;; < , :::

La trilogie du
samedi
20.51 Charmed //07/52/3
La quatrième sœur
21.45 The Sentinel 1/627768
Protection rapprochée
22.40 C-16 770782/3
R-arlin FRI

de la Sarthe: dernière étape
259942 22.30 Snowboard à Laax
8082/323.15 Score express: infor-
mation sportive Z428/32 23.30
Motocyclisme: 24 Heures du
Mans 88/5650.00 Curling: cham-
pionnats du monde à Saint John
5228981.30 Cart: Grand Prix de
Mnteni 97658/7

Unefemme en enfer
Téléfilm de Michael
Scott , avec Maria
Pît î l l r t  CAmonAK.

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indic at ifs des
canaux ShowView intro-
dui ts dans vo tre vidéo , il
vous suffira de ta per le code
ShowView accolé à l'émis-
sion OIIP vous souhaitR? en-

Une femme découvre registrer pour programmer
que son mari , jeune votre vidéo. Le journal
patron, est drogué décline toute responsabilité

quant aux éventuelles er-

1.10 Rallye Optic 2000 43/58879 reurs d lJes au fournisseur.
1.15 Boulevard des clips 1889323/ Pour Plus d informations ,
2.15 Lenny Krawitz 42346782 3.00 P^nez contact avec le spé-
Fréquenstar 800433623.50 Plus vite cialiste qui vous a vendu
que la musique 758348984.15 Jazz votre appareil.
6 78999782 5.20 Fan de 987/1985 ShowVioW™, Copyright 119971
R K Rniilpuarrl rlps rlins 7i?nAV7 Gem«latP.velopn,init Corporation

¦BÛQSB RADIOS
8.00 Negro sobre blanco 9.00
U.N.E.D. 9.30 Agrosfera 10.30 En f *s ~̂  
otras palabras 11.00 Parlamento ( -4? La Première
12.00 La transicion 13.05 Calle R̂ r, : ~~ ,. ...
nueva 14.00 Espana en el corazôn f" ̂  

l"j™ u
ti
™d ' 9m„« - .„ K„ , ,_ mT. La smala 11.05 Le kiosque a mu-

4 30 Corazôn corazôn 15.00 Te
^ s j  ̂

Le journaf de midi
lediano 15.35 Peoue Prix 17.05 t ,2n._, 19 /in aL^n^nr, 11 nr
. . .  : ,.;.. y «„..„ ueil.e i_..tu ncuuuauc u.uu

Musica si 18.20 Euronews 18.50 chemin de vie. 14.05 17
Cine de barrio 21.00 Telediario grammes de bonheur 15.05 Le
21.35 Informe semanal 23.00 Ri- 00m de la prose. L'actualité cul-
sas y estrellas 2.30 Nano 3.15 Se- turelle en Suisse romande 17.05
rie4.00Cine. Segundaensenanza. Plans séquences 18.00 Journal
Tabues (8) 5.00 Informe semanal du. soir 18.35 Sport-Premiere

1 39M. onma ripnmt ?/t n!_Tri-

_ ^_ ^_ ^_ T^T^_________M bus °"5 Pr°9ramme de nuit

7.00 24 Horas 7.30 Contra In- (̂  
® 

Es

PaceZ

formaçào 7.45 Financial Time 6œ mMes aœ Chemins de
7.45 Remate 8.00 Acontece terre moo L'humeur vagabonde.
8.15 Junior 9.30 Mâquinas ju|es Vallès ou l'insurgé 12.06
10.00 Os Lobos 11.00 Cançôes L'horloge de sable 14.00 Musique
da Nossa Vida 12.30 Ler Para auj ourd'hui 15.00 Magellan.
nrnr10 .nll̂ cir. Arto. o I a. fl f .D 110 Pi I rflllû RonHoT-UnilÇUIKI IJ.ÙU IVIdUeild, HIH_.  e Le- u ucnc LUlupc. IICIIUG_ - VUU _
tras14.00JornaldaTarde14.45 16.00 D'ici , d'ailleurs.£orrespon-
Encontros 15.00 Parlamento dances 17.05 Paraboles 18.06
16 00 Grandes Nomes 17 00 Entre les { ^

nes 20-03 A ' °Péra
1 n,i J T ,_ SP„ „„. Luc a di Lammermoor, opéra en

Jornal da Tarde 7.30 Recados lroisactes de DoniZetti.cfeurdu
das llhas 18.45 Uma Casa em Grand Théâtfe et orcriestre de la
Fanicos19.45Santa Casa21.00 Suisse Romande, solistes 23.00
Telejornal 22.00 A Idade da Pâques orthodoxes, en direct de
I nhrr Vt 1 C Uormor, 00 O NI fM V C_„t>,„ 1 Of. Prnm =mmO flo ni lit

R 90 Ini-nc-l 1 1 -_TI Pcnalhn Mai0.30Jornal21.00Espelho Meu | DAn i r .  cniDni \ar
1.30 Débora 2.00 Futebol. RADIO FRIBOURG
Porto-Braga 3.45 24 Horas 4.30 L_ — !—I
JardimdasEstrelas6.30JetSet 07.00,08.00,11.00,12.00,18.00
, Fribourg infos 7.10 Ephéméride

ennre cunuu\/icuu 7.15 Horoscope 7.40 TouchéCUDfcb SHUWVIfcW 
D()ré ?50 Les fadotinages 8-15

TC„, nlfi Sériai BD 8.25 Miroscope 8.35
i£" I „„ L'agenda sportif 8.50 L'agenda
Jf,R z 

ï£ 9.00 Fréquence Uni 9.30 Fri-
I r 1 U3J t,„,,.„ „,,-;„,.„ ii no T„;i„ A *" ¦ _ ", oourg musique n.uo loue ue
France 2 094 fond 11.10 Sériai BD11.15Tou-
France 3 095 ché Doré 11̂ 5 L'agenda 11.45
M6 159 Le jeu de l'intro 12.15 Le journal
La Cinquième 055 des sports 12.40 Les radoti-
Arte 010 nages 12.50 Le gâteau d'anni-
TV 5 Europe 133 versaire 13.30 Fribourg Musique
Canal -f 158 17.10 Miroscope 1770 Toile de
RTL 9 057 fond 17.30 Basketball: Lugano -
TMC 050 Fribourg Olympic 17.30 Football:
Eurosport 107 Granges- Fribourg etBulle - La
Planète 060 Chaux-de-Fonds 20.00 Fribourg

Mnr̂ i.r. 93 n_î C ! c _ . _  I ptlnn
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£UijU 72/6/.

¦ JK »g ¦ Jl* *_g
6.55 Les Zap 570/7/40 9.00
Haute société. Film de Charles
Walter , avec Bing Crosby, Frank
Sinatra, Grâce Kelly Louis Arm-
strong 736564310.50 Odyssées.
Le canal du Midi 44362/5

7.00 Euronews 96326275 7.45
Quel temps fait-il? 232908798.25
Fans de sport 284228/79.00 De
Si de La. Goumoens-la-Ville
470346959.25 Quel temps fait-il?
973294309.35 De Si de La (R). La
Vallée du Rhône (2) 6621/324
10.00 Dieu sait quoi /903/m
11.00 De Si de La. La Vallée du
Rhône (3) 9990889811.25 Quel
temps fait-il? 68003411 11.40
Zoom avant 8129252/

Droit de cite 3454/01
Tragédie au Kosovo :
quel rôles pour la
Suisse?
TJ Midi 682966
DawSOn 5324985
Melrose PI ace 835625
Cosby show 321492
Je ne suis jamais seul
Le sauvage 40596/7
Film de Jean-Paul
Rappeneau, avec
Yves Montand,
Catherine Deneuve
Faut pas rêver 401940
Charmed 584169
La sorcière de Salem
Racines /646904
Une retraite sur
fond d'or
Tout sport dimanche

957904

Juste 2 minutes 141m
TJ-Soir/Météo 111072
Mise au point 930/40
Guerre au Kosovo;
Ces médecins-chefs
qui gagnent trop
d'argent; Le malheur
des unes fait le
bonheur des éditeurs

LeSchwyzerdiitsch
avec Victor 812/3492
lm Reschtorant
La petite maison
dans la prairie
La promesse 36489256
Cyclisme 9S///2/5
Paris-Roubaix
Football 7/204053
Championnat de Suisse
Lucerne-Servette
Le secret d'ourse
blanche 66653053
Images suisses

48645121

Automobilisme

Grand Prix du Brésil
En direct de Sao
Paulo 60/69546

Navarro 91 flflbl *\J\I 39412188
Série avec Roger Hanin
Le cimetière des sentiments «aOeilCeS
Alors qu'il tente de piéger un Emission présentée par Philippa
ancien chimiste de réputation de Roten
mondiale affilié à la mafia , Symphonie No 3 en mi bémol
Navarro croise un étrange maj. de Beethoven
couple , dont la femme est le interprétée par l' orchestre Phil-
vivant portrait de la sienne harmonique de Berlin, sous la

direction de Daniel Barenboïm
22.20 Friends 737922 En différé du château de Ver-
22.45 Sex and the city sai Iles

L'annonce du bébé
6469324 22.10 Toutsportweek-end

23.05 Voilà 9661891 14890986
Le roi Lear 22.25 TJ Soir nmsos

23.55 Dark skies: 22.45 Droit de cité (R)
l'impossible vérité 53586966
Les ailes de minuit 23.55 Mise au point (R)

5390625 19006430
0.20 Tout sport week-end 0.45 Dieu sait quoi (R)

7409541 82296454

0.35 TJ Soir(R) 561/218 1.45 Textvision 91865W2

¦jani I 5594396612.40 Football mon-
B_2_J___L__L__U--_- I dial 264/4/88 13.10 Matt

7.15 La fi l le du fleuve. Film Houston 9/22334314.00 Pla-
885505088.55 Pour une nuit. Film nète animal: l'Arche: les élé-
56//9S9/ 10.35 Anaconda , le pré- phants660654//15.00Planète
dateur. Film 87/6/50812.05 South terre: l'Ouest américain (6/8 ]
Park 97/4390412.25 Info 457264// 10885459 15.55 La directrice
12.40 Le vrai journal 19532625 3/97485016.40 Sud 123/1140
13.30 La semaine des guignols 18.30 Pour l'amour du risque
728/ 789814.05 Têtes de listes 9375663319.25 Flash infos
9656932414.35 Du sexe et des ani- 53433/6919.35 Murder Cali ,
maux. Doc 99910017 15.00 Don fréquence crime: les cendres
King seulement en Amérique. Film ,8oi8508 20.25 La panthère
50389817 16.50 A la une 98339689 rose 9420S98520.35 Broadcast
17.15 Invasion planète terre news Film de James L.
.383770/17.55Info 8/35505318.00 Brooks avec William Hurt ,
Famille à l'essai. Film 8267/898 HoNy Hunter 5520/546 22.55
19.25 Info 583028/719 35 Ça ca- Tour de chauffe 56147J0,0.05
toon 20544904 20.35 Trop (peu) Cart : Grand Prix de Motegid amour. Film 17423459 22.30 35] 51763L'équipe du dimanche 594/1343
0.00 Golf 59/229093.00 Le journal 

^̂ p-—-—^—
du hard 7/0200343.10 Une Améri- I \\\ _j Fm??
caine à Paris. Film erotique ^̂ ™'™T*T '̂
294433864.25 Baby blood. Film '¦"JSJïïR des °r Phel ns

91/12893 5.45 Surprises 85288102 346456898.00 Deux Papous plus
6.05 Concert rem. Musiques un S29/3256 8.50 Gadgets
5B753367 99871614 9.05 Lonely Plane!

63/87/409.50 L'épopée des fu-
^^^rT7^T^___________l sées 5042070 ' 10-40 Métiers

^̂ ^̂ fl g des 
Pyrénées 

8832569511.10
12.05 La vie de famil le L'Italie au XXe siècle 76830/01
600342/5 12.25 Friends 1-50 Le Roya Opéra 86768635
W969/01 13.40 Chicago Hospi- nn Sur le^aiLes,de la na'
tai. la vie à tout prix 93861850 %re 587/04//13.10 7 jours sur
14.25 Un parfait petit meurtre. P|an|te 25/59099 13.35
Téléfilm 25860904 16.05 Les Grandes expositions /63S6546
McGregor .357045916.50Deux 14 °5 Histoires d' insectes
flics à Miami 504/9/8817.40 La "0964850 14.40 L Amérique vue
conscience de Lila Young. Té- du ciel 6945/14015.25 Batailles
léfi lm de Don McBrearty du passé 9/60407/ 16.25 Dan-
7257607219.20 Les nouvelles cing m the Street 4304381/
filles d'à côté, l'ex de Pierre 17-25 Le monde du corai l
5091/850 19.50 La vie de fa- 2/56936217.50 Monsieur Patel
mille: la bande 97/8078220.15 4269627518.45 Mémoires d'im-
Ellen 2644607220.40 Fire Birds. migres 4/85005319.40 L'Es-
Film de David Greene avec Ni- pagne rouge et noire 14/4409 1
colas Cage 5/53736222.15 Le 20.35 Portraits de gangsters
bal de l'horreur. Film de Paul 2344546321.25 Les armes de la
Lynch avec Jamie Lee Curtus victoire 779/790421.55 La Fau-
66898409 23.50 Un cas pour connerie /0/10430 22.50 5 co-
deux: mort suspecte /024881/ lonnes à la une 4/87643023.45

Gadgets et inventions 85848/01
BTH_POT3inB[ 23.55 Ces montagnes qui sou-
^U-_-_---------------_----__J__L-___-i dain disparaissent 4 18/9 188
8.10 Récré Kids 435/6169 0.50 Vivre dangereusement
12.25 Auto: rallye de Tunisie /678725Z

| France 1

6.20 Elisa , un roman photo
18448904 6.45 Journal 46844633
6.55 Jeunesse 5/842/69 8.15
Disney ! 5752798510.00 Auto
moto Spécial Fl 6386869510.40
Téléfoot 79//078211.50 Million-
naire 88118850

12.20 Le juste prix 95954275
12.50 A vrai dire 12196966
13.00 Journal/Météo

366142/5

13.20 WalkerTexas Ranger
L'enfant sacré 7857/ 140

14.15 Les dessous de
Palm Beach60/26053
Un parfum de crime

15.10 Rick Hunter/fo/2904
Les tendres pièges

16.05 Mitch Buchannon
Le code du silence

22518071

17.00 Dawson 96i 11427
Deux jours de réflexion

17.50 Video gag 55524879
18.15 F1 à la Une 33776875
18.55 Automobilisme

Grand Prix du Brésil
45737I6S

20.50 Joumal/Lescourses/
MétéO 58759966

bliUj 14919904

Les complices
Film de Charles Shyer, avec
Julia Roberts, Nick Nolte

Un journaliste célèbre et une
jeune éditorialiste concur -
rente s'affrontent mais sont
contraints de travailler en-
semble lors d'un accident de
chemin de fer

22.10 Ciné dimanche
23/92985

22.20 Debout les crabes, la
mer monte! 17327904
Film de Grand-Jouan ,
avec Martin Lamotte,
Véronique Genest

0.55 Rallye de Tunisie 3/238589
1.05 TF1 nuit 57/046571.15
Concert 33165299 2.20 Très
chasse 852/483/ 3.15 Histoires
naturelles 47694454 4.10 His-
toires naturelles 633448314.40
Musique 833981 /65.05 Histoires
naturelles 3823/522 5.55 L' un
contre l'autre 40058638

7.00 Wetterkanal 10.00
Stemstunde Religion 10.30
Eine irre Hoffnung 11.00
Stemstunde Philosophie 12.00
Stemstunde Kunst Van Gogh
13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.55 Heisse Schùsse ,
kalte Fusse 15.20 Sherut Taxi
15.40 Mit den Kranichen zie-
hen 16.25 Dok: Buckelwale -
Giganten der Meere 17.15 Gu-
tenacht-Geschichte 17.25 Cun-
trasts 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.25 Eidg. Volksabstimmung
vom 18. April 1999 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Mite-
nand 20.05 Mr. Holland' s Opus.
Film 22.20 neXt 23.00 Tages-
schau 23.15 Klanghotel 0.45
Stemstunde Philosophie 1.45
Nachtbu I letin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Le
uova parlanti 9.45 La parola an-
tica 10.00 Paganini 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Drin Team
13.10 Anteprima staordinaria.
Téléfilm 13.55 Drin Team 14.20
Charlies Chaplin e Oona O'Neill
14.50 Drin Team 15.10 Caccia
grossa di Drin Team 15.50 Due
dritti a Chicago 16.40 Drin Team
17.05Telegiornale 17.15 Vivere
con i leopardi 18.05 Amici. Té-
léfilm 18.30 Telegiornale 18.45
II Régionale 19.00Elezioni can-
tonali ticinesi 20.00 Telegior-
nale 20.30 Meteo 20.40 Ele-
zione cantonali ticinesi 1999
22.10 DOC D.O.C. 23.00 Tele
giornale 23.20 Un secolo di ci
nema 0.15 Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Sissi 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15

0fg 1 Q™ —
rJË. France 2 m__\\ France 3ra"™ i Hf 1

6.10 Anime ton week-end 6.00 Euronews /3//43626.45
259/38/9 7.00 Thé ou café Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
86565879 8.00 Rencontres à XV 869236/410.10 C'est pas sorcier
657376/48.20 Expression directe 44288985 10.45 Outremers
23823256 8.30 Les voix boud- .390036211.41 Le 12/13 de l'in-
dhistes 204956958.45 Connaître formation 159528966
l'islam 54297/889.15 A Bible ou-
verte 524454639.30 Orthodoxie .,„„ -__ .__ _,_ . _
8333052710.00 Présence proies- 13-°° Sports dimanche
tante 8333/25610.30 Jour du Cyclisme:Paris-Roubaix
Seigneur 8334927511.00 Messe Tiercé 19340072
9550778211.50 Midi moins 7 16.55 Keno 1102/492
92675343 17.00 Les derniers gorilles

Documentaire /316I102
12.05 Polémiques 92670527 1755 Va savoir 19626966
13.00 Journal 36613546 Les olives de
13.25 Météo/Loto 965/5546 mon moulin
13.35 Paroles de gosses 18.25 Le Mag du dimanche

99043904 1964/459

14.10 Vivement dimanche 1855 Le 19-20/Météo
90620512 3411252/

16.10 Les cinglés de 20 00 Météo/Bingo7074//ss
la télé 1/936430 20.15 Lefeuilletonde lavie
Divertissement pré- Auc œur de la vallée
sente par Gérard Holtz I8/8 ' 56mm

16.50 Rugby 28693053 20-50 Consomag 48496324

Tournoi des 5 Nations
Galles-Angleterre Ofl ïïmïïm

18.35 Parcours olympique _£U.«JU 65856633
20825324 W» |j ff18.40 Stade 2 98128308 «yt'lllie

19.10 1000 enfants vers La porte du diable
l'an 2000 moim  ̂falaise du mensonge

19.15 Vivement dimanche Série avec Jack Shepherd
prochain 56445546

19.50 Politiquementcorrect nsa Politique dimanche
7/67648/ Magazine présente par

-,««« . .».- _ - Christine Ockrent et
20.00 Journal/Meteo Gilles Leclerc 27774256

66668459 23.45 Journal/Météo
414480/2

tr%[ % ___ ¥! 005 Portier de nuit
ZU.UU mon/s Film de Liliana

Cavani, avec
La relevé Charlotte Rampling,
FilmdeetavecClintEastwood Dlrk Bo9arde

Un policier aguerri tombe
dans un guet-apens au cours
duquel son coéquipier trouve
la mort. On lui affecte un nou-
veau et jeune partenaire.

23.00 1000 enfants vers
l'an 2000 51283/82

23.05 Lignes de v\_ 28oei70i
Une troisième à
Malakoff: Soyez roi
dans vos rêves

0.15 Journal 19922201
0.35 Musiques au cœur

De Sumo Jo 84860928 En 1957, une jeune
„ . , , femme retrouve à

1.55 Savoir plus santé 394/394/ vienne rhomme qui2.45 Thé ou café 55300657 3.35 fit ,. ,, ..-.„ psr |avpCrocodile ballon /8840183 3.50 m a e e "ne esclave

Polémiques 695727444.40 Cerro sexuelle dans un
Torre 85 198 198 5.05 Stade 2 camp nazi , alors
5508/65/ 5.40 La Chance aux qu elle était
chansons 95/54454 adolescente im/m

Prager Notizen 13.45 Bilderbuch nal 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Deutschland 14.30 100 Kandidatin. Volksstùck 21.40
deutsche Jahre 15.00 Tages- Spass mit «Spitz und Stumpf»
schau 15.05 Sportschau live 21.45 Régional 22.35 Wort -
17.00 Ratgeber 17.30 Ohne Ab- wechsel 23.20 Stuttgarter Ka-
schied 18.00 Tagesschau 18.08 barett-Festival 98 23.45 Maes-
Sportschau18.40Lindenstrasse tro in Hollywood 0.45 Nacht-TV
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport 4.00 Suttgarter Kabarett-Festi-
20.00Tagesschau20.15Polizei- val 98 4.30 Hallo, wie gehts?
ruf 110 21.45 Sabine Christian- 4.45 Wiederholungen
sen 22.45 Kulturweltspiegel 
23.15 Tagesthemen 23.30 Fe- _î_U.mWT7TMTmmmmmM23.15 Tagesthemen 23.30 Fe- I ¦PTTVTVmaie Perversions-Fantasien ei- I {¦_i_LL__L-_-----i
ner Frau. Emanzipationsdrama 5.30 Disney Dschungelbuch-
1.20 Tagesschau 1.30 Maschi- Kids 5.55 Disneys Doug 6.15
nenpistolen. Gangsterfilm 3.20 Disney grosse Pause 6.45 Jim
Presseclub 4.05 Bahnfahrt 4.20 Henson 's Animal Show 7.05
Wiederholungen Hey Arnold 7.30 Rockos mo-

demes Leben 8.00 Disney Club
HCTTT^H I & Die Spûmasen 8.30 Goes
___E-_L_-J-----i I Classic 8.35 Classic Cartoon

9.30 Kath. Gottesdienst 10.15 8.45 Banana Flip 9.10 Disney
Kinderprogramm 11.30 Eser Club 9.15 Disneys Doug 9.45
und Gàste 12.00 Das Sonntag- Disney Club & Die Fab 5 9.50
skonzert 12.47 Blickpunkt 13.15 Classic Cartoon 10.05 Clever &
Damais 13.30 Treffpunkt Natur Cool 10.30 Das A-Tean 11.20
14.00 Dièse Drombuschs 15.30 DisneyFilmparade11.40Herbie
Eine Frau , die ailes kennt. gross in Fahrt. Film 13.15 For-
Komodie 17.05 Heute 17.10 Die mel 114.15Seaquest15.10For-
Sport-Reportage 18.00 ML - tune Hunter 16.05 Hercules
Mona Lisa 18.30 Reiselust 17.00 Formel 1 17.45 Aktuell
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt 17.55 Formel 1 21.00 Alarm fur
19.30 Himmel , Holle une Nir- Cobra 11 22.00 Spiegel TV
vana (2/3) 20.15 50 Jahre made 22.45 Alarm fur die Feuerwache
in Germany 22.15 April-Hailer- 23.15Wirkâmpfenfi )rSie23.55
Show 22.40 Heute 22.55 Yase- Rowan Atkinson alis Mr. Bean
min. Liebesfilm 0.20 Heute 0.25 0.30 Prime Time 0.50 Seaquest
Bumerang.Kriminalfilm1.50 Do 1.45 Hercules 2.35 Barbel Scha-
Sanh - Der letzte Film 3.40 Wie- fer 3.25 Hans Meiser 4.20 Birte
derholungen Karalus 5.20 Spiegel TV

9.00 Erwachsenenbildung 9.45 8.50 Wochenshow9.50 Men in
Matinée 12.15 Sùdwest unter- Black 10.20 Die Farm der Ver-
wegs 12.45 Lander - Menschen f luchten. Abenteuerfilm 12.15
- Abenteuer 13.30 Rein - Rhein Freddy und der Millionàr. Mu-
- Rhin - Rijn 14.00 Auf der Jagd sikfilm 14.10 Ivanhoé. Histo-
nach dem verlorenen Gold. rienfilm 17.00 Dawson's Creek
Abenteuerfilm 15.35 Grosse 18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
Melodien 16.00 Régional 16.30 19.00 Ranissimo 20.15 Stan
Paternoster 17.00 lm Land des Becker-Echte Freunde. Thriller
Tigers 17.45 Eisenbahnroman- 22.15 Wir vom Revier 22.45
tik 18.15 Ich trage einen gros- Planetopia 23.30 News und
sen Namen 18.45 Régional Storys 0.15 So gesehen 0.20
19.15 Die Fallers 19.45 Regio- Wiederholungen

\+J La Cinquième /JOT\ M6

5.45 Emissions pour les enfants 8.10 24 heures du Mans moto
78807898 8.00 Bêtes de télé 46752643 8.30 Extra Zygda
506850358.30 La saga des Nobel 64018898 8.55 M6 kid 59464898
6488/332 9.00 Harmoniques: 10.55 Projection privée 49326492
Chopin 6343/89/9.30 Journal de 11.30 Turbo 5918634312.05 24
la création 5430/6339.55 L'art du heures du Mans 3608923712.15
chant 80/2/63311.00 Droit d'au- Sports événement 27757985
teurs 7/47890412.00 Le maga-
zine ciné 454310/1 12.30 Arrêt ,0 «r n, _. _¦.. ..__ .
sur images 7/440/2/13:30 Pierre UM U heures du Mans

VaSSiliu 9565907214.00 Les car- "lOtO 22124643
nets de Noé (5/20 ) /U69256 13.00 Racines II (7/7)
15.00 Lonely Planet 89036166 Une saga du peuple
16.00 La cinquième dimension noir américain 2092m39564723716.30 Le sens del his- ,, r„ _, . ...
topire 7588807218.05 Daktari 14M 24 heures du Mans
20350695 moto 60752459

&B !_£_L

£m\j m %j \j 5759323?

Arrivée
19.00 Maestro 301578 15.10 Racines lll (1/3)

Murray Perahia Téléfilm de John
joue Mozart r_rman 92827m

19.45 Arte info /omo 1705 L'étalon noir
20.15 Si Shakespeare l'aventure commence

m'était conte 904614 Téléfilm avec Mickey
Roméo et Juliette Rooney 260i866i

18.55 Stargate SG-1

Oft At\ A CE Le fléau 525020/2
ZU.4U~U.D«) 19-50 Rallye Tunisie
T. „„ 55560430
Thema 5083898 ,nc . _ . . _ ,.... , 19.54 6 minutes/Meteo
Les grands m08w ,
bourgeois 20.10 E=M6 2654/898

20.35 Sport 6 48294614
20.41 Les grandes familles

Zone interdite
Adolescence: attention
dangers
Magazine présenté par Ber
nard de la Villardière
Reportages: Planète noire
J'ai 13 ans et je me drogue
L'ivresse de la glisseFilm de Denys de la

Patellière, avec Jean
Gabin 100228091
Le château des
Schyler 6966099
Documentaire
Comment une grande
famille bordelaise
accroît et transmet
son patrimoine
Une femme
d'influence
Documenta ire 411140
Eton, promotion 91
Documentaire 745725
Métropolis 420021s
Alcool - Regarde
les jeunes tomber
Documentaire 8682102

MetéO 2089680/
Culture Pub 39296121
L'homme et le ménage;
Monkey business
Secret charnel
Film erotique de Cédric
Sundstrom 808/S48i

0.45 Rallye de Tunisie 5480836/
0.50 Sport 6 585827421.00 Bou-
levard des Clips 60296367 2.00
Fréquenstar 5/7442/82.45 E=M6
70965676 3.10 JaZZ 6 /893/034
4.10 Rio: le conservatoire de la
samba 239/27445.05 Sports évé-
nement 7/4280345.30 Des clips
et des bulles 2597625/5.55 Bou-
levard des Clips /4283034

¦¦r *?-¦_**__¦¦_¦¦ I razôn , corazôn 15.00 Teledia-
IBM-_-J__--é--------------I I rio 15.35 Cine. El polizon de

6.00-20.00 Dessins animés Ulises 17.05 Ruta quetzal
17.35 Pepa y Pepe 18.10 Pa-

^^
VWV H 

siones cortas 18.40 
El obispo

^U_k___-J----i I leproso 19.40 A las once en
20.00 Key Largo. De John Hus- casa 21 00 Telediario 21.40
ton , avec Humphrey Bogart , Los aozos V las sombras 22.35
Lauren Bacall (1948) 22.00 Ré- Estudio estadio 0.00 La man-
volteetpassion: DeGillianArm- dragora 1.00 Noches del At-
strong (1984) 0.15 A chaque !1a"t'c°2-00 ^an

n„ar 'asaJ av is
J
ta

aube je meurs. De Wil l iam Z,- 30 Série 4.00 Sombras de
Keighley (1939) 2.00 Les corné- Nueva Yor

L
4_?o ^

s
?

ana de
diens. De Peter Glenville (1967) norte a sur 5-15 Cartelera
4.45 Le Masque d' or , fi lm 

^^̂ ^̂ ^d'aventures

¦ 7.00 24 Horas 7.30 Saber eFa-
\j lj\m I zer 8.00 Sub 26 9.00 Junior

6.30 Euronews 6.40 II cane di 1
P°°° °R

S Lobos
1
1
^°n

Fl!îeboL
papa. Téléfilm 7.30 La banda \l '̂̂ l̂ l̂ -TÂ
deHo Zecchino 8.00 L'Albero 1

n
4 °°^J

„TLK K MJHÎ^azzurro 8.30 La banda dello 
^

n
r̂ ^,

V^°} lfn t̂ '
Zecchino 10.00 Linea verde - S

3
,

1
-
1!]IL °^1L

Orizzonti 10.30 A sua imma- ?"f"l| 16£5,JHT_Ztfri«- ;.- i___c- _.-y-.--ii en 17.15 Sub 2618.30 Jardim das
ÏZl lS™ « mViS Estrelas 20.30 Cromos de Por-
^r

a
A'Ta9lne

.
1A°n ??™

a tugal 21.00 Telejornal 21.45dell Angélus 12.20 Linea c
» 

Q ' |nformaçâoverde - In diretta dalla natura aofi Horizontes da M $ ri13 30 Telegiornale 14.00- 22 30 Conversas de Mârio20.00 Domenica in 18 00 Te- Soares  ̂Maré de A ,
egiornale 18.10 90° Minute 0.00 Domingo Desportivo 1.3018.30 Automobilismo: Gran N6s os Rj c0

y
s200 ^ub26100

i.c
ml

^™«M
Sl1
^

20
-
00

/9 24 Horas 3.30 Compacto1/Sport20.45Un médico in fa- Contra |nformaçâo 3.45 Can-
miglia Téléfilm 22 40 Tg 1 5es da Nossa vida 515 Re.
22.45 Frontière 23.40 Docu- £ados das Nhas
menti. La via de e renne 0.10
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda 0.30 
Sottovoce 1.10 II regno della CODES SHOWVIEW
luna 1.10 Un commissario a
Roma. Téléfilm 2.20 Vaga- JJR I 016
bondo creativo 2.45 Corsa allô TSR 2 052
scudetto: Napoli 4.00 Vaga- j f \  Q93
bondo creativo 4.50 Helzaco- France 2 094
mie. 5.20 Musica da sera France 3 095

mmmmmm—_——^^^— M6 159
^TT|] 

La Cinquième 055
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Arte
B.00 Concierto 8.45 Tiempo de TV 5 Europe 133
créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pue- Canal + 158
bio de Dios 10.00 Ultimas pre- RTL 9 057
guntas10.25Testimonio 10.30 TMC 050
Desde Galicia para el mundo Eurosport 107
12.00Redes13.00Jaraysedal Planète 060
13.30 Calle nueva 14.30 Co- I 

___>__ TV 5 Europe

7.05 Bus et compagnie 42189546
8.00 Journal canadien 389/8898
8.30 Mission Pirattak 60493546
9.00 Infos 9.00 Bus et Compagnie
8043535010.15 Rince ta baignoire
93694 70 1 11.00 InfOS 95768589
11.05 Thalassa 3/95243012.00 In-
fos 46099459 12.05 Télécinéma
8545885012.30 Journal France 3
25395)4013.00 InfOS 49048528
13.05 Epopée en Amérique: une
histoire populaire du Québec
6996778214.00 Journal 46159898
14.15 La carte au trésor (1er pas-
sage) 5042/07216.00 Journal TV5
9649745916.15 TV5 Questions
760205/216.30 Kiosque 85893459
17.00 Infos 2562/850 17.05
Kiosque 2/9/4614 18.00 Journal
TV5 72/9354618.15 Vivement di-
manche 9770840920.00 Journal
belge 69666695 20.30 Journal
France 2 8/0874//21.05 Faut pas
rêver 4683)/40 22.00 Journal
25858546 22.15 Fiction. Film
45/80/88 0.00 Journal suisse
8584)0960.30 Soir 3 206989471.00
Infos 29497/021.05 Outremers
39307367 2.00 Journal TV .
W178386 2.15 Fiction

™À™°" EurtKport

8.30 Motocyclisme: les 24
Heures du Mans 351362 9.30
Football: moins de 20 ans: Croa-
tie/Argentine 532/782 11.30
Motocyclisme: les 24 Heures
du Mans Z47324 12.00 Moto-
cross: Championnats du monde
à Valkenswaard 509140 13.00
Cyclisme: Paris - Roubai*
2540/6614.45 Motocyclisme:
les 24 Heures du Mans 665527
15.15 Cyclisme: Paris-Roubaix
8776/8817.00 Football: Cham-
pionnat du monde des moins de
20 ans: Uruguay/Paraguay ou
Zambie/Brésil //08/719.0C
Nascar: épreuve de la Winston
Cup Séries 709188 20.00 Foot-
ball: moins de 20 ans: Ja-
pon/Angleterre ou Honduras/
Espagne 159966 22.00 Nascar:
Winston Cup Séries 334898
23.00 Sportscentre 362898
23.15 Tennis: tournoi féminin
d'Amelia , finale 1368411 0.15
Tennis: Tournoi d'Estoril , finale
y-y ; ' y.y

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyiighl (1997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS

i S.? La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Sport-Première. Football 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les inoubliables 19.05
Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

"*  ̂ ® Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans-
mise de Cossonay (VD) 10.05
Culte, transmis de Villars Pel-
lice/ltalie 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30 Disques
en lice. 16.00 Diffusion de l'in-
terprétation retenue 17.05
L'Heure musicale 19.00 Ethno-
musique 20.03 Marguerite Bur-
nat-Provins 22.30 Journal de
nuit 22.41 Concert du XXe
siècle. Festival de Saarbrûck
0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

08.00 Fribourg Infos Matin 08.10
L'agenda 09.00 Coin de ciel: Des
livres et des hommes 10.00 Tête
d'affiche: Musique vocale et ins-
trumentale - Le choeur sympho-
nique en concert 1200 Le Fribourg
Infos Midi 1215 Le journal des
sports 1245 Le gâteau d'anniver-
saire 13.00 Fribourg Musique
1430 Football: Romont - Farva-
gny/ Ogoz 15.00 Portalban/Glet-
terens - La Tour/Le Pâquier 18.00
Fribourg Infos Soir 18.15 Le jour-
nal des sports 19.00 Le rendez-
vous des footballeurs fribourgeois
20.00 Tête d'affiche 21.00 Fri-
bourg musique
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF DE BASKETBALL

Dénervaud: «Je vois assez bien ce
match comme le dernier de la série»
Avec un avantage de 2-0, Olympic se rend à Lugano avec une seule idée en tête: en terminer
avec ces demi-finales. Alain Dénervaud dit son optimisme. Et parle de son «basket-études» à lui

Il 

n'y a pas si longtemps, Alain Dé-
nervaud s'est remis en cause. A 23
ans, il décidait de retourner sur les
bancs de classe en se lançant dans
des études à l'Ecole normale.

C'était l'automne dernier. Depuis, le
Marlinois trime entre école, où il en-
tend bien aller jusqu 'au bout , et basket ,
où il est un pion essentiel dans le dispo-
sitif de Dusko Ivanovic. La preuve: le tir
à trois points qu 'il décocha mardi
contre Lugano à 60-60 alors qu'il restait
un peu plus d'une minute de jeu. Et dire
qu 'il avait manqué ses quatre précé-
Hontf-c tAn._tii/pc

Alain Dénervaud, à quoi avez-vous
pensé au moment de tirer?
-J'ai pris ce shoot en sachant qu'il fallait
le prendre : j'étais libre. Que j'aie tout
manqué avant n 'y changeait rien.

Dans la dernière minute, les lancers
francs ont fait basculer le
match: vous en avez marqué un sur
deux, Mrazek deux sur deux et Trunic
ai 11.1 in

-Les coups francs,c'est plus dur menta-
lement. Je savais que je devais au moins
en mettre un afin qu 'on puisse avoir
trois points d'avance.
Comment aère-t-on cette Dression?

- 11 faut prendre ça positivement en se
disant que c'est un défi. Les coups
francs, tu peux les entraîner. Mais les
coups francs de fin de match avec de la
tension et du bruit dans la salle, ce n'est
nas possible de les simuler.

Qu'est-ce qui a changé au Fribourg
Olympic avec l'arrivée de John Best?
- On a un marqueur en plus et quel-
qu'un sur qui s'appuyer. De' surcroît ,
c'est un vrai leader qui motive toute
l'éauiDe. C'est une grande personnalité. Alain Dénervaud (à g.): «Il ne faut pas se fixer d'objectifs personnels quand on est dans un sport d'équipe. »

I n. , _ .-..+ r»- .nHn»

Aujourd'hui, ce troisième match sera-
t-il le dernier de cette demi-finale?
- Personnellement , je le vois assez bien
comme le dernier. On a pris un bon
avantage et il y a pas mal de chances
que cela soit le même scénario que l' an-
née passée.
Qu'est-ce qui vous rend si optimiste?
-J'ai confiance en notre équipe.Je sens
aussi qu'on est plus fort même si c'est
encore à nrouver sur le terrain.

- Refaire le doublé. C'est un peu raté...
Mais il reste le titre: c'est quand même la
récompense de toute une saison et cela
ne se joue pas sur un seul match.

Et des objectifs plus personnels?
- Je ne me fixe pas d'objectifs person-
nels si ce n'est d'aider l'équipe du
mieux possible. Il ne faut pas d'objectifs
personnels quand on est dans un sport
d'éauine sinon cela ne neut nas tourner

- C'est sûr que cela demande beaucoup
de travail et , surtout , beaucoup d'orga-
nisation. Il faut faire pas mal de sacri-
fices parce que la vie à côté du basket
n 'existe plus C'est comme ça pour deux
ans encore, mais je suis prêt à assumer.
C'est un choix que j'ai fait de recom-
mencer les études à côté du basket.
Comme je ne veux pas arrêter le basket ,
la seule solution est de faire cohabiter
l__o An„„

Pourquoi avoir repris les études?
- D'abord , j'avais de la peine à trouver
du travail en tant qu'employé de com-
merce. Ensuite, j' avais déjà eu envie de
faire l'Ecole normale lorsque j'étais à
l'école secondaire. C'était le dernier
moment nnnr recommencer.

Quelle différence entre le Best de
1997 et celui d'aujourd'hui?

- Il est peut-être un peu moins prêt phy-
siquement. Là, il n 'est pas à 100% com-
me il le dit lui-même. Par contre , là où il
s'est amélioré, c'est lorsqu 'il arrive à
trouver la bonne passe quand la défen-
se double ou triple sur lui.
Comment l'équipe a-t-elle vécu son
retniir-siirnrisf»?

-Tout le monde était content parce que
c'est une personne qui est agréable à
vivre et qui se bat sur le terrain. On ne
peut pas dénigrer le travail de l'équipe
qui a quand môme réussi à terminer
sans lui à la première place du tour fi-
nal , mais il a apporté un petit plus. De re-
trouve r un copain , cela a ressoudé un
neu nlus l'énuine.

Vous dites un copain. C'est donc da-
vantage qu'un joueur de basket de
passage?
- Dans cette équipe, on est tous davan
tage que des joueurs. On va boire en
semble des verres après l'entraînement
Ce n'est donc pas qu 'un collègue de tra

Où se situe actuellement Olympic
nar rannnrt à enn nntontiol mavimal'?

- On n 'en est pas très loin. Bien sûr. on
fait toujours des erreurs, mais mentale-
ment on est prêt à se battre. C'est ça la
chose essentielle. On est en fin de sai-
son: on sait ce qu 'on doit faire et com-
ment le faire.
(".ola «pra aQC<_7 nnnr allor en finale?

- Oui . je pense que cela suffira. 11 faudra
encore travailler fort parce que le der-
nier match est toujours le p lus dur à ga-
gner. Mais oïl a montre que même si on
était mené au score, on était capable de
retourner la situation. Mentalement , on
est solide. On est une équi pe qui se sei -
rp lp<_ rnnHi»ç Ppln fnit hpmirrmn

Jouer à l'extérieur, cela va-t-il chan-
ger quelque chose?
— (~"pst sûr nue lp nnhlir np spra nlus
pour nous et qu 'on aura moins de re-
pères dans leur salle. Mais on a déjà ga-
gné là-bas et il n 'y a pas de raison qu'on
ne le refasse pas. Et puis, perdre comme
ils l'ont fait mardi, cela fait mal. Ils ont
pris un coup au moral.
Quels objectifs vous étiez-vous fixé
iii r.nki it _-!_-_ lo POIPAMO

Putzi et les interrogations de Lugano
Mardi soir, la rentrée au se passe. On vient de il des moyens de rebon-
Tessin n'a pas été des perdre huit de nos neuf dir? «Fribourg va arriver
plus gaies pour Lugano. derniers matches. Mardi, en sachant n'avoir rien à
Perdre un match qui on joue bien et on perd perdre: il lui suffit de ga-
vous tend les bras, qui encore. Alors, qu'est-ce gner l'un des trois der-
plus est en demi-finale qui arrive? On a vraiment niers matches. Alors , si
des play-off , cela vous baissé la tête mais , au- on commence mal, on
marque une équipe. «En jourd'hui , on sera de peut tout aussi bien
anglais , on a une exprès- nouveau là.» Reste que perdre de 30 points. Pour
sion qui dit: on a le dos le Canado-Suisse est gagner, il faudra se
cassé. C'est exactement conscient de la tâche qui battre pendant 40 mi-
ca» , admet Ron Putzi. Et attend son équipe: «Pour nutes, sans aucun mo-
les Luganais se sont mis nous qualifier, il faudra ment de fléchissement,
à retourner dans tous les gagner trois matches Si on est capable de le
sens une situation deve- contre la meilleure équi- faire , on va gagner. Mais
nue inextricable: «C'est pe de Suisse. En plus, on si on leur donne une seu-
l'une des premières fois ne pensait pas que Best le chance de rentrer
de la saison où l'on a jouerait à ce niveau.» dans le match , cela sera
vraiment réfléchi à ce qui Alors, Lugano dispose-t- très difficile.» SL

Comment jugez-vous votre forme du
mrtmftwf)

- Je suis relativement content. Je fais un
bon boulot sinon je ne serais pas sur le
terrain. Mais c'est clair qu'il y a encore
une grande marge de progression.

Etudes et entraînement au même
rythme que cette année, cela sera-t-il
_rir- _ _ ^_-»i-r_ i i îwokla o I* i /̂ a n 'i r O

A l'époque, qu'est-ce qui vous avait
fait u ronnnwr 'J

- On sait comme on est à 15 ans: j 'en
avais ras la patate de l'école et j 'avais
envie de gagner un peu d'argent en
commençant un apprentissage. Cela
avait suffi pour me détourner de cette
voie. A 15 ans. je n 'étais pas assez mûr
pour faire le bon choix.
Comment a réagi votre famille?
- Elle m'a toujours laissé libre de mes
rhniY X/tpc narpntc snnt nnvprtc à tniit

A bientôt 24 ans, comment vit-on ce
_.__«__..._ _..._. i i -j ' _-_ -__i_. '_

- Ce n'est pas évident de se retrouver
avec des 17-18 ans, mais ce n'est pas un
problème non plus. D'ailleurs, j 'ai très
bien été accepté par cette classe.
Dans quelques années, on verra donc
un Alain ripnpnraiiH Dncoinnanf.

- Oui. Je me sens très bien avec les en-
fants. C'est un chouette contact. S'il faut
travailler jusqu 'à 65 ans, autant faire
quel que chose qui vous plaise vrai-
ment. .. Propos recueillis par

C-.-____ . . ,,-- T , ,~ . -.-,

Ivanovic: «Ce
sera difficile »

LUGANO - OLYMPIC

Un nouveau match à cou-
teaux tirés face à une équipe
qui n 'a plus rien à perdre.
Premier match: 82-68. Deuxième
match: 68-65. Troisième match? Dus-
ko Ivanovic livre une analyse toute
de prudence: «Ce sera difficile parce
qu 'on joue contre une équipe expéri-
mentée et qui a beaucoup de qualités,
Lugano sera très concentré et va sor-
tir un grand match. Les Tessinois au-
ront peut-être moins de pression
puisqu 'ils n'ont plus rien à perdre.»

A chaque fois, Fribourg Olympic a
réussi à tenir son adversaire à moins
de 70 points. Pas mal contre un po-
tentiel offensif de première force.
«Physiquement, la défense a été très
dure. Mais de la part des deux
équipes. L'important est de contrôler
le rythme du jeu.» Dusko Ivanovic
entend également voir quelques
améliorations: «En défense, on n'a
pas mal joué , mais il y avait encore
trop de trous. En attaque , la patience
y était , mais on n'a pas trouvé les
meilleures ootions.»

L'intégration de John Best s'amé-
liorant au fil des jours et Harold Mra-
zek retrouvant peu à peu ses sensa-
tions, le temps travaille en faveur des
champions suisses: «Nous n'avons
pas encore trouvé notre meilleure
manière de jouer avec John. On peut
tourner beaucoup mieux les sys-
tèmes. Par contre, réouioe est beau-
coup plus sûre avec lui» , affirme le
technicien monténégrin. «Quant à
Harold , il a vite retrouvé une forme
acceptable. Il est maintenant dans
une période de stabilisation avec des
hauts et des bas. J'espère que le mat-
ch de mardi lui aura permis de re-
prendre confiance et d'oublier qu 'il a
été opéré.»

Au chapitre des blessés, rien de
trop sérieux. Patrick Koller souffre
d'une côte alors qu 'Alain Dénervaud
n 'en a pas fini avec son inflammation
du cartilage du genou. «Il faut faire
avec. Cela sera comme ça jusqu 'à la
fin» nhilnsonhe le Marlinois.

UN CERTAIN BACHMANN
Jeudi soir, un nouveau visage se

mêlait aux joueurs fribourgeois: celui
de Stephan Bachmann. Le joueur de
Wetzikon est à l'école de recrues à
Macolin et va désormais s'entraîner
trois fois par semaine avec Olympic.
Pour Wetzikon , engagé dans les play-
off lieue A/lisue B.le chamoionnat est
sur le point de se terminer , et si Iva-
novic tient tellement à avoir Bach-
mann sous la main , c'est dans l'op-
tique des échéances européennes de
l'équipe nationale au mois de mai.
Mais nas uninuement. Avec ses 2.06 m
et un gros potentiel à exploiter puis-
qu 'il n 'est que dans sa 20L' année, le
Zurichois intéresse également le club
fribourgeois. «Mais Bachmann a l'in-
tention d'aller aux Etats-Unis la sai-
snn nrnf nainp» rpvplp Ivannvir SI

Play-off de ligue A
Demi-finales au meilleur des cinq matches
Lugano - Olympic (0-2) TV TSI 2 sa 17 h 30
Boncourt - Vacallo (0-2) di 15 h 15

Ligue A/ligue B
Au meilleur des cinq matches
Renens-Wetzikon (1-1) sa 17 h 30
Mor noe _ Vocow lO.fW C3 1 7 h ." .H

Play-off de ligue A dames
Finale au meilleur des trois matches

Ligue A/ligue B dames
City Fribourg - Martigny sa 15 h
Baden - Fémina Lausanne sa 16 h 30
Regensdorf - Brunnen sa 17 h 30
Star Gordola - Pully sa 17 h 30

2. Pully 6 5  1 470-383 10
3. Regensdorf 642369-357 8
4. Martigny 6 33437-398 6
5. Fémina Lausanne 6 2 4330-376 4
6. Brunnen 6 24  403-450 4
7. Star Gordola 6 1 5 358-436 2
o /-:... n.:un...n c i  t ioun •_
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TRAFIC D'INFLUENCE
1° CH. De Dominique Farrugia. Avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Aure Atika. La France est paralysée par
une grève générale. Rien de plus agréable pour une agent
de police qui doit transférer en prison deux députés con-
damnés à 5 ans de prison pour "trafic d'influence"... 
VF 18.45, 21.00 + sa/di 16.30 EHrê]

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
18 CH. 2e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles découvrent lors d'un
camp de vacances qu'elles sont soeurs et jumelles... El-
les vont mettre dès lors tout en oeuvre pour réunir à nou-
veau leurs parents que l'océan Atlantique sépare...
VF sa/di 15.15 HI

BELLE MAMAN
1" CH. 4B sem. De Gabriel Aghion. Avec Catherine De-
neuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de son
mariage. Antoine, qui avait enfin trouvé la femme de sa
vie, ne fait rien de mieux que de tomber amoureux de sa
belle-mère qui lui était jusqu'alors inconnue...
VF 18.10 + sa 23.30, derniers jours IH.2I

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
19 CH. 3e sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams ,
Monica Porter, Daniel London. Un médecin découvre qu'il
a le don de réconforter les patients par ses clowneries et
blagues impromptues. II décide d'arrêter de traiter "le pa-
tient comme maladie", ce qui lui vaut des résistances...
VF sa/di 15.30, derniers jours IH12I

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1e CH. 4e sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage,
Joaquin Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués.
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
VF 20.30 + sa 2350 Mûà
SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. 4e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les
Prado) 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
Edf 18.00, VF 20.45 El

ASTÉRIX & OBÉLIX CONTRE CÉSAR
1e. 10* sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gé-
rard Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi,
Sim. A quoi bon révéler les multiples épisodes du scéna-
rio... II suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs em-
plois traditionnels ces Gaulois et ces «fous» de Romains...
VF sa/di 16.15, derniers jours HH

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1° CH. 4e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable
petit cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachant
qu'il a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre la
perfection. De nouvelles aventures en perspectives!
VF sa/di 14.00, derniers jours _______

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1e CH. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze, Lau-
rent Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait ensem-
ble les 400 coups, gagnent un concours vidéo. Ils peuvent
sortir de leur cité, direction Biarritz, où ils vont vivre au
rythme de fous rires, délires et drague!
VF 18.20 + sa/di 15.50 + sa 23.40 Mià

LES ENFANTS DU MARAIS
1" CH. 4e sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Pre-
mière Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près
d'un marais pour soutenir Riton qui vient de se faire aban-
donner par sa femme. La vie n'y est pas toujours facile...
VF 18.10,20.50 _______

PAYBACK
1e CH. 2e sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. Après une attaque à main armée fructueuse, Por-
ter se fait avoir par ses partenaires et se retrouve sans sa
partie du butin. Porter se lance alors dans une course-
poursuite pour réclamer "son" argent...
VF 18.30,21.00 +sa/di 16.05 +sa 23.30 ______]

UN PLAN SIMPLE (A Simple Plan)
1B CH. 3e sem. De Sam Raimi. Avec Bridge. Fonda, Bill
Paxton, Billy Bob Thornton. Vous trouvez un sac conte-
nant 4 millions de dollars: qu'en faites-vous? Vous vous
rendez au poste de police le plus proche ou vous décidez
de garder cet argent pour vous?...
VF 20.40 + sa 23.20 |g[|

LES RAZMOKET
1„ Q(_| 2» sem. De Norton Virgien. (commentaire sous:
L'APollo)
VF sa/di 14.10 -RM

CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Tous les films de David Lynch,&Eraserhead à Lost
Highway, dès le 17 avril! Programmes et abonnements
disponibles à la BCU ainsi qu'au cinéma Rex.

sj uuïum^mmÊmÉÈÈiiimiiËÊÊàmmmmmW
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 _______

- INFO À NOTRE CLIENTELE -
PROFITEZ DES PRÉVENTES! ÉVITEZ AINSI LES

FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS-

lia.4,= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. f r ./ail
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.

VFd = version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
MM——^^-—¦—¦̂ «.Œ

BULLE

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1e CH. 2e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. (commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 14.30 BU

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1e CH. 38 sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous: Les Rex). De nouvel-
les aventures en perspectives!
VF sa/di 14.15, derniers jours H_ o]

LES ENFANTS DU MARAIS
1B CH. 4" sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. (commentaire sous: Les
Rex)
VF 18.30 HE
LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1S CH. 3° sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. (commentaire sous: LApollo)
VF 20.45 + sa/di 14.45 |̂ |
PAYBACK
1 • CH. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry Cregg
(commentaire sous: Les Rex)
VF 21.00 + sa/di 16.20 f@Tl

SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. 2e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? Shakespeare, follement amoureux, est séduit par
une gracieuse noble passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
VF 17.45,20.30 HÛ]

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
2e vision! 38 sem. De et avec Roberto Benigni. Avec
Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini. Le film qui a marqué
l' automne 1998! Grand prix du Jury Cannes 1998! 3
Oscars 1999, dont meilleur Acteur et Meilleur film
étranger!
VOdf 18.15, derniers jours |E__J

PAYERNE

1001 PATTES (A Bug's Life)
18. 48 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 14.15

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1° CH. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Nicole
Kidman, Aidan Quinn. Deux soeurs, Sally et Gillian, onl
des pouvoirs magiques, mais en découvrent aussi les dan-
gers: les hommes dont elles tombent amoureuses con-
naissent tous une mort prématurée-
VF 20.30 + sa/di 18.10 + sa 23.15 IBÛ]

LES RAZMOKET
1e CH. 2" sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec
ses copains de ramener ce petit frè re encombrant à
l'hôpital... Les aventures commencent alors! 

^̂VF sa/di 16.20, derniers jours E__9

SIVIRIEZ Nouvelle salle de gym
Samedi 10 avril 1999 à 20 h 15

Dimanche 11 avril 1999 à 20 heures

CONCERT ANNUEL
FANFARE PAROISSIALE
Direction: Laurent CARREL

ÉCOLE DE MUSIQUE
Direction: Laurent CARREL

JEUNES TAMBOURS
Direction: Francis PANCHAUD

TAMBOURS
Moniteur: Francis PANCHAUD

ENTRÉE LIBRE
17-377793

Choisissez votre partenaire avec t »

AFFINITE Veuœ_
AGENCE MATRIMONIALE

G. Barras 026 3 220 320 P°ur toutes
R. de Lausanne 91 1700 Fribourg vos annonces

GRANDE SOIRÉE MAURICIENNE
Avec CASw Y AdrollPe N° 1

AMBIANCE - BARS - BUFFET - DJ MUSIC

Spécialités mauriciennes
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Samedi 10 avril 1999 dès 18 h
à la patinoire du Centre sportif de Romont

17-378755 FC Vuisternens-Mézières

Samedi 10 avril 1999 à 20 h 15

Eglise paroissiale

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

CONCERT
de la fanfare L'Echo du Glèbe

Direction: Roland FRANCEY
Tambours: Pierre-Alain JON IN

17-377823

LA ROCHE Salle communale

Samedi 10 avril 1999, à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
de L'Echo des Roches
sté d'accordéonistes de La Roche et des environs

Direction: Claudine Audemard
Olivier Pittet

Dès 22 h 30: SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre Cadence

Buvette Entrée libre
f  130-34597

V A , ¦ m,  -1. 9-18 avrilFête des Céciliennes
Le Crêt

Tous au Crêt avec les chœurs mixtes de la Veveyse et de la Basse-Glâne !

Dimanche 11 avril à 20hl5 Samedi 10 avril à 20h30, église du Crêt
Vendredi 16 avril à 20h 15 Ensemble Vocal Orlando

2 lotOS Orchestre baroque Die Freitagsakademie
2 x fr. 12'000. - de lots Direction : Laurent Gendre

2 x fr. 2000 à la royale. J.S. Bach : cantates BWV 4, 54 et 131
Transport gratuit avec les cars Josquin Desprez : motets

Romandie Voyages au départ de Bule Places à 15, 20 et 30 francs
et Fribourg, sur réservation au Location par tél. au 0878 802 606

0878 802 606.
Dimanche 11 avril, de 13h00 à 17h30, église du Crêt

Concours de chœurs d'enfants
Au centre du village Avc£. des chœur_ de VuadenSi Surp ierre (FR), Le Crêt ,

Cantine de 1300 places Villaz-St-Pierre, Semsales, Carouge (GE), Sales,
Très bien chauffée Grandvillard , Treyvaux, Attalens, Bex.

Sur une place goudronnée A 15h30 : envol de la montgolfière «La Gruyère»
Durant tout l'après-midi : animations pour les enfants

Attenant à la cantine Samedi 17 avril à 20h30, église du Crêt

Grand parc Concert des Céciliennes de St-Henri
Avec les chœurs mixtes de la Veveyse et de la Basse-Glâne
Avec le Chœur grégorien de Romuald Sapin.

Tous les soirs (sauf le 11 avril)
T* i Dimanche 18 avril à lOhOO, église du Crêt

. , . , _ _  --. . Messe des Céciliennes de St-Henriavec Ambian's Dance ou Tropicana
430 choristes placés sous la direction de
Mgr Bernard Genoud, évêque

, ,. _ „  .. Participez à cet événement ! Place assise garantie.Les samedis 10 et 17 avril . , . ., « .  . , , ,-. , ...Apentil oltert puis banquet des Céciliennes, ouvert au
DlSCO 1 Op Line public , avec la partici pation de Patrick Menoud,

soliste de la Fête de Vignerons.

Durant les deux week-ends Dimanche 18 avril à lôhOO , à la cantine

Bars et restauration Big Band Eagle's Variety
à la cantine Jazz traditionnel et variété



Il n'achètera
pas Manchester

RUPERT MURDOCH

Le Gouvernement anglais
met son veto au rachat.
Le Gouvernement britannique a sur-
pris les milieux financiers et sportifs en
annonçant son veto au rachat du club
de Manchester United par la société
de télévision BSkyB, contrôlée par
l'homme d'affaires australo-américain
Rupert Murdoch. BSkyB proposait de
racheter le club pour 623 millions de
livres (un milliard de dollars).

Dans un communiqué, le ministre
de l'Industrie et du Commerce Ste-
phen Byers a indiqué qu 'il avait suivi
l'avis de la Commission des mono-
poles et des fusions (MMC), ainsi que
celui du directeur dé la concurrence,
estimant que l'opération pourrait nui-
re a l'intérêt gênerai. Cet avis n avait
pas été rendu public précédemment.

Le ministre a repris à son compte
les conclusions de la MMC estimant
que la possession de Manchester
United , le club le plus populaire et
le plus riche d'Angleterre , donne-
rait à BSkyB un avantage dispro-
portionné dans la négociation des
droits de retransmission des matchs
du champ ionnat.

La MMC a considéré que «la fusion
serait néfaste à la concurrence entre
les chaînes de télévision», a indiqué
M. Byers. Mais la commission «a exa-
miné d'autres aspects de l'intérêt pu-
blic et estimé que la fusion nuirait à la
qualité du football britanni que».

«La fusion aurait réuni la première
télévision payante et seul diffuseur si-
gnificatif de chaînes sportives d'un
côté , et le club de football anglais le
plus important ayant le plus de suc-
cès», a relevé le ministre.

En ce qui concerne la «qualité du
football» , les autorités ont estimé que
la fusion aurait «renforcé la tendance
vers un accroissement des inégalités
entre les gros clubs riches et les plus
petits et les plus pauvres». Si

Ce week-end, tour final de LNA
Saint-Gall-Grasshoppers 17.30
Zurich-Neuchâtel Xamax 19.30
Bâle-Lausanne 19.30
Lucerne-Servette TV di 16.15

1. Servette 5 3 1 1  6-4 32 (22)
2. Lausanne 5 4 0 1 12-4 31 (19)
3. Grasshoppers 5 31 1 10-4 29 (19)
4. Bâle 5 3 0 2  7-6 23 (14)
5. Neuchâtel Xamax 5 1 2  2 5-9 21 (16)
6. FC Zurich 5 0 1 4  2-8 20 (19)
7. Saint-Gall 52  03 7-9 20 (14)
B. Lucerne 5 1 1 3  3-818(14)

Promotion-relegation
Etoile Carouge-Aarau 17.30
Lugano-Wil 17.30
Sion-Yverdon di 14.30
Delémont-Young Boys di 14.30

1.Yverdon 5 4 1 0  6- 213
2. Lugano 5 4 0 1 7 -  212
3. Delémont 5 3 1 1 9 -  410
4. Young Boys 5 2 12  9 - 9  7
5.Wil 5 20  3 9-12 6
6. Aarau 5 1 1 3  6 - 8  4
7. Sion 5 1 1 3 3 - 6 4
8. Etoile Carouge 5 0 1 4  2 - 8  1

Relegation de LNB
Stade Nyonnais-Soleure 17.30
Thoune-Chiasso 17.30
Locarno-Baden di 14.30
Schatfhouse-kriens di 14.30

1. Kriens 53 029-6 26 (17)
2. FC Schaffhouse 5 1 1 3 4-6 22 (18)
3. Baden 53117 -4 21 (11)
4. Stade Nyonnais 5 3 0 2 7-6 20 (11 )
5. Soleure 5 3 2 0 7-4 20 ( 9)
6.Thoune 5 1 1 3 6-917(13)
7. Locarno 5 02 3 1-8 16(14)
8. Chiasso 5 1  31  4-214 ( 8)

Première ligue, groupe 2
Bûmpliz-Riehen 16.00
Serrières-Lyss 17.00
Bulle-La Chaux-de-Fonds 17.30
Granges-Fribourg 17.30
Concordia Bâle-Bienne di 10.15
Mûnsingen-Kôniz di 14.30
Muttenz-Colombier di 15.00

1. Fribourg 18 12 3 3 42-18 39
2. Mûnsingen 1710 6 1 39-19 36
3. Bienne 18 9 7 2 24-12 34
4. Bulle 17 9 4 4 30-23 31
5. Granges 18101 7 37-19 31
6. Serrières 18 8 6 4 29-22 30
7. La Chaux-de-Fonds 16 75 421-1526
8. Bùmpliz 18 67 5 20-25 25
9. Concordia Bâle 17 47  6 23-2719

10. Lyss 18 5 4 9 16-2719
11. Riehen 18 4 3 11 21-45 15
12. Muttenz 18 1 8 9 16-39 11
13. Colombier 17 2 312 17-31 9
14. Kôniz 18 16  11 19-32 9

DANIEL RAIGOSO

«Si on joue les finales , mieux
vaut arriver sous pression»
Après un automne en demi-teinte, l'attaquant du FC Fribourg pense
avoir retrouvé tous ses moyens. Le point avant le match à Granges.

V

ingt-cinq ans le 14 mai pro-
chain , célibataire, professeur
au Cycle d'orientation de
Morat où il enseigne, notam-
ment les sciences, attaquant ,

droitier , issu des juniors de Courtep in
où il a joué jusqu 'en deuxième ligue,
Espagnol de nationalité , athlète de
gabarit moyen (174 centimètres pour
69 kilos), Daniel Raigoso joue sa qua-
trième saison sous les couleurs du FC
Fribourg. Son contrat échoit à la fin
de la saison. Après? C'est encore le
flou , le point d'interrogation. Pour
l'heure un seul objectif: participer aux
finales de promotion avec Fribourg.
Qui joue placé. Et qui sera à Granges
en fin d'après-midi.
Un match de, Daniel Raigoso?
- Tous ceux qui restent sont des
matches clé. Celui de Granges est très
important. C'est une équipe solide, sur
le terrain de laquelle on a toujours eu de
la peine. Je ne me souviens pas d'avoir
gagné au Bruhl. Une victoire nous per-
mettrait d'éliminer un concurrent sé-
rieux pour l'une des deux places de fi-
naliste. Mais attention ! Après leur
défaite contre Bulle, les Soleurois se-
ront deux fois plus motivés...
Un match que Fribourg va entamer
sereinement?
- Certainement. Sans excès de confian-
ce. De la motivation, nous aussi nous en
avons... On doit en être conscient: Fri-
bourg, c'est l'équipe à battre.

Daniel Raigoso: sensations retrouvées

même pas réussi à nous dire au revoir. ry
Il a baissé la tête, et il est parti... Ça se
m'avait frapp é. Au plan humain, c'est so
le souvenir le plus fort de ces quatre a
années. Comme entraîneur , il faisait d' .
rarement de la tactique. Il portait l'ac- pa
cent sur la technique et le physique. ch

Vous pensez participer a une troi
sième finale de promotion. Com-
ment se présentent les choses?
- Ce n'est pas encore acquis. La si-
tuation est très serrée. Des équipes
comme Mûnsingen , Bienne, Bulle et
Granges sont encore dans le coup.
Est-ce une bonne chose que le
billet ne soit pas encore acquis?
- Certainement! On devra se battre
jusqu 'à la fin , on devra garder le

ss. ___ Alain Wicht

rythme. Si on arrive aux finales, on
sera toujours sous pression. Je me
souviens de la première année où on
a fait les finales: on avait 15 points
d'avance. On savait qu'on allait y
participer. Il s'est produit un relâ-
chement. Inconscient peut-être.
Mieux vaut arriver sous pression....
Cette année ce sera la bonne?
- C'est tellement aléatoire ces fi-
nales. Je trouve le système injuste. Je
prends l'exemple où nous avions ces
15 points d'avance: ce n'est pas cor-
rect qu 'une équipe qui a dominé
toute la saison , se loupe sur un mat-
ch. Car il suffit de louper un match
sur les deux...

PIFRRF-HF.NRI BONVIN

Après quatre ans sous le maillot du
FC Fribourg, comment jugez-vous
le niveau de la première ligue?
- C'est difficile de répondre , dans la
mesure où je n'ai jamais joué en ligue
B. En première ligue, il me semble
qu 'on fait beaucoup d'efforts: quatre
entraînements par semaine plus les
matches. En ligue B, fait-on plus d'ef-
forts que nous? Je crois qu 'avec un
petit plus on pourrait jouer en ligue B.
Votre bilan après quatre ans?
- Globalement il est bon. Avec un pe-
tit regret: d'avoir participé plusieurs
fois aux finales de promotion , sans
parvenir à franchir le pas.
Vous avez régulièrement joué pen-
dant trois ans; cette saison, lors du
premier tour, on vous a moins vu?
- Au premier tour , j' ai eu quelques
problèmes. J'ai notamment dû m'ab-
senter deux semaines pour régler des
problèmes de famille. Et puis le systè-
me de jeu préconisé par Aubonney
me convenait moins bien en fonction
de ma façon de jouer. Je touchais
moins de ballons. D'où une petite
perte de confiance.

Les saisons précédentes vous
étiez parmi les meilleurs buteurs.
Cette année ce n'est pas le cas.
- C'est vrai! Au premier tour , j' avais
parfois l'impression que je ne savais
plus jouer au football. Maintenant ,
suite à une bonne préparation , j' ai le
sentiment d'avoir retrouvé la plénitu-
de de mes sensations. Espérons que
les buts vont suivre.

A Fribourg vous avez évolue sous
la férule de quatre entraîneurs. Que
vous ont-ils apporté?
- Chaque entraîneur a son style. Co-
dourey, je ne le connaissais pas avant.
On ne peut que l'apprécier. Sur le
plan humain , il m'a beaucoup apporté.
Gérald Rossier?
- Il a fait un énorme travail à Fri-
bourg, soit avec la première, soit avec
les jeunes. Il donne tout pour le «foot» .
Lorsqu 'il prenait une décision , on sen-
tait qu 'elle avait été longuement réflé-
chie. Ses entraînements étaient très
bien préparés.

Don Givens?
- Un personnage ! J'étais très, très
déçu lorsque j 'ai appris qu'il avait été li-
mogé. Du reste, je ne comprenais pas
pourquoi. Le jour où il est venu nous
dire au revoir dans le vestiaire, il avait
les larmes aux yeux... Je crois qu 'il n 'a

Catastrophe!
Bulle - La Chaux-de-Fonds

«Je ne vais pas en faire une simstrose,
mais c'est la catastrophe!», lâche Fran-
cis Sampedro, l'entraîneur bullois lors-
qu'il parle de son effectif «La liste des
blessés s'allonge. Après Jungo, Olivier
et Stéphane Python , c'est le tour de
Chauveau. De plus, Ruiz et Garcia sont
suspendus. Et puis, Piller et Murith
n'ont pas joué depuis un mois. Dans
quel état sont-ils? Sont-ils susceptibles
de jouer? Il faut bien que je mette onze
joueurs sur le terrain. Ils se sont entraî-
nés mercredi. Je prendrai une décision
après l'entraînement de ce soir (réd:
vendredi). Six joueurs seront absents,
voire huit. Il faudra composer avec.
Mais on a de bons juniors C'est le mo-
ment de les introduire ».

Bulle attend donc La Chaux-de-
Fonds en Bouleyres (2-4 au match al-
ler). Un Chaux-de-Fonds remanié à
l'entre-saison , ayant perdu ses étran-
gers Cosmas, Guyo et Conteh - ils
n'ont pas obtenu un permis de travail
cette année. Pour les remplacer il a, no-
tamment , engagé le Brésilien Clebison
Vieira du Locle. «La Chaux-de-Fonds
compense un certain manque de tech-
nique par un engagement de tous les
instants», souligne Sampedro en guise
d'avertissement. PHB

Sans Jacolet?
Granges-Fribourg

Pour son déplacement a Granges,
Gilles Aubonney, l'entraîneur du FC
Fribourg, doit toujours se passer de
ses blessés, Diaz et les gardiens Du-
mont et Karlen. Quant à Crausaz, il
est suspendu. «Reste une incertitude:
Jacolet» , explique Aubonney. «Lors
d'un match amical , il a reçu un coup.
Je prendrai une décision après l'en-
traînement de ce soir (réd: vendredi).
Quant à l'équipe , je la formerai une
fois la décision prise».

Et l'entraîneur fribourgeois de rap-
peler: «Jacolet avait joué un rôle inté-
ressant contre Serrières. Tout dépen-
dra de son absence ou non. Mais ce
n 'est pas le plus important. Tous les
gars ont déj à montré sur le terrain
que chacun était apte à apporter
quelque chose. Contre Granges, il
faudra surtout une équipe prête à se
battre , dans le bon sens du terme.
Dans 1 esprit d abnégation , notam-
ment. Se battre sur le plan physique.
Car une des caractéristiques de
Granges, c'est d'être très engagé dans
les duels. On devra être très présent
dans ce domaine. En revanche, on
doit profiter de notre jouerie , pour
faire un bon usage du ballon lors-
qu 'on est en sa possession». PHB

Des innovations
salutaires

LIGUE NATIONALE

Un contrôle financier accru
et le recours aux images TV.
«La Ligue nationale a mis sous toit
une révision de ses statuts afin de les
adapter aux réalités du moment. Le
résultat de ce travail juridique a obte-
nu 1 accord unanime des clubs au
cours de notre assemblée extraordi-
naire. Cela dit , tous les problèmes de la
LN ne sont pas réglés pour autant!» ,
confiait à Berne le président Ralph
Zloczower.
CONTROLE PERMANENT

A l'heure où les déboires finan-
ciers de la majorité des clubs de LNA
nourrissent l'actualité sportive, cer-
taines mesures prises à Berne laissent
entrevoir une prise de conscience des
responsables du football profession-
nel helvétique. Les innovations ap-
portées au règlement sur l'octroi des
licences aux clubs constituent une
mesure salutaire comme l'a souligné
Me Zloczower: «Jusqu'ici, nous ne
pouvions pas intervenir directement
lorsqu 'un président changeait d'en-
traîneur ou engageait de nouveaux
renforts alors qu'il était dans l'inca-
pacité d'assurer le versement des sa-
laires de ses joueurs! Désormais, se-
lon l'article 6, la commission des
licences peut se renseigner en tout
temps sur la situation économique
d'un club ...limiter ou interdire l'en-
gagement de nouveaux joueurs ou
prendre d'autres mesures lorsque la
situation financière s'est singulière-
ment dégradée depuis l'optention de
la licence.»

TROIS ETRANGERS EN LNB
Une nouvelle restriction touchera

le nombre des joueurs étrangers auto-
risés en LNB: celui-ci tombera de 5 à
3 dès la saison prochaine. Les équipes
qualifiées pour le tour de promo-
tion/relégation auront cependant la
possibilité de s'assurer le concours de
deux mercenaires supplémentaires.

La procédure appliquée pour les
questions juridictionnelles recèle éga-
lement une nouveauté de taille. Afin
d'accélérer la prise de sanction , un
juge de l'ordonnance disciplinaire
aura compétence pour infliger à un
joueur fautif une sanction allant jus-
qu'à quatre matches de suspension. Il
pourra s'appuyer sur dénonciation de
«tout comportement antisportif rela-
té par exemple par les images télévi-
sées ou vidéo».

Encore un point important: tous les
contrats de joueurs doivent être dé-
posés auprès de la Ligue nationale,
conformément au règlement de la
FIFA. Cette mesure mettra fin à bien
des irrégularités. Si

BRAS DE FER. Les Fribourgeois
prennent racine sur les podiums
• Les Fribourgeois du Titane-Club de
bras de fer sont montés à plusieurs re-
prises sur le podium , tant dans les
Grisons pour une Coupe B qu 'à Mon-
tet pour une Coupe de Suisse. A l'est
de la Suisse, l'internationale Nathalie
Berset s'est imposée en plus de 65 kg
où Joëlle Sauteur terminait encore 5e.
En moins de 65 kg, Christine Gfeller
se classait 2° et Natacha Schneider 5e.
Du côté masculin , Thomas Bleiker
(plus de 90 kg) et Frédéric Berset
(moins de 90 kg) ont tous deux termi-
né 2CS. En Romandie Céline Ram-
seyer s'était classée 3e en moins de
55 kg, Natacha Schneider 2e (moins de
65 kg) et Joëlle Sauteur 2e (plus de
65 kg). Christophe Sciboz avait pris le
3e rang en moins de 70 kg et Stéphane
Décorvet le 2e en moins de 80 kg. GD

QUILLEURS SPORTIFS. il y a eu
196 participants à Flamatt
• Le club Herrenmatt de Flamatt a
organisé le premier des six tournois
prévus jusqu'au 6 juin permettant
d'établir un classement cantonal. 196
participants ont répondu à l'invita-
tion. Dans la catégorie principale, les
Fribourgeois ont dû s'incliner devant
Heinz Suess de Suhr. Le meilleur
d'entre eux est Georges Bielmann de
Fribourg, 5e. Bruno Stamp fli de Guin a
gagné en catégorie II , Adrian Kolly
de Saint-Sylvestre en catégorie III ,
Heinz Kilchhofer de Flamatt en caté-
gorie IV, Sandra Kilchhofer de Fla-
matt chez les juniors et Peter Herren
de Sugiez chez les seniors. GD



VILLARS-SUR-GLÂNE Ecole de Cormanon - Les Daillettes
Samedi 10 avril 1999, à 20 h précises

SUPER LOTO RAPIDE DES GRENADIERS FRIBOURGEOIS
25 séries Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 2-pour4séries

Magnifique planche de lots: bons d'achat, côtelettes fumées, saucisses fraîches, assortiments de viande, lots de fromages, jambons, seilles garnies, etc. .7-375907

HKH232
Wk\ I |B SALLE DES REMPARTS
U bsam.10avril 99, à 20h15
I IW ¦¦ Dim. 11 avril 99, à 14h00

Jeu de 2100 Cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
ET MINIBINGO de la Jeune Chambre Economique de la Glane
Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis-

Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces
Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Chaque 1" carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.-
Transport gratuit

le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue aller et retour
Jeudi 22 avril: Conférence Rosette POLETTI
24 et 25 avril: Loto du Club de Pétanque 

SAINT-AUBIN (FR)
Samedi 10 avril 1999 à 20 h 15

Hôtel des Carabiniers (salle non-fumeurs chauffée)

GRAND LOTO
Plus de Fr. 5500 - de lots
22 séries pour Fr. 10.- + séries royales
5 TIRAGES SURPRISES
Quines: 22 x bon d'achat
Doubles quines: 22 x filet garni + Fr. 40-
Cartons: 11 x jambon et 11 x bon d'achat
Union suisse des maîtres bouchers
Org.: EPF Saint-Aubin, section Jeunesse

17-377672

Gruyères Fribourg
Eglise Eglise Saint-Michel

Samedi 17 avril 1999 Dimanche 18 avril 1999
à 20 h à 17 h

Le Chœur symphonique de Fribourg
L'Orchestre symphonique de Riga

et
Pierre Huwiler

présentent

«Messe de Gran de Liszt»
(Missa solennis)

«Lumen Christi»
de Pierre Huwiler

Maria Diaconu, soprano
Stefania Huonder, alto
Xavier Jambers, ténor
Michel Brodard, basse

Réservation: Office du tourisme de Gruyères, « 026/92110 30
Office du tourisme de Fribourg, « 026323 25 55

17-377206

La publicité décide l' acheteur hésitant

SURPIERRE
Samedi 10 avril 1999, dès 20 h 15

à la salle polyvalente

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Bons d'achat, etc.
Plus de Fr. 4800.- de lots

24 séries pour Fr. 10.- 1 carton gratuit pour 5 passes
Se recommande: la Paroisse

17-375511

Café du Pafuet
Samedi 10 avril 1999, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre FANDANGO
Bar - Ambiance - Entrée: Fr. 10-

Se recommandent: les tenanciers
+ HC Marly, section seniors

Dimanche 11 avril 1999, dès 14 h i
THÉ DANSANT avec Béat Jutzet S

PAYERNE Halle des Fêtes c î\>
APPRENEZ À DANSER n *J t \
quel que soit votre âge \ \̂ * j
Valse, tango, samba, disco-fox, etc. "*t&jF" J&
Lundi 12 avril 1999 à 20 h 15 l«=ot* **

Première leçon d'essais et d'information gratuite
(sans engagement)
Ambiance relaxe
Cours donnés par: Ecole de danse Claude Blanc, Lausanne
Renseignements: n- 026/660 46 78 ou 021/323 60 77
Date à réserver: samedi 12 juin 1999
GRAND BAL à la Halle des Fêtes, Payerne. 17-377933

Excursion d'une demi-journée
Mercredi, 14 avril 99 Fr. 35.-
12 h 15 ou 12 h 45 départ Fribourg, Grand-Places
Course surprise
Fête des mères, repas inclus Fr. 82.-
dimanche 9 mai 99
7 h 15 ou 7 h 45 départ Fribourg, Grand-Places
Circuits de plusieurs jours

30.4-2.5.99 3 jours Fr. 395-dp
• Florence, Rome et le Vatican

3.5-8.5.99 6 jours Fr. 850.- dp
• Grenoble, le train de la Mure et la Chartreuse

8.5-9.5.99, Fête des mères 2 jours Fr. 295.- pc
• Rocamadour, la cité entre ciel et terre

13.5-16.5.99, Ascension 4 jours Fr. 620 - pc
• La Vénétie et ses trésors culturels

13 R- .fi R QQ A«:r.pn«!inn A innrs Fr. __ 9_ î - rin
Vacances balnéaires
Nombreux départs pour l'Italie, l'Espagne et la Slovénie
dp = demi-pension - pc = pension complète
• Assurance frais d'annulation obligatoire pour tous

les voyages de plusieurs jours
• Demandez notre programme «Parcs de loisirs»
• Demandez notre programme «Courses surprises et

excursions de la demi-journée» et «Vacances 1999»
• Programme gratuit, renseignements et inscriptions
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Dimanche 11 avril de I3h00 à I7h30
Le Crêt , église paroissiale

a 
Concours deœurs

d'enfants
Les Mille et Une Couleurs, Vuadens, 13h00

Les Chardonnerets, Surpierre (FR), I3h20

Les P'tits Loups, Le Crêt, I3h40

Croque-Lune, Villaz-St-Pierre, I4h00

Grand chœur d'enfants, Semsales, I4h20

Les Bonnets Rouges, Carouge (GE), I4h40

Arc-en-Ciel, Sales, I5h00

Les Zygomatiques, Granvillard , I5h40

Le Grijon, Treyvaux, I6h00

Croc'Notes, Attalens , 16I.20

Mini Croque-Lune, Villaz-St-Pierre , I6h40

Crescendo, Bex, I7h00

Petit chœur d'enfants, Semsales, I7h20

15h30 : envol de la montgolfière La Gruyère

Animations pour les enfants à la cantine
durant tout l' après-midi

Fête des Céciliennes 99
Le Crêt

CORCELLES/Payerne
Samedi 10 avril, dès 21 h

DISCO avec

7̂97/7
Organisation:

Inauguration des uniformes
Société de musique La Lyre

17-377930

Brasserie Viennoise
PAYERNE

Samedi 10 avril 1999
dès 21 h

CONCERT ROCK
avec

Les Rustres i7..7ss?_ .

JPÙ EXPO Bulle
HûL$T£-l A/ Le grand œndez-vous de l'élevage laitier
^•¦-i-f—wm 700 vaches laitières et 200 génisses

Mardi 13 avril 1999
Journée de la Tachetée rouge fribourgeoise

\_y^- Mercredi 14 avril 1999
Ŝ'tJÊ fe Journée de la Tachetée rouge suisse

fc-t.  ̂r-  ̂ Samedi 17 avril 1999
mji Expo Holstein du centenaire

Génisses - Génétique suisse
Soirée «Country»

ccp A s ç  Dimanche 18 avril 1999
C,RUYEÎR F Expo Holstein du Centenaire

vaches - Groupes

Samedi 10 avril dès 21h00 - Le Crêt
Grande salle de la Croix-Fédérale

?0P t fa
/—~

—"plE^
f̂e h&
Disco

Fête des Céciliennes 99
Le Crêt

POSIEUX
Halle de gymnastique

Samedi 10 avril 1999, à 20 h 15

CONCERT
ANNUEL

de la Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux
Direction: Roch GUMY

Invitation cordiale - Entrée libre
17-377661

Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires,

Ry d m  nr et© à fnnrtinnnpr Pr_ 2_fi OOO.-

t^'l _ m&

W- m̂rnfy
Vente de produits d' entretien

Ecoeur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey
TAI Ci ia iAA- 7 AA QO C.w (11 _̂71 7C OC

' I M P O T S  '
652 15 57
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FÉDÉRATION SUISSE

Jean-Pierre Dubosson succède à
Michel Grivel comme président
Issu du milieu sportif, le nouveau président veut dynamiser
la fédération. L'assemblée en faveur d'une restructuration.
Lors de l'assemblée générale de la Fé-
dération motocycliste suisse à Gran-
ges, le président Michel Grivel a expli-
qué les problèmes du motocyclisme
de vitesse dans notre pays, attribuant
cette situation à une «démobilisation
générale des organisateurs de courses
sur route, phénomène inhérent aux
moyens que les organisateurs n'ont
plus». Il a aussi noté que la situation
dans le monde du motocross se stabili-
sait grâce «a la sportivité» de tous. Au-
cun des coureurs ayant subi un test an-
tidopage n'a été contrôlé positif:
«Gageons que nos sportifs sont cor-
rects et notre sport propre».

La Fédération motocycliste suisse a
perdu en 1998 sept pour-cent de son ef-
fectif pour passer à 11 630 membres,
dont 29% sont individuels. Le journal
«Moto», organe officiel , a été sévère-
ment critiqué. Ce poste accuse un déficit
de plus de 140 000 francs. Le conseil de
direction a néanmoins renouvelé son
contrat avec l'éditeur. «Nous sommes
parvenus à économiser 120 000 francs
sur les dépenses en 1998. Mais attention,
le bon marché finit toujours par être
trop cher» expliquait le président au su-
jet des finances. «Ces efforts ont été
anéantis par une des recettes inférieure
de 170000 francs au budget (1 139
000)». La perte s'élève à 93 770 francs.

Affaires plus réjouissantes: tous les
pilotes suisses sacrés champions du

monde ont ete nommes membres
d'honneur. Kurt Waltisperg, le passager
du sidecariste Rolf Biland, Jacques
Cornu, Christoph Huesser et le très res-
pecté Luigi Taveri ont fait le déplace-
ment en terre soleuroise. L'assemblée
s'est ensuite prononcée à une large ma-
jorité en faveur d'une restructuration
de la FMS.

NOMBREUSES ELECTIONS
Pas moins de 33 postes étaient à re-

pourvoir. Au sein des commissions, on
comptait plus de postes vacants que de
candidats! André Pahud et Rosemarie
Rohrer ont vu leur mandat au conseil
de direction reconduit. Les espoirs des
jeunes reposeront sur les épaules de
Joël Udry (Genève), pilote d'enduro
qui avait été sérieusement accidenté au
Paris-Dakar. Enthousiaste et dyna-
mique, il apportera des idées nouvelles.

Deux candidats étaient lancés dans
la course à la présidence, le Bernois
Fred Eischenberger et le Valaisan Jean-
Pierre Dubosson. 214 bulletins ont per-
mis au second d'être nommé président ,
le 8e depuis la fondation de la fédéra-
tion en 1914. Après avoir présidé la
commission route, il entend faire souf-
fler un vent nouveau. Le terme du man-
dat de Michel Grivel était fixé en mars
2000, mais il laisse dès ce jour la barre du
navire à son successeur.

ROMAIN SUARD

BILAN

Le CHB Fribourg est un petit
club qui aimerait grandir
Maigre un bilan sportif positif, les difficultés ne manquent
pas pour le club, en quête de moyens et de président.
Avec une équipe masculine et une fé-
minine en deuxième ligue, le CHB Fri-
bourg fait figure de club de pointe dans
une Romandie où le handball peine à se
développer. Si les hommes ont connu
une saison 1998-1999 très satisfaisante
en assurant rapidement leur maintien ,
les filles ont connu plus de difficultés
puisque ce n'est qu'au terme d'un tour
de promotion-relégation disputé avec
les meilleures formations de 3e ligue
qu 'elles ont pu réaliser le même objec-
tif. Un peu en retrait , la seconde garni-
ture masculine a déçu en ne parvenant
pas à jouer les premiers rôles dans le
championnat de 4e ligue. Rémi Dumo-
lard , vice-président , commente ses ré-
sultats: «Je crois que l'on peut être
content des performances de nos
équipes, en particulier du CHB Fri-
bourg 1 qui a accompli une première
partie de championnat exceptionnelle.
Je me félicite aussi du maintien de
notre section féminine qui n 'a pas eu la
tâche facile en raison de son effectif par
trop restreint. En revanche, notre équi-
pe masculine réserve n'a pas été aussi
forte que prévu.»

DE BONNES STRUCTURES MAIS...
Réorganisé voici un an , le comité du

CHB Fribourg a , de l'avis de son vice-
président , effectué du très bon travail
tout au long de la saison qui s'achève.
La commission technique chargée de
faire le lien entre les dirigeants et les
entraîneurs a notamment réussi à apla-
nir bon nombre de difficultés qui , par le
passé, avaient nui à la bonne marche
du club. La commission financière a de
son côté fait son possible pour ren-
flouer les caisses alors que la commis-
sion des arbitres s'est attachée à la for-
mation de nouveaux directeurs de jeu.
En outre, un journal interne paraissant
quatre fois entre septembre et mai a
contribué à renforcer les liens entre les
membres. Bien structuré , le CHB Fri-

PETANQUE. Finale a suspense
pour le 3e concours des œufs
• Vingt tri plettes , soit 60 joueurs, ont
partici pé au 3e concours des œufs or-
ganisé par le club La Vallée. Les éli-
minatoires se sont déroulées en exté-
rieur et les phases finales en indoor.

bourg souffre pourtant de son statut de
«petit club» vivant dans l'ombre des
grandes sociétés sportives de la ville.
Manquant cruellement d'heures d'en-
traînement en raison du peu de salles
disponibles pour la pratique du hand-
ball , contraint de composer avec un
budget de quelque 13 000 fr. par saison,
il demeure peu connu et peine à attirer
les jeunes Fribourgeois et Fribour-
geoises. L'absence à sa tête d'une per-
sonnalité charismatique capable de
nouer des contacts avec l'extérieur re-
présente un handicap supplémentaire.
DU MINI-HANDBALL

Rémi Dumolard relève à ce sujet:
«Depuis son départ il y a un an, nous
avons tout essayé pour trouver un suc-
cesseur à Jean-Marie Gillon qui fut
notre président pendant de longues an-
nées. Nos tentatives sont malheureuse-
ment restées vaines. Même si nous
avons plutôt bien géré cette vacance de
pouvoir, je crois qu'il est indispensable
de donner au club les moyens de ses
ambitions en dénichant la perle rare
qui nous permettra , je l'espère, de sor-
tir de l'ombre.»

Soucieux de prépare r l'avenir en do-
tant le club d'un réservoir de jeunes
joueurs et joueuses, le comité du CHB
Fribourg a décidé de mettre sur pied
dès la saison prochaine une équipe de
mini-handball. Ouverte à tous(tes). les
jeunes Fribourgeois(ses) dès l'âge de
10 ans, cette équipe sera conduite par
une personne expérimentée apparte-
nant déjà au club. Différents tournois
sont déjà agendés à partir de l'autom-
ne 1999 en vue de permettre à ces
jeunes de fourbir leurs premières
armes. A terme, la constitution d'une
équipe de mini-handball représente
aux yeux de Rémi Dumolard la
meilleure garantie d'un futur teinté de
rose pour le CHB Fribourg.

JéRôME CRAUSAZ

En finale , l'équipe Gauch-Schul-
theiss-Schroeter a mené 9-0 après
quatre mènes face à Bula-Mettraux-
Schmidhauser avant de se faire re-
monter à 12-11. Ce n'est qu 'à la 14e
mène , après 54 minutes de jeu , que la
partie s'est décidée en faveur de
l'équi pe de Georges Gauch. Ch.P.

ARTISTIQUE FEMININE

La valeur n'attend pas le nombre
d'années pour Vanessa Guterres
La Singinoise de 9 ans, fait partie du cadre national espoirs depuis l 'automne
dernier. II y a près de 20 ans que la gym fribourgeoise n 'avait pas connu ça.

Vanessa Guterres. GD Vincent Murith

A 

l'âge de 9 ans on pense gêné- tard à l'examen d'entrée pour les
ralement beaucoup plus à cadres nationaux espoirs. Cela fut
sauter à la corde qu 'à tra- une réussite et elle commença dès
vailler sa souplesse. Vanessa lors à se rendre une fois par semaine
Gutterres n 'est pas une en- au centre régional de Macolin , en lieu

fant comme les autres et c'est dans et place de ses séances de Neyruz.
les salles de gymnastique qu 'elle pas- Un nouveau responsable du cadre
se le plus clair de son temps en de- espoirs fut alors nommé au mois de
hors de l'école. janvier dernier. N'ayant pas assez

t _. d'heures d'entraînement pour le13 H 30 D'ENTRAINEMENT! cadre espoirs, Vanessa dut changer
Vanessa commença à s'entraîner son programme: elle s'entraîne désor-

dès la fin 1995 au TSV Guin , sous la mais 2 fois par semaine à Guin et doit
houlette de Nathalie Riedo, qui re- se rendre également 2 fois à Macolin.
marqua très vite ses capacités. Dès le Et l'inflation n'est probablement pas
début 1996, on la fit passer de 1 a 2 terminée d'après la cheffe technique
entraînements par semaine, puis à 3 à cantonale Sylvie Riedo: «Il lui reste
partir de l'été. Elle intégra le centre encore beaucoup à faire mais je
cantonal de Neyruz à l'automne 1997 constate que sa progression est
sous la direction de Sylvie Gross-Rie- constante depuis ses débuts. Les ef-
do; elle s'y entraînait une fois par se- forts fournis depuis janvier à Macolin
maine, en plus de ses séances de se ressentent déjà maintenant mais il
Guin. Elle se présenta une année plus faut qu 'elle continue à beaucoup tra-

vailler la souplesse et la force, qui
composent les trois quarts de ses en-
traînements; elle préfère de loin
s'exercer aux agrès mais pour s'amé-
liorer encore plus, le travail prime. Il
faudrait qu 'elle puisse passer à 15
heures d'entraînement d'ici l'été.»

UNE VIE DE FOU
Vanessa est une écolière de 9 ans et

ne connaît donc pas le sport-études.
Tous ses entraînements se déroulent
en dehors des heures de cours et elle
doit se rendre à Guin le lundi et le
vendredi: son entraînement n'y est
pas spécifique car elle est une gym-
naste comme les autres pour les en-
traîneurs de Guin. Ils ne lui préparent
pas de programme particulier. Vanes-
sa effectue le mercredi et le samedi
matin le déplacement de Macolin. Le
mercredi après midi (congé scolaire)
est un véritable marathon , puisqu 'elle
part vers 15 heures pour ne rentrer
que vers 22 heures! La cheffe du
centre cantonal de Neyruz , Nathalie
Riedo, l'y accompagne chaque semai-
ne, alors que c'est sa mère qui l'ac-
compagne le samedi matin.

BEAUCOUP DE CHANGEMENTS
«Nous nous devons de la suivre

partout afin qu'elle ne soit pas sépa-
rée de son entourage habituel. Aller à
Macolin où elle ne connaissait per-
sonne est déjà assez dur , et c'est très
bien qu'elle aille encore à Guin , dans
un environnement familier» " com-
mente Sylvie Riedo, pour qui l'école
est un élément à ne pas négliger. «Il
faut que Vanessa puisse avoir une
éducation et une scolarisation les
plus normales possible. Toutefois, Va-
nessa devra par exemple s'absenter
une semaine cet automne pour un
camp d'entraînement en Italie et l'on
devra s'asseoir autour d'une table
avec son entourage scolaire pour dis-
cuter des solutions concernant son
avenir plus ou moins proche.»
Concernant l'évolution de son entraî-
nement , Sylvie Riedo avoue: «C'est
beaucoup plus strict à Macolin et le
travail s effectue surtout sans les
agrès. Avant d'arriver au centre ré-
gional , elle passait une bonne moitié
de son temps sur les agrès, désormais
cela ne constitue plus que les 25% de
son entraînement.»

Un autre changement est interve-
nu , mais à l'intérieur du centre de Ma-
colin: avant cette année, réussir 1 exa-
men d'entrée garantissait de rester
longtemps à Macolin; désormais, il y a
chaque automne un examen de passa-
ge pour rester dans le cadre auquel on
appartient. Vanessa ne pourra pas se
reposer sur ses frais lauriers.

GILLES MAURON

Un pensum pour Vanessa?
Vanessa est une écoliè- Uon peut également se gée: «Je ne l'ai encore
re de 9 ans qui se rend à demander si son maître jamais vue fatiguée; elle
l'école primaire du lundi d'école lui prépare un supporte très bien la
au vendredi avec un programme allégé en re- dose d'entraînements et
congé le mercredi après gard de se heures d'en- elle est très bien soute-
midi. A cet âge, on ne bé- t raînement: « Je n'ai pas nue par sa mère et son
néficie d'aucun program- de programme spécial; encadrement sportif. De
me sport-étude et c'est ce n'est pas grave: l'éco- plus je crois qu'elle com-
sur ses heures de loisir le n'est pas encore un mence à sentir ce qu'elle
que l'on doit pratiquer problème car je n'ai pas vit , à se rendre compte
son sport favori. 13 h 30 beaucoup de devoirs.» qu'elle travaille pour elle;
d'entraînement plus les La jeune demoiselle don- elle veut fa ire de bons
heures de cours , cela ne l'impression de bien concours juste pour elle-
nous donne une semaine vivre avec cette situation même et c'est bien
de stakhanoviste sans le et l'on peut dès lors s'in- d'avoir déjà cette menta-
salaire. Et la demoiselle terroger quant à son ave- lité.» Une mère dévouée,
n'a pas de vacances nir proche: «J'aime tout un cadre sportif attentif et
quant à ses entraîne- simplement la gymnas- suffisamment ambitieux ,
ments. Cela est-il suppor- tique. J'ai envie de la pra- une jeune fille consciente
table? «J'ai beaucoup de tiquer à fond et de voir où de son talent mais qui
plaisir à pratiquer la gym- ça me mène. Je n'ai pas garde les pieds sur terre,
nastique. C'est vrai que de réel but dans ce Tous les ingrédients sem-
les entraînements de Ma- sport.» La cheffe tech- blent réunis pour faire
colin sont parfois durs, nique cantonale, Sylvie éclore une championne,
mais c'est supportable Gross-Riedo, corroborait mais attention aux déra-
car j'aime ce que je tais.» les propos de sa proté- pages! G.M.

Bffl@M@NnnS>
DRESSAGE. Le premier grand
concours à l'IENA d'Avenches
• Ce week-end, l'Institut équestre na-
tional d'Avenches (IENA), en phase
terminale de construction , accueille
son premier grand concours de dressa-
ge. Président du comité d'organisation ,
le Marlinois Claude Chassot est aussi le
premier gérant de l'IENA, entré en
fonction le 1er avril dernier. Le pro-
gramme de la manifestation prévoit
notamment un Grand-Prix ce soir et un
Grand Prix Kûr dimanche à 13 h, entre
le «Saint-Georges» du matin et l'Inter-
médiaire I de fin d après-midi. Les
meilleurs spécialistes de dressage du
pays seront engagés avec notamment:
Daniel Ramseier, Eva Senn, Jasmine
Sanche, Barbara von Grebel et Christi-
ne Stiickelberger. PAM

PETANQUE. GP Romantic
• Le club de pétanque Romantic orga-
nise, ce week-end, son Grand Prix de
clôture indoor. Ce concours sur invita-
tion pour doublettes se déroulera au-
jourd 'hui , dès 14 h pour les élimina-
toires. Dimanche, reprise à 9 h et finale
vers 19 h. Ch.P.
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La Fondation «Les Buissonnets»

à Friboura

regroupe plusieurs institutions pour enfants et pour adultes handicapés,
assurant la pédagogie spécialisée et les traitements dès les premiers mois de
la vie. La Fondation cherche pour le Service éducatif itinérant ainsi que le
ripntrf. rif. trait._ m._ nt:

"VRANSITION
Notre société, fondée en 1980, est active dans l'ensemble du
canton de Fribourg. Notre stratégie a toujours été axée sur un
développement qualitatif et nous cherchons pour poursuivre
notre expansion, un

Ingénieur \ conseil en recrutement
Esprit d'initiative et force de persuasion

vous caractérisent !

Personnalité de contact, doté d'une excellente capacité
d'écoute, vous possédez un intérêt prononcé pour les
ressources humaines. Vous êtes âgé(e) de 25 à 30 ans.

Au sein de notre département Engineering, votre mission
consistera à fournir à nos entreprises clientes un service
de grande qualité : contacts personnalisés, visite des
entreprises, définition des postes à pourvoir, recherche et
sélection des meilleurs ingénieurs. Véritable interface entre les
candidats et le tissu industriel régional, vous contribuerez en
outre au développement de notre portefeuille clients.

Avons-nous suscité votre intérêt ? C'est avec plaisir que
Madame Marie-Claude Limât,
candidature. Votre offre sera
rlkrrptinn

administratrice, analysera votre
traitée

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 • FAX 026/347 30 39

Gesucht ab sofort oder nach
Vereinbarung

CH-Chauffeur
Touren: Westschweiz-Deutsch-
schweiz
Siegrist Transporte
5600 Lenzburg, = 062/892 27 04
(ab 17 Uhr) 151-702920
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1723 MARLY
On cherche au plus vite

garçon de cuisine
et d'entretien

Contactez M. Meuwly au:
» 026/430 03 30

Garage de la région broyarde
cherche

un magasinier ou mécanicien
avec expérience.
Les offres sont à adresser sous chiffre
C17-378376, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.
Mprri H'auanrA Hp vntrp intprpt

Villtrans S.à r.I. à Villeneuve/VD
cherche

CHAUFFEURS POIDS LOURD
pour transports routiers avec con
naissance grue, camions multi
hpnnpc pt miilti-lift<ï

Date d'entrée: de suite.

Adresser les offres avec CV à:

VILLTRANS S. à r.I.
Route de Chavalon
Case postale 360
1844 VILLENEUVE

un directeur - une directrice
Nous demandons:

• formation universitaire dans le domaine psycho-pédagogique ou formation
jugée équivalente

• langue maternelle allemande ou française avec d'excellentes connais-
sances de l'autre langue

• expérience professionnelle dans le domaine
aptitude à conduire une équipe de collaborateurs/trices pluridisciplinaire
connaissance du système des assurances sociales
habilité à négocier avec les partenaires sociaux
sens des responsabilités et de l'organisation
facilités de collaboration avec des offres externes
intérêt à la collaboration avec les orqanes internes de la Fondation.* intérêt à la collaboration avec les organes intern

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante
- activité à temps partiel (60%)
- salaire et prestations selon convention collective
- fnrmatinn «.ontinup

Entrée en fonction: 1er septembre 1999 ou date à convenir.

Adresser les dossiers de candidature d'ici au 15 avril 1999 à la Fondation Les
Buissonnets, Service éducatif itinérant et Centre de traitement, M. Stéphane
Quéru, route de Villars-les-Joncs 5, 1707 Fribourg.
(ir 026/347 27 37. M. S. Quéru) 17-377578
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Etablir la liaison.
Et garder le contact.
Plusieurs collaboratrices/collaborateurs spécialisés
Votre tâche: Le Team spécialisé DWA (Document Management -
Workflow - Archivage) est responsable du fonctionnement correct de
systèmes d'information et de l'intéaration de nouvelles unités de réalisa
tion. En tant que collaboratrice/collaborateur spécialisé , les tâches sui-
vantes vous seront confiées: direction et coordination des tests d'utili-
sateurs , collaboration dans des travaux de corrections ou de déve-
loppement d'applications , intégration de nouveaux projets. Votre do-
maine d'activité comprend également le soutien du HelpDesk lors
d'analyse et de correction de problèmes particuliers , ainsi que le conseil
aux utilisateurs de Swisscom. Votre lieu de travail se situe à Friboura.

Votre profil: Vous êtes au bénéfice d' un diplôme commercial ou en
informati que, vous faites preuve d'ouverture d'esprit , avez le sens de la
communication , êtes capable de vous adapter à des situations de stress
êtes aDte à travailler de manière indéDendante tout en avant un esD.it
d'équipe. De l'expérience en tant que chef de projet dans les domaines
touchant la clientèle serait un avantage. Vous recherchez pour votre
développement professionnel un travail à responsabilité dans un Team
motivé et compétent. Vous maîtrisez la langue française et allemande et
nnssèdP7 dp hnnnes connaissances d' annlais

Votre démarche: Ces activités variées vous intéressent et vous désirez
relever de nouveaux défis. Faites-nous parvenir votre candidature
accompagnée des documents usuels en indiquant le numéro de réfé-
rence 02629 J à l' adresse mentionnée ci-dessous.Pour des renseigne-
ments complémentaires , M. Jean-Claude Sottas , tél. 026-309 58 93 est
vnlnntipr". k vntrp rli<.nr.<.itinn

Swisscom s 'est résolument accroché au train du progrès dans le
domaine de la communication: réseaux numériques et intelligents ,
services online et multimédias ne représentent que quelques-uns de nos
fascinants secteurs d' activités. Nous franchissons sans cesse de
nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle
est notre tâche, tel est notre avenir. Saisissez votre chance ! Consultez
-fUiAnAf cwlccrnm rnm/inhc

Swisscom AG
Marketing & Produits
Human Resources
MP-HR-MP
N° réf.: 02629 J
Viktoriastrasse 21
r>r\cn D__ ._.

Nous cherchons à louer

5% pièces de plain-pied
avec jardin région Neyruz-Cottens-Châ-
tonnayez-Prez-vers-Noréaz.

Contactez: « 079/409 07 46 17-378186

Particulier vend pour raison d'âge
immeuble ancien en Gruyère

_4A "7 araurtamAntQ

1 local commercial 70m2,
4 garages, place de parc et jardin.
Conviendrait pour artisan. Affaire inté
ressante, rendement 9%. Situation lo
calité industrielle.
Pour rens.: w 079/455 42 68 
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CARITAS
Schweiz Suisse Svizzera Svizra

Caritas Suisse dirige à Fribourg selon le mandat de la Confé-
dération un service de consultation pour l' assistance et l'inté-
gration des réfugiés reconnus. Pour ce service nous cherchons
lin/un»

Responsable (100 %)
Vous serez responsable du travail dans l' aide aux réfugiés ainsi
que de l' administration et des finances et des projets d'intégra-
tion. Vous dirigerez une équipe de 8 collaborateurs et collabora-
trices et entretiendrez des contacts avec d'autres organisations et
des institutions ecclésiastiaues.

Vous avez suivi des études en travail social ou en sciences so-
ciales et disposez d'une expérience pratique dans le travail so-
cial ainsi que d'une expérience de gestion et de management de
projets. Vous connaissez la situation fribourgeoise et avez de la
facilité dans les relations avec d'autres institutions. Votre langue
maternelle est le français et vous avez de bonnes connaissances
nra lpc r»t A- .ri.pc Ae» l' flllpmanH

Pour tout renseignement veuillez vous adresser à la respon-
sable du département Intégration , Mme B.BQschi - téléphone
041/419 23 09. La postulatiuon manuscrite, accompagnée des
documents usuels, doit être envoyée jusqu 'au 28.4.1999 à:

Caritas Suisse
Secteur Ressources humaines
1 .liwenstrassp __ . 6002 I .ncerne

n fMi [Mi(ô)r^nrun r^[̂

A vendre
A louer de suite
ou à convenir
spacieux 1 pee
avec coin à man-
ger, plain-pied
avec petite ter-
rasse, Fr. 545 -
ch. c, Joseph-
Chaley, Fribourg.
Pnnr rane la crû.

e 026/481 56 51
ou Régie de
Fribourg

CORSEREY
Parcelle à bâtir d'une surface
de 1127 m2

Indice de construction: 0.35
Possibilité de construire une
villa individuelle ou jumelée
En limite de zone à construire
Entièrement équipée: libre de
tr»ii+ nr-_ a nrJ a t

• Prix: Fr. 95.-/m2 à discuter

• Renseignements:
Natel 079/214 11 21

IfMlfMKaigMOfMÏR*

A louer à Court près de Moutier

hnulanaerie-nâtisseiïe
Laboratoire clair et spacieux,

magasin env. 70 m2,
avec logement 5..pièces

rniinln Hi;n„mini ¦__ __ . mnti\,ô

Pour renseignements et visite,
veuillez téléphoner au

w 032/639 17 42 (de 7 h à 14 h)

PRIROI mn
à 5 minutes de la gare

I_ -. I I .-M- i-l ~t ri <-> Immûiikln nm if

SURFACE
ADMINISTRATIVE
de 388 m2 divisible

au rez-de-chaussée
convenant comme: bureau, cabi-
net médical, étude, prix intéressant

GRANDS
APPARTEMENTS

RE AU. PIFHFS
145 m2 très bien agencés.

Libres de suite ou à convenir.

WPUBLICITAS Service de publicité
HQ I a I ihartci

TERRAIN A WFWnRF

•

Bonnefontaine
Exceptionnel

pour villa individuelle ou habitation
groupée, Fr. 120.-/m2.

Parcelle complètement équipée.

Frimob SA - o 026/651 92 50
JME Consultant • = 079/634 50 67

A lAJo__ K__ r . TP t\?ttl__a _ 91 7fi

17-378458

A louer centre-ville
... _* AUL- A D«..r.< 1

bel appartement
de 3 pièces, rénové

3e étage
grand salon - salle à manger -

oi-iatina pntiprpmpnt amânanM

deux chambres - balcon et
part terrasse en toiture.

Loyer: Fr. 1395.- + charges
Libre de suite ou date à convenir.
Pour visite et renseignements:

ef iges t
Gestion immobilière

rue St-Pierre 6b
«r mCAO-7-J /IC /VI

A louer à Marly, route du Centre 6
APPARTEMENT de 3% pièces

Remis à neuf
Proche de toutes commodités

Cuisine moderne luxueusement agencée
Environnement calme, balcon, cave

Loyer: Fr. 1250 - ch. comprises
Libre de suite

Rancoinnomontc- «f-*7Q/?ft-l 1*7 -IA

Swisscom
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Au GP du Brésil, c'est un peu
comme si tout recommençait
Cinq semaines après Melbourne, le championnat du monde
prend un nouveau départ. Entre-temps, on a bossé dur.

Un sentiment étrange animait le pad-
dock du circuit d'Interlagos au moment
d'aborder le Grand Prix du Brésil,
deuxième épreuve du championnat du
monde, cette fin de semaine à Sao Pau-
lo. Comme si l'épisode du Grand Prix
d'Australie n'avait pas existé. Comme
si pilotes et écuries démarraient vérita-
blement la saison dans la cité pauliste.

«Le championnat du monde com-
mence au Brésil», déclarait d'ailleurs
Michael Schumacher (Ferrari) jeudi. Il
est vrai que le pilote allemand et son
principal adversaire dans la course au
titre mondial, Mika Hakkinen (McLa-
ren-Mercedes), sont repartis bre-
douilles de l'expédition en Australie.
Pour eux, Melbourne a été un «coup
pour rien». C'était il y a cinq semaines,
une «éternité».

Mais si la période a pu paraître
longue à certains, cela n'a pas été le cas
pour les écuries. Personne n'était tota-
lement prêt en Australie. Autant dire
que le «trou» de cinq semaines entre les
deux Grands Prix a été mis à profit
pour «gommer» les imperfections no-
tées à Melbourne. A Barcelone, Jerez,
Silverstone, Magny-Cours, Mugello,
Fiorano, les écuries ont travaillé sans
relâche.

TEST SIGNIFICATIF

Dans chaque écurie, chacun a l'im-
pression d'avoir franchi un pas. L'impa-
tience de juger ces progrès est sen-
sible... mais assortie de ce doute
qu 'impose l'ignorance. Où se situe le
voisin, le concurrent?

Ainsi les adversaires de McLaren-
Mercedes nourrissent secrètement l'es-
poir que l'équipe anglo-allemande ne
soit pas encore parvenue à résoudre ce
manque de fiabilité fatal à l'envol des
«flèches d'argent» à Melbourne, alors
que la supériorité de ces dernières était
manifeste. Ferrari, mais aussi Stewart-
Ford, Jordan-Mugen Honda, le clan Su-
pertec, Benetton , Williams et BAR,
Sauber et Prost-Peugeot, tous font de
1 épreuve brésilienne un test significatif.

Avec ses longues courbes, ses chan-
gements de niveaux, le circuit d'Inter-
lagos propose en effet un compromis
difficile pour les voitures, pour les
pneumatiques. Mais aussi pour les
pilotes soumis à une épreuve physique,
ô combien épuisante, du fait de sa par-
ticularité de tourner dans le sens inver-

se des aiguilles d'une montre et de la
chaleur.
GRANDES AMBITIONS

En dépit des incertitudes, des diffi-
cultés, chacun manifeste pourtant de
grandes ambitions. Ainsi, Hakkinen et
Coulthard comptent bien effacer la dé-
ception de Melbourne et reprendre
leur domination. Michael Schumacher
veut prouver que 1999 sera bien «son»
année, celle de Ferrari.

Face à ce «trio maître», de nom-
breux outsiders, parmi lesquels, Barn-
chello (Stewart), Hill et Frentzen (Jor-
dan), Zanardi et Ralf Schumacher
(Williams), Fisichella et Wurz (Benet-
ton), Villeneuve (BAR), Alesi (Sau-
ber), Trulli et Panis (Prost-Peugeot),
aimeraient pointer leur museau aux
avant-postes.

. Sans oublier Eddie Irvine (Ferrari),
transfiguré par son premier succès
en Fl à Melbourne. «J'aimerais quit-
ter Sao Paulo au minimum en tête
du championnat , dit l'Irlandais. Si je
marque quelques points, ce sera rela-
tivement facile. Je veux arriver à
Imola en leader, le rester le plus long-
temps possible. Et si je pouvais tenir
jusqu 'à la fin , ce serait formidable.
Mais pour le moment, le chemin est
encore long...» Si

Résultats des essais libres
Interlagos. Essais libres du GP du Brésil:
Mika Hakkinen (Fin) McLaren-Mercedes
1'18"881 (moyenne: 195,879 km/h). 2. David
Coulthard (GB) McLaren-Mercedes 1'19"352.
3. Michael Schumacher (Ail) Ferrari 1'19"621.
4. Eddie Irvine (Irl) Ferrari 1'19"772. 5. Gian-
carlo Fisichella (It) Benetton-Supertec
1'20"309. 6. Rubens Barrichello (Bré) Stewart-
Ford 1'20"338.7. Jarno Trulli (It) Prost-Peugeot
1 20 359. 8. Heinz-Harald Frentzen (Ail) Jor-
dan- Mugen Honda 1'20"431. 9. Olivier Panis
(Fr) Prost-Peugeot 1 '20"562.10. Rait Schuma-
cher (Ail) Williams-Supertec 1'20"671. 11.
Alexander Wurz (Aut) Benetton-Supertec
1'20"779.12. Jean Alesi (Fr) Sauber-Petronas
1'20"824. 13. Johnny Herbert (GB) Stewart-
Ford V20"934. 14. Ricardo Zonta (Bré) BAR-
Suppertec 1'21 "009. 15. Pedro Paolo Diniz
(Bré) Sauber-Petronas 1'21 "116.16. Alessan-
dro Zanardi (It) Williams-Supertec 1'21 "773.
17. Marc Gène (Esp) Minardi-Ford 1'21 "897.
18.ToranosukeTakagi (Jap) Arrows 1'22"355.
19. Pedro de la Rosa (Esp) Arrows 1'22"494.
20. Stéphane Sarrazin (Fr) Minardi-Ford
1'22"578. 21. Damon Hill (GB) Jordan-Mugen
Honda 1 '32"229. 22. Jacques Villeneuve (Can)
BAR- Supertec1'36"568. Si

La FSS choisit
A. Puelacher

SKI ALPIN

L Autrichien entraînera les
techniciennes suisses.
Le nouvel entraîneur des techni-
ciennes helvétiques sera l'Autrichien
Andréas Puelacher (35 ans). Ainsi, le
nouvel entraîneur en chef des dames à
la FSS, Hans Pieren, a désigné ses deux
responsables de discipline. Peter Mill-
ier a été intronisé il y a deux semaines
entraîneur des descendeuses. Puela-
cher prend la succession de l'Allemand
Roland Frey. «Avec Puelacher, nous
avons trouvé un entraîneur expéri-
menté et loyal , un homme dont les
idées sont intéressantes mais qui sait
aussi les adapter» . Puelacher a travaillé
de 1990 à 1995 en Autriche avec les
cadres B et C. Depuis quatre ans, il était
au service de la fédération du Liech-
tenstein. Si

Dénervaud 5e en
boardercross
Lors des finales World Tour qui se
déroulent à Laax , Bertrand Déner-
vaud s'est classé cinquième de la
première course de boardercross.
Lépreuve a été enlevée par le Nor-
végien Thue, qui a battu le Français
Conte et l'Autrichien Putz. On trouve
ensuite trois Suisses, Ueli Kesten-
holz 4e alors que Marco Huser et
Bertrand Dénervaud se partagent le
cinquième rang, à 43" du vainqueur.
Chez les dames, succès de l'Italien-
ne Alessia Follador. Si

Orlando tirera
sa révérence

HOCKEY

L'attaquant luganais raccro-
chera après les mondiaux.
L'Italo-Canadien Gaëtano Orlando
mettra un terme à sa carrière après
les mondiaux du groupe A en Norvè-
ge. A 37 ans, l'attaquant de Lugano
a pris une part pré pondérante au
succès des siens face à Ambri en fina-
le des play-off , avec 4 buts et 2 assists.
En 1997 , Orlando avait grandement
contribué au titre national du CP
Berne.

Souvent blessé au cours de ces
derniers mois, l'Italo-Canadien paie
le tribut des combats menés au cours
d'une longue carrière. «Nous ne pou-
vons qu 'accepter sa décision» , décla-
re Jim Koleff , l'entraîneur luganais.
Pour lui succéder , le nom du Français
Phili ppe Bozon est avancé. Si

Hockey en bref
¦ HC LA CHAUX-DE-FONDS. Le HC
La Chaux-de-Fonds (LNB) annonce
l'engagement de deux attaquants, Marco
Hagmann (29 ans, Herisau) et Daniel
Nakoka (23, Lausanne) et un défenseur,
Olivier Amadio (17, Ajoie). Par ailleurs,
huit joueurs, dont Valeri Chiriaev et Ste-
ve Aebersold, ont prolongé leur contrat.
¦ HC OLTEN. Le HC Olten a engagé
l'ailier russe, Mikhail Volkov (27 ans).
Issu de Krilia Moscou, Volkov a décro-
ché le titre mondial junior en 1993.
¦ MONDIAUX JUNIORS. L'équipe de
Suisse a remporté son deuxième match
du championnat du monde des moins de
18 ans en Allemagne en battant l'Ukrai-
ne par 4-1 (1 -0 0-0 3-1 ), avec un assist du
Fribourgeois Wirz. Si

TOUR DU PAYS BASQUE

Jalabert conclut en beauté en
s'imposant contre-la-montre
En grande forme, le Français a mis un point d'honneur à
remporter la dernière étape en côte et contre le chrono.
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Laurent Jalabert: un superbe point final. Geisseï

L

aurent Jalabert (ONCE), en
tête du Tour du Pays basque
depuis la première étape, s'est
imposé nettement sur ce par-
cours en côte entre Santiago

Erreka et Aia (8,7 kilomètres). Le
Français a repoussé à 19" l'Italien Wla-
dimir Belli et à 21" l'Espagnol David
Etxebarria. Belli, deuxième de l'étape, a
ravi la deuxième place du classement
général à son compatriote Davide Re-
bellin , qui était classé jusque-là à égali-
té de temps avec Jalabert.

Ce dernier , qui n 'avait jamais enlevé
encore le Tour du Pays basque, une
épreuve hors catégorie, a affiché une
condition prometteuse en vue des
classiques ardennaises. S'il fait l'im-
passe dimanche sur Paris-Roubaix, le
Tarnais disputera mercredi la Flèche
wallonne, qu 'il a déjà épingle deux fois
à son palmarès, puis Liège- Bastogne-
Liège (18 avril).

Par le passé , il avait terminé deuxiè-
me à trois reprises du Tour du Pays
basque, à chaque fois derrière un de
ses coéquipiers, le Suisse Alex Zulle
(1995 et 1997) et l'Espagnol Inigo
Cuesta (1998).
NIKI PERD DEUX RANGS

Le champion suisse Niki Aebersold
a perdu deux places dans le contre-la-
montre. Septième à 55" de Jalabert , il
a rétrogradé à la septième place du
classement final. Avec deux secondes
d'avance sur l'Italien Marco Pantani.
Dans la matinée, le premier secteur de

l'étape, une course en ligne de 118 ki-
lomètres entre Lekumberri et Orio, a
été gagnée par le Hollandais Michael
Boogerd (Rabobank), vainqueur au
sprint du Belge Mario Aerts. Tous
deux ont franchi la ligne d'arrivée 3"
devant le peloton.

Résultats
Tour du Pays basque (Esp). 5e étape. 1er
tronçon, Lekumberri - Orio (118 km): 1. Mi-
chael Boogerd (Ho) 2 h 43'57" (43,584 km/h). 2.
Mario Aerts (Be) m.t. 3. Niki Aebersold (S) à 3".
4. Udo Bôlts (AH). 5. Davide Rebellin (It). 6. Axel
Merckx (Be). 7. Gert Verheyen (Be). 8. Laurent
Jalabert (Fr). 9. Peter Luttenberger (Aut). 10.
Wladimir Belli (It). 11. Rik Verbrugghe (Be). 12.
Vladislav Bobrik (Rus). 13. Marco Pantani (It),
tous m.t. 14. Juan Carlos Dominguez (Esp) à
18". 15. Igor Gonzales (Esp). Puis: 27. Felice
Puttini (S). 28. Beat Zberg (S), tous m.t. 109.
Alexandre Moos (S) à 20'51". Abandon: Mauro
Gianetti (S).
2e tronçon. Course contre-la-montre en côte,
Santiago Erreka - Aia (8,7 km): 1. Jalabert
14'12.2. Belli à 19". 3. David Etxebarria (Esp) à
31 ". 4. Aerts à 37". 5. Luttenberger, m.t. 6. Do-
minguez à 51". 7. Aebersold à 55". 8. Pantani à
57". 9. Michael Boogerd (Ho) à 59". 10. Rebellin
à 1 '01.11. Bingen Fernandez (Esp) à 1 '02.12. In-
igo Cuesta (Esp) à 1 '08.13. Bôlts à 1 ' 11.14. Ve-
rheyen. 15. Inigo Charreau (Esp) m.t. Puis: 26.
Zberg à 1 '26.36. Puttini à 1 '41.68. Moos à 2'34.
Classement général final: 1. Jalabert 21 h
36'11.2. Belli à 51 ". 3. Rebellin à 1 '01.4. Aerts à
1 '06.5. Luttenberger à 1 '09.6. Etxebarria à 1 '18.
7. Aebersold à T27.8. Pantani à 1'29.9. Domin-
guez à V38. 10. Bôlts à V43. 11. Charreau à
V58. 12. Gonzales (Esp) à V59. 13. Vélo (It) à
2'03. 14. Verheyen à 2'05. 15. Bobrik (Rus) à
2'10.16. Zberg à 2'13. Puis: 26. Puttini à 2'50.92.
Moos à 56'26. Si

Mapei: une deuxième arrestation
Une deuxième arresta- Le juge d'instruction Jan hendé le 1er avril et main-
tion est intervenue ven- Deltour a demandé l'ar- tenu en détention. Lhom-
dredi dans le cadre de restation d'un homme de me arrêté vendredi et in-
l'affaire Mapei, declen- 44 ans, dont l'identité n'a carcéré à la prison
chée le jeudi 1er avril sui- pas été révélée, et dont d'Ypres est bien connu
te à la découverte dans l'enquête a laissé appa- dans le milieu cycliste. II
un colis provenant de raître qu'il était le fournis- s'agit d'un ancien cou-
l'hôtel de l'équipe Mapei seur d'amphétamines du reur amateur, entendu
à Courtrai de cinq am- soigneur de la Mapei, Ti- par le juge le 2 avril, mais
poules d'amphétamines, ziano Morassut , appré- alors laissé en liberté. Si

Fabrizio Guidi
en solitaire

GP PINO CER AMI

L Italien Fabrizio Guidi (Polti) a rem-
porté le 34e Grand Prix Pino Cerami ,
à Wasmuel, en Belgique. Il a devancé
son compatriote Biaggo Conte et le
Hollandais Miguel Van Kessel.

Le futur vainqueur s'est échappé à
10 kilomètres de l'arrivée , dans la der-
nière des quatre boucles sillonnant
les rues de Wasmuel. Il a résisté jus-
qu 'au bout au retour d'un groupe de
quatre coureurs, réglé par Biaggo
Conte et talonné par le peloton.
Wasmuel. GP Pino Cerami (199 km): 1. Fa-
brizio Guidi (It/Polti), 4 h 50'00. 2. Biaggo
Conte (It) à 3". 3. Miguel Van Kessel (Ho) 4.
Matteo Tosatto (It) m.t. 5. Bobby Julich (EU) à
4" . Puis le peloton, dans le même temps. Si
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Nazon s'adjuge
la 3e étape

S ARTH E

Damien Nazon a remporte au sprint
la 3e étape du circuit de la Sarthe. Son
compatriote Cédric Vasseur conserve
son maillot de leader.

3e étape, Château-du-Loir -Montfort-le- Ges-
nois (209,7 km): 1. Damien Nazon (Fr) 5 h 19'44
(moyenne 39,352). 2. Martin Van Steen (Ho). 3.
Ego Ferrari (It). 4. Candido Barbosa (Por). 5. Jay
Sweet (Aus). 6. Marc Streel (Be). Puis: 12. Patrick
Vetsch (S). 54. Pierre Bourquenoud (S), tous mt.
76. Christian Charrière (S) à 3'07.
Classement gênerai: 1. Cednc Vasseur (Fr)
14 h 29'46.2. Steffen Kjaergaard (No) à 10". 3.
Michael Blaudzun (Dan) à 13". 4. Kurt Van
Lancker (Be) à 20". 5. Fabrice Gougot (Fr) à
26". 6. Sergei Ivanov (Rus) à 27". Puis: 32.
Bourquenoud à V33. 35. Vetsch à 2'43. 66.
Charrière à 15'28. Si

Patty n'a pas eu
sa revanche

AMELIA ISLAND

La Bâloise s 'incline encore
devant Anna Kournikova.
Patty Schnyder, qui espérait prendre
sa revanch e sur la Russe Anna Kour-
nikova , a dû rap idement déchanter.
Comme une semaine auparavant en
demi-finale à Hilton Head , elle s'est
inclinée devant le N" 16 mondial , vic-
torieux sans discussion possible , en
quart de finale cette fois, par 6-0 6-2.

A Hilton , Patty s'était inclinée en
trois manches. Cette fois, elle a été
littéralement balayée. Elle n'a pas eu
la moindre chance puisqu 'elle a dû se
contenter de marquer deux points ,
les deux au cours de la deuxième
manche. Une performance inquié-
tante dans l'optique du prochain
match de FedCup contre la Slova-
quie à Zurich.
Amelia Island (Floride). Tournoi WTA
(520000 dollars), derniers huitièmes de fi-
nale: Mary Pierce (Fr/4) bat Nathalie Déchy
(Fr) 2-6 6-4 6-3. Conchita Martinez (Esp/7) bat
Chanda Rubin (EU) 7-6 (8/6) 5-7 6-2. Quarts
de finale: Anna Kournikova (Rus) bat Patty
Schnyder (S/6) 6-0 6-2. Ruxandra Dragomir
(Rou) bat Fabiola Zaluaga (Col) 6-3 6-1. Si

Markus Fuchs
4e à Dortmund

HIPPISME

Les cavaliers suisses ont pris un bon
départ dans le CHI-W de Dort-
mund. Le Saint-Gallois Markus
Fuchs, montant «Tinka 's Boy», a pris
la quatrième place de l'épreuve dis-
putée en guise de préparation à la
manche de Coupe du monde de ce
samedi. Willi Melliger («Calvaro»),
sans faute au parcours normal , a re-
noncé au barrage afin de ménager sa
monture.

Dortmund. CHI-W. S/A avec barrage: 1. Kris-
tof Cleeren (Be), El Rey, 0/29"95.2. Toni Hass-
mann (Ail), Cabrio, 0/30"99. 3. Holger Wuisch-
ner (AN), Golden Lady, 0/31 "10. 4. Markus
Fuchs (S), Tinka's Boy, 0/37"33. 5. Ulrich Kir-
chhoff (AN), Topsi, 4/29"88, tous au barrage.
Puis: 8. Willi Melliger (S), Calvaro, 0 au par-
cours normal, renoncement au barrage. 28.
Beat Mândli (S), Pozitano, 4,50/67"75.
Epreuve d'ouverture: 1. James Fisher (GB),
Queen, 0/49"74. 2. Alois Pollmann-Schweck-
horst (AH), Paloma, 0/52"16. 3. Joszef Turi
(Hon), Santa Lucia, 0/54"71. Si

Sport en bref
¦ BASKETBALL. En championnat de
première ligue, tour de relégation,
groupe 1, Helios Basket a battu Marly
85-69 (36-24).
¦ FOOTBALL À L'ÉTRANGER. En
championnat de France, Nancy a battu
Metz 1-0. En Bundesliga, Hambourg,
grâce à deux buts de l'ex-Lausannois
Dembinski, s'est imposé à Duisbourg
(2-3). Quant à Werder Brème, avec Wic-
ky en milieu de terrain, il a remporte sa
première victoire en championnat depuis
la reprise en gagnant à Freiburg 2-0.
¦ FOOTBALL. Le Croate Otto Baric , 65
ans, a été désigné entraîneur-sélection-
neur national autrichien, suite à la dé-
mission d'Herbert Prohaska. Le Croate,
qui s'occupait jusqu'à présent de l'équi-
pe de première division du LASK de
Linz, est le deuxième étranger nommé à
la tête de l'équipe d'Autriche après le
Slovène Branko Elsner (1985-87).
¦ COMMISSION D'ETHIQUE. Juan
Antonio Samaranch, le président du
CIO, a annoncé hier le nom des
membres de la commission d'éthique
du CIO , la nouvelle commission char-
gée de prodiguer des conseils sur le
mode de fonctionnement du CIO,
conformément aux meilleures pra-
tiques d'administration internationale.
En la personne du Saint-Gallois Kurl
Furgler, un Suisse qui s est toujours in-
téressé au sport a trouvé place dans
cette commission.
¦ PARIS-ROUBAIX. Le Belge Johan
Museeuw (Mapei) a finalement décidé
de prendre le départ de Paris-Roubaix
après une reconnaissance des pavés
effectuée hier matin. II avait fait part de
ses doutes dimanche dernier après le
Tour des Flandres.
¦ CURLING. Par la petite porte , soil
au terme de deux tie-breaks, l'équipe
de Suisse masculine du skip Patrick
Hùrlimann s'est qualifiée pour les
demi-finales des championnats du
monde de curling, à St-John (Can).
Dans la nuit de vendredi à samedi , les
champions olympiques devaient y af-
fronter le Canada de Jeff Stoughton,
meilleure formation du round robin. La
seconde demi-finale devait opposer
l'Ecosse aux Etats-Unis. Si



Der okumenische Chor Freiburg
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35 Mitglieder katholischer und reformïerter Konfession v

sucht fur wôchentliche Proben (Mittwoch)
10 Gottesdienst-Auftritte pro Jahr
weltliche und geistliche Konzerte Notre

Dirigentin/Dirigenten $ _̂
Anforderung: Berufsmusiker/in oder Person mit es» ouvert He

fundierter musikalischer Ausbildung -,_.r,r, - */._ .a 7h30a12h
Antrittsdatum: 1. September 1999 et de 13h30

à17h30
Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen bis 24. April (vpnrirpdi

zu richten an: Frau Irma Arnold, rte Bel-Air 1a, .
1723 Marly 17h)-
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\ J Postes vacants

Secrétaire (90%)
auprès de la direction
du Centre psychosocial de Fribourg
Domaine d'activités: effectuer tous tra-
vaux de secrétariat liés à la direction
médicale et à la gestion des patients du
médecin-directeur et du médecin-sous-
directeur; assumer la correspondance de
l'adjoint administratif en ce qui concer-
ne la gestion du personnel et de l'admi-
nistration en général. Exigences: CFC
d'employé/e de commerce, de secrétaire
médical/e ou formation équivalente; ap-
titude à travailler sur PC (Word, Excel);
quelques années d'expérience, si pos-
sible de secrétariat médical; intérêt pour
la psychiatrie adulte; sens de l'organisa-
tion; aptitude à la communication et au
travail en équipe; de langue maternelle
française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue;
la connaissance de l'anglais est souhai-
tée. Entrée en fonction: 1er juin 1999 ou
date à convenir. Renseignements: M.
Michel Jordan , adjoint administratif ,
«026/4652020. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au
23 avril 1999 à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pilier 13,
1701 Fribourg. Réf. 1301.

Réviseur/e
auprès du Service cantonal
des contributions
Exigences: diplôme ou brevet de comp-
table-contrôleur/euse de gestion ou ex-
périence fiduciaire , ou formation jugée
équivalente; de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Entrée en fonction:
1er septembre 1999 ou date à convenir.
Renseignements: M. Jean-Michel
Baechler , chef de la section des per-
sonnes morales, «026/3053285. Les
offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 23 avril 1999 à l'Office
du personnel de l'Etat de Fribourg,
rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf.
1302.

cantonal de Fribourg, associée
a l'Hôpital intercantonal de la Broyé
(HIB)
Domaine d'activités: le travail consistera
en l'évaluation et le traitement
d'adultes présentant des troubles du
langage à la suite d'une atteinte céré-
brale , aphasiques ou dysarthriques, hos-
pitalisés ou ambulatoires. Le temps sera
réparti entre l'Hôpital cantonal et le site
d'Estavayer-le-Lac de l'HIB. Un moyen
de locomotion est nécessaire. Exi-
gencep: formation complète en logopé-
die; formation continue en aphasiologie
envisagée ou déjà entreprise; autonomie
et créativité; de langue maternelle fran-
çaise avec des connaissances de l'alle-
mand. Nous offrons un travail varié et
intéressant , une équipe multidisciplinai-
re de rééducation , des possibilités de
formation continue internes et externes,
une reconnaissance du cursus par
l'ASNP (établissement B). Entrée en
fonction: 1er septembre 1999 ou date à
convenir. Renseignements: Mme Colom-
bo-Thuillard , responsable de l'unité de
neuropsychologie, «026/4267289 (tous
les jours sauf le mercredi). Les offres, ac-
compagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu 'au 30 avril 1999 à l'Hôpital cantonal
de Fribourg, Service du personnel , che-
min des Pensionnats 2/6, 1708 Fribourg.
Réf. 1304.

Adjoint/e du chef de section
auprès de la Caisse cantonale
de compensation AVS
Domaine d'activités: section des cotisa-
tions/allocations. Exigences: maturité
fédérale ou formation équivalente; plu-
sieurs années d'expérience profession-
nelle dans le domaine administratif; ap-
titude à rédiger; bonnes connaissances
dans 1 utilisation de l iniormatique; sens
des responsabilités et esprit de décision;
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1er juin 1999 ou
date à convenir. Renseignements: M.
Georges Fleischmann, chef de section ,
«026/3055300. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au
23 avril 1999 à l'Etablissement cantonal
des assurances sociales, direction , im-
passe de la Colline 1, 1762 Givisiez. Réf.
1305.

B 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
Et dire qu 'il y a tant

d'opportunités pour vous:

TELEPHONISTE,

¦ 
fr./all..téléphone et réception plus
petits travaux de secrétariat sur Word.

m SECRETAIRE , fr./angl., 2-3 ans
— d'exp., gestion autonome d'un

secrétariat.

' SECRETAIRE BREVETEE,

¦ 
fr./angl., rattachée au directeur
général en milieu industriel, poste
idéal pour une brevetée de 25-32 ans.

' SECRETAIRE de DIRECTION,
_ fr./angl., pour un service vente et
H marketinq, à l'aise avec la micro et les

chiffres, de plus en lien direct avec les
I clients et la création d'événements.
_ EMP. COM. EXPORT,
I fr./all./angl., confirmation des

commandes, facturation,documents
| de transports, etc., suivi de tout le

processus.

| COMPTA BLE BREVE TE/E,
5 compta analytique d'une société
| industrielle, poste évolutif, formation
| en interne.
| Pour le meilleur et pour les

meilleurs, Didier GASSER

Votre nouveau défi professionnel dans
une entreprise tournée vers l'avenir!
Notre client est une entreprise en pleine expansion dans le
domaine de la transformation des tôles et de la ferblanterie.
Pour renforcer sa présence sur le marché et pour établir les
contacts avec la clientèle, nous cherchons un

(50-80%)
Adjoint/e administratif/ive

auprès de l'Office de la protection
de l'environnement
Exigences: formation administrative su-
périeure (maturité ou équivalent); expé-
rience de fonction d'état-major , de se-
crétariat de direction , de comptabilité et
de gestion de personnel; esprit d'organi-
sation; capacité de travailler de manière
autonome et responsable; aptitudes à la
communication et intérêt pour le travail
d'équipe; très bonne maîtrise des outils
informatiques; de langue française avec
de très bonnes connaissances de l' alle-
mand. Entrée en fonction: immédiate
ou date à convenir. Renseignements:
M. Denis Volery, chef de service.
«026/305 3760. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au
23 avril 1999 à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pilier 13,
1701 Fribourg. Réf. 1303.

Logopédiste diplômé/e (50%)
auprès de l'unité de neuropsychologie
logopédie du Service de médecine
physique et rééducation de l'Hôpital

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

(75%)
Téléphoniste-réceptionniste

auprès de l'Office cantonal
de l'assurance-invalidité
Exigences: formation commerciale ou
formation jugée équivalente ; si possible,
plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle; travail de réception à horaire
fixe; intérêt et facilités dans les contacts
humains; courtoisie et diplomatie; esprit
de décision et assurance; sens de la
concision; discrétion; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction: 1er juillet
1999 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Gérard Ayer, ECAS-OAI,
«026/305 5235. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au
26 avril 1999 à l'Etablissement cantonal
des assurances sociales, Office cantonal
de l'assurance-invalidité , direction , case
postale, 1762 Givisiez. Réf. 1306.

_________________________________________________m_,
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GARAGE ) BÉHiH

Afin de compléter notre équipe jeu-
ne et dynamique, dans un atelier
moderne et bien équipé, nous cher-
chons pour le 1or juillet 1999, un

CARROSSIER
Si vous êtes:
- en possession d'un certificat fédé-

ral de capacité
- apte à travailler de manière indé-

pendante, rapide et soignée
- consciencieux et motivé
Veuillez adresser vos offres avec cur-
riculum vitae à l'attention de de
M. Georges Bovet. 17-378437

Entreprise de préfabrication
cherche de suite

CIMENTEUR
POLISSEUR

Conviendrait également à maçon
qualifié.

Sans permis s'abstenir.

Moullet Frères SA
1468 Cheyres
« 026/6631478

ou 079/6461005
17-377881

DKiïisr
CONSEILS EN PERSONNEL

Pour vous:

AGENT PE METHODE ,
calculation des rendements des
marges, des prix , etc., bonne maîtrise
d'Excel , expérience dans le domaine.

A <f ENT PE TRANSPORT,
français et allemand parlé, Word et
Excel maîtrisés , organisation des
transports, surveillance de l'entretien
ries véhirulps.

TECHNIC0 COMMERCIAL ,
fr./all.; suivi de la clientèle établie,
offres, information sur les prix etc.,
nombreux contacts en Suisse
allemande '

Pour le meilleur et pour les
meilleurs, Didier GASSER

Conseiller
de vente et technique
pour le service externe en Suisse romande
De formation de base technique, complétée par des cours
de perfectionnement de vente et de marketing, vous êtes
spécialiste pour résoudre les problèmes de la clientèle en lui
proposant des solutions et des produits de haute qualité. Le
soutien d une équipe compétente est assuré. Nous exigeons
pour ce poste une expérience de plusieurs années, une
grande motivation, une flexibilité, une volonté de succès et la
maîtrise de l'allemand. L'entreprise vous offre des conditions
d'engagement attractives.

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature sous
référence 5006. II sera traité rapidement et discrètement. Si
vous souhaitez au préalable des informations téléphoniques,
veuillez appeler Monsieur W. Steiner.

L'aide aux réfugiés: une tâche essentielle
Sur mandat de la Confédération, la Croix-Rouge suisse (CRS) prend
en charge les réfugiés reconnus et dirige à Lausanne un service qui I
lui est consacré. Dans ce cadre, elle cherche pour le 1er juin ou pour
une date à convenir un(e)

chef du service d'aide aux réfugiés à 100%
Son cahier des charges comprendra essentiellement:
• la gestion du service;
• les tâches de soutien, de conseils aux réfugiés, ainsi que d'intégration de ces

personnes;
• l'encadrement des institutions, des bureaux et des tiers rencontrant des pro-

blèmes spécifiques;
• la planification et l'exécution de projets précis;
• la participation au développement conceptuel du travail en faveur des réfugiés.

Nous attendons de notre futur(e) collaborateur(trice):
• une formation de travailleur social et I expérience dans le domaine de I as-

sistance;
• une conscience aiguë des questions liées aux migrations et une certaine ha-

bitude des contacts avec les migrants;
• l'art de diriger une petite équipe;
• de bonnes connaissances en matière de planification et de réalisation de

projets;
• une pratique approfondie de l'informatique;
• de l'aisance en comptabilité;
• des connaissances de la langue allemande;
• une grande souplesse, une pensée claire et concrète.

Etes-vous prêt à relever le défi?
Si oui, faites parvenir vos offres de service, accompagnées des documents
usuels, à la Croix-Rouge suisse, service du personnel, Rainmattstrasse
10, 3001 Berne. 5-635323

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz JL

Croie Rossa Svizzera

! ¦ 
j

URGENT!-I
o
£ 1 Pour la région des trois lacs nous cherchons de suite:

m ! 15 monteurs
jl électriciens CFC
^T" I

'A ï - chantier, tirage de câble, pose luminaire
K 

^
À - super salaire à la clé

nm- Si vous êtes intéressé , n'hésitez pas une seconde ,
ii__L' appelez Serge Bapst pour plus de renseignements au
.?  ̂I » 026/347 40 40 ou envoyez-lui votre dossier chez
¦ir ; Manpower SA, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg. .jâcàs
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TD'E NHAUTn 
CHATEAU- D'OEX ¦ ROUGEMONT • ROSSINIÉRE

Suite au départ en montgolfière de la titulaire,
l'association Pays-d'Enhaut-Promotion

met au concours le poste de

responsable de la promotion, des ventes
et de la centrale de réservation

Lieu de travail: Château-d'Œx

Vos qualités:
- connaissances du marché touristique, notamment de La

promotion et de la vente
- bonne pratique de l'informatique (système de réserva-

tion serait un avantage)
- très bonnes connaissances linguistiques (fr./alL/angl.)
- facilité de contact
- flexibilité, esprit créatif
- bonne présentation
Les offres avec curriculum vitae, photo et lettre manuscri-
te sont à faire parvenir jusqu'au 15 avril 1999 à:

Pays-d'Enhaut-Promotion
p.a. Mma Sonia Georges

Office du tourisme
1838 Rougemont

22-704503

Satisfaire la clientèle, tel est notre objectif.
Entreprise réputée dans le commerce de
détail des textiles, nous souhaitons engager
une

___^ f̂^^ _̂_f^_^^^r̂ ___^^^_^^___^S
Kfîïïsfêalî ^MH
pour notre magasin d'Avry.

L'horaire de travail est variable et comprend
16 à 24 heures par semaine. Vous êtes en
posession d'un CFC de décoratrice-éta-
lagiste, vous savez mettre en valeur la
marchandise qui vous est confiée et avez
l'esprit d'initiative. Vous êtes donc la per-
sonne que nous recherchons.

Nous vous offrons d'excellentes conditions
d'engagement, cinq semaines de vacances
par an et de nombreux autres avantages
sociaux.

Nous attendons avec impatience votre
dossier, que vous voudrez bien adresser à:

^0%%^  ̂ C&A Mode
__r^-^o_ im̂ \. Brenninkmeijer & Cie

Clsx\._r M- c- Crottet
\^̂  '

^
M Centre commercial

^^^̂ ^  ̂ 1754 Avry-sur-Matran
C&A, ÇA VOUS VA!

Vous envisagez un

changement professionnel?
Vous êtes certainement intéressé par un poste de travail vous offrant la pos-
sibilité dé faire

carrière dans le service
externe - bancassurance

d'une société multinationale qui met à votre disposition:

- une formation de premier ordre

- une activité semi-indépendante

- un salaire au-dessus de la moyenne et en rapport avec vos performances

- des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Votre profil:

- de 24 à 45 ans

-titulaire d'un CFC ou formation équivalente

- forte personnalité, talent de négociateur

- domicile: Gruyère ou Glane

Réponse garantie et discrétion absolue.

Le coupon-réponse ci-dessous est à adresser sous chiffre 12979,
Annonces Fribourgeoises, place de la Gare 5, 1701 Fribourg

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Date de naissance: Profession: 

• Etat civil:

17-378681

VVVi vlto2?o-̂ ïietei>

Vibro-Meter développe et fabrique des produits de haute
technologie spécifiques à l'Aéronautique et l'Industrie. Pour notre
département Développement électronique - Aviation Hardware,
nous cherchons un/une:

INGéNIEUR EN éLECTRONIQUE

Exigences requises :

• Formation ETS ou équivalente,

• Quelques années d'expérience dans le développement,

• Bonnes connaissances de l'électronique analogique.

Ses responsabilités seront :

• Analyse de spécifications,

• Conception et réalisation de produits avioniques embarqués,

• Mise en production et maintenance de produits.

Si vous êtes une personne dynamique capable de s'intégrer au
sein d'une petite équipe et que vous maîtrisez le français et
possédez de bonnes connaissances de l'anglais, n'hésitez pas à
faire parvenir votre dossier de candidature à: Vibro-Meter SA, Dept
des Ressources Humaines, Route de Moncor 4, case postale 1071,
1701 Fribourg, avec la mention EAH.

JSSUEcL s 'Emoi£ >̂5^
AFIN DE RENFORCER NOTRE éQUIPE DU CENTRE DE PRESTATIONS

à MARLY/ FRIBOURG

Nous sommes à la recherche de

collaboratrices(teurs) (100%)
Vos tâches: contrôle et remboursement des factures, conseils auprès de nos

clients, des prestataires de soins ainsi que nos conseillers en as-
surance.

Votre profil: pour ce domaine passionnant et exigeant, nous nous adressons
à des personnes au bénéfice d'une formation d'aide en pharma-
cie, d'assistant(e) médical(e), ou alors au bénéfice d'une expé-
rience dans une assurance maladie. De plus vous êtes bilingue
allemand/français), vous aimez travailler en équipe mais vous
êtes néanmoins capable de prendre des initiatives et des décisions.

Vous êtes intéressé(e) à travailler dans une équipe jeune et dynamique? Nous
vous offrons une activité intéressante et passionnante auprès d'une entreprise
moderne en pleine expansion et aux conditions sociales intéressantes.

Convaincu par vos compétences? Impressionnez M. Jean-Marc Zumwald par la
qualité de votre dossier et envoyez-le jusqu 'au 15 mai 1999.

Adresse: route des Préalpes 58, 1723 Marly, « 026/435 22 00,
Fax 026/435 22 99, http://www.assura.ch 17-378385

Eine Firma in der Agglomération der Stadt Freiburg
sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine

Direktionssekretârin
Sie verfugen uber:

- kaufm. Lehre oder ahnliche Ausbildung
- Informatikkenntnisse
- Selbststândiges Arbeiten
- Sprachen: D, F (bilinge) und E

Wirfreuen uns auf Ihre Bewerbung an Chiffre 12980, Frei-
burger Annoncen, Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg.

17-378627

VOUS AIMEZ LE CONTACT PAR TÉLÉPHONE?

VOUS SAVEZ CONVAINCRE AVEC LE SOURIRE

ET PARLEZ SCHWYZERTÙTSCH?
Vous voulez travailler quelques heures par semaine

à la carte le jour et /ou le soir.

Venez rejoindre notre sympathique équipe!

Contactez-nous rapidement au « 026/321 52 81
du lundi au vendredi, heures de bureau et le soir

17-374971

WA Orçianisme professionnel des pharmaciens suisses

ofac

Secrétaire bilingue
allemand/français

• 25/35 ans
• Parfaite maîtrise des deux langues avec faculté de rédaction en allemand
• Expérience poste similaire souhaitée
• Personne autonome, sachant prendre des initiatives
• Maîtrise Winword, Excel

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valable,
sont priées d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaires à
OFAC, Direction du Personnel, Case postale 260,1211 Genève 17
Attention:
II ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil demandé.

CiPâ
Leader européen

sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de: GE, VD, VS, FR, NE, JU

Commerciaux (H/F)
Nationalité Suisse ou permis valable

Nous offrons:
• Une formation
• Une forte rémunération
• Un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:

CIPE (Suisse) S.A. g
JM/06 i
9, route des Jeunes
1227 ACACIAS/GENEVE |

ï H A i / £ £ û
Transporte AG

TRAVECO Transporte AG est une société du groupe
fenaco et se présente comme une entreprise
nationale de transports répartie en plusieurs centrales.

Pour notre centrale de transports d'Herzogenbuchsee
avec lieu de stationnement à Grolley, nous cherchons
pour entrée de suite ou à convenir

un chauffeur cat. C/E
pour les livraisons de produits agricoles dans toute la
Suisse (pas de détail).

Notre futur collaborateur doit être consciencieux ,
efficace et autonome et nous apporter son expérience.
II doit posséder de très bonnes connaissances de
l'allemand. Etre titulaire du permis ADFt/SDR est un
avantage.

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe
sympathique et de très bonnes conditions
d'engagement.

Les candidats intéressés par le poste peuvent
transmettre leur offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels à Traveco Transporte AG,
c/o fenaco, service du personnel, case
postale 144, 1604 Puidoux.
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Les combats s'intensifient à la
frontière albano-yougoslave
Après une courte accalmie, les com-
bats ont repris et gagné en intensité
vendredi après midi à la frontière
entre la Yougoslavie et l'Albanie.
Quatre combattants de l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK) ont été
tués et plusieurs autres blessés, selon
FOrganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE).

Des mitrailleuses lourdes, des mor-
tiers et des pièces d'artillerie étaient à
présent utilisés dans ces affronte-
ments entre les forces yougoslaves au
Kosovo et les combattants de l'UCK
dans la région de Tropoja, dans le
nord de l'Albanie, à 130 km au nord-
est de Tirana , la capitale de l'Albanie,
a précisé le porte-parole de l'OSCE
Andréa Agneli.

Ce dernier a ajouté que les combats
s'étaient étendus à l'intérieur du terri-
toire yougoslave, au sud du village de
Junik. Cette zone est utilisée pai

l'UCK pour ravitailler et renforcer
ses brigades à l'intérieur du Kosovo.
ALERTE AERIENNE A BELGRADE

Les sirènes d'alerte aérienne ont
retenti hier soir à Belgrade, laissant
présager de nouveaux raids au 17e
jour des frappes de l'OTAN sur la
Yougoslavie.

Cinq explosions ont été entendues
par l'AFP entre 23h34 et 23h40. Des
avions continuaient de survoler la ca-
pitale yougoslave après les déflagra-
tions. Les premiers survols d'avion
avaient été entendus vers 23h25.

Les sirènes ont rententi en ce Ven-
dredi-Saint orthodoxe peu après 20h
locales (20h GMT), soit peu de temps
après l'annonce par l'émissaire chy-
priote Spyros Kyprianou de l'échec
de sa mission à Belgrade en vue de li-
bérer les trois soldats américains dé-
tenus en Yougoslavie. AP

CHAINE DU BONHEUR

Plus de dix millions de francs
de promesses de dons
La Chaîne du bonheur avait collecté
plus de dix millions de francs hier vers
21 h lors de la journée nationale d'ac-
tion en faveur des victimes de la guer-
re au Kosovo. Plus de 2,2 millions de
francs ont été récoltés en Suisse ro-
mande, 7,1 millions en Suisse aléma-
nique et 560 000 francs au Tessin.

Les promesses ont augmenté en
moyenne d'environ 600000 francs par
heure, a précisé Roland Jeanneret ,

porte-parole de la Chaîne. Le cap du
premier million avait déjà été franchi
aux alentours de 9 h. Le porte-parole
estimait à plus de 11 millions les dons
vers minuit.

Les 110 lignes téléphoniques offertes
par Swisscom ont été bien occupées
pendant la journée et le standard , des-
servi par 350 bénévoles, a été parfois
difficile à atteindre depuis la région de
Zurich, a précisé M. Jeanneret. ATS
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LE PAQUIER l_ a qualité d'un vrai professionnel
Réservation: n 026/912 72 31 ^ r

M. et MmB Ch. Roth, propriétaire Menus de Fr. 15-à Fr. 60-

• NOUVELLE CARTE NOTRE SUCCÈS:
DE PRINTEMPS menu à Fr. 40.-

• Prochainement: Entrée, viande garnie, g

COURS DE CUISINE buffet de desserts
Les poissons en 3 leçons Conseils - Services ?

Le bistro sympa... c'est le
LONDON CAFÉ

Rue de la Léchère (face au collège)
BULLE

¦B 026/912 51 55 ou 912 51 01
Menu du dimanche

11 avril
Salade ou potage

Filets de porc aux champignons
avec garniture

Dessert
Fr. 16.-

* * *
Chinoise avec salade et frites

(à volonté) Fr. 19.50

* * *Pour les enfants s
nuggets + frites

avec sauce à choix Fr. 7.- S

CARNOTZET
DU PLAZA

Rue de Lausanne 91
1700 Fribourg

¦a 026/323 21 30
| Nous vous proposons
i tous les jours aux heures de repas
| FONDUES À LA VIANDE
I À VOLONTÉ OU
I AU FROMAGE
I CHARBONNADE

Fermé le lundi!

• ::"̂ B _____ % _M"Ti=rfJ-8'Jff?a -W
Contrôle de qualité Imprimerie Saint-Paul 1997

r 
LE FRASCATI "

Rue de Romont 3
1700 Fribourg¦B 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 30.- AVS: Fr. 25.-

SPÉCIALITÉS D'ASPERGES
. 17-377261 .

 ̂ Restaurant ^
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg¦B 026/322 31 94

Menu du dimanche 11
Potage du jour
Rôti de veau
à la crème

Croquettes rôsti 5
Bouquetière de légumes p

Fr. 15.50 t
^

SPÉCIALITÉS DE FONDUES
^

Tirage du 9 avril
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AGRESSION

Un garçonnet défiguré par un
chien dans un parc genevois

Samedi 10 avril

100e jour de l'année

Saint Fulbert

Liturgie. Demain: 2e dimanche de Pâques.
Actes 2, 42-47: Les frères étaient fidèles à

Un groupe d enfants a ete sauvage-
ment agressé par un chien jeudi vers
18 h dans un parc de la banlieue gene-
voise. Un garçon de huit ans et demi a
eu une jambe et un bras broyés ainsi
qu'une partie du front arrachée par
les crocs de l'animal , a indiqué hier
soir la police cantonale.
PAS TENU EN LAISSE

Les enfants jouaient au ballon lors-
qu 'un dogue allemand , âgé d'une an-
née, les a attaqués. Le chien n 'était
pas tenu en laisse et n'avait pas de
médaille. Sa propriétaire , une Bernoi-
se de 28 ans domiciliée à Genève, n'a
pas d'assurance responsabilité civile ,
a précisé le porte-parole de la police
lors d'une conférence de presse.

A la suite de l'accident , la jeune
femme, qui exerce la profession
d'éducatrice de la petite enfance, a
rappelé son chien et est rentrée chez
elle. Elle a indiqué à la police qu 'elle

JURA. Cinq banques Raiffeisen
fusionnent
• Cinq banques Raiffeisen du district
des Franches-Montagnes (JU) ont fu-
sionné pour former la Banque
Franches-Montagnes Centre. Cette fu-
sion s'inscrit dans un mouvement gé-
néral en Suisse. La nouvelle Banque
Franches-Montagnes Centre regroupe

ISM - SGN

Le dicton météorologique:
«Tout ce qui pousse en mars, avril le
mange.»

Le proverbe du jour:
«La figue verte mûrit quand elle vient en
contact avec la figue mûre.»

(Proverbe arabe)
l'enseignement des Apôtres et à la com- La citation du jour:
munion fraternelle. «Et ceux qui ne font rien ne se trompent
Jean 20, 19-31 : Jésus dit à Thomas: Ces- jamais.»
se d'être incrédule, sois croyant. (Théodore de Banville, Les Cariatides)

pensait que les blessures occasion
nées à l'enfant n 'étaient pas graves.
SEQUELLES A VIE

Le garçon a dû être opéré dans la
nuit et gardera des séquelles à vie. La
propriétaire de l'animal a été préve-
nue de lésions corporelles par négli-
gence et d'omission de porter secours.
Le chien a été placé à la fourrière
dans l'attente d'une décision de la vé-
térinaire cantonale sur son sort.

A la demande de celle-ci, le Conseil
d'Etat genevois envisage depuis
quelque temps déjà de réglementer la
détention de chiens dangereux. Les
propriétaires de ces animaux pour-
raient alors être contraints de passer
un test d'aptitude. Mais le dogue alle-
mand n'est généralement pas consi-
déré comme un animal dangereux, a
précisé le porte-parole de la police
genevoise.

ATS

les caisses des Breuleux , de Soubey,
Saint-Brais, Montfaucon et Saignelé-
gier. Les sociétaires de la caisse de Sai-
gnelégier ont été les derniers à approu-
ver la fusion hier. Il n 'y a eu aucune
opposition , a précisé à l'ATS Frédéric
Donzé, directeur de la caisse des Breu-
leux. Les cinq agences, qui occupent
neuf personnes, sont maintenues. Il n'y
aura pas de licenciement. ATS

nfographie La Liberté

Cela s'est passé un 10 avril:
1991 - Livourne: 140 morts dans une
collision entre un ferry italien et un pétro-
lier chypriote, qui explose le lendemain
et provoque une marée noire sur les
côtes italiennes et françaises.
1973 - Un avion charter britannique
s'écrase lors d'une tempête de neige en
Suisse: 106 morts.
1972 - Washington et Moscou signent
un traité interdisant la guerre biologique.

CHILI. Décès du cardinal Silva
Henriquez
0 Le cardinal chilien Raul Silva
Henriquez est décédé hier à l'âge de
91 ans. Il avait défendu les droits de
l'homme sous la dictature d'Auguste
Pinochet. Cet ancien archevêque de
Santiago, qui ne s'est pas remis d'une
longue pneumonie , est mort à la mai-
son de repos de 1 Ordre salesien du
Chili , a annoncé un porte-parole de
l'ordre hier. Il était tombé dans le
coma mardi. Silva Henriquez avait
reçu de nombreuses menaces de
mort durant le régime de Pinochet
(1973-90). Il avait renoncé à l' arche-
vêché de la capitale en raison de di-
vergences de vues avec le pape Jean-
Paul IL Reuters

SUCCESSION BODENMANN. Le
PS désigne Thomas Bùrgener
• Le Parti socialiste valaisan lance
le conseiller national Thomas Bùr-
gener dans la course à la succession
de Peter Bodenmann au gouverne-
ment. Il sera opposé à Viola Amherd
(pdc), Chantai Balet (p i) et Michel
Carron (indépendant). Plébiscité
par la section haut-valaisanne du PS
le 31 mars, M. Bùrgener a été dési-
gné par acclamation lors du congrès
du parti hier soir à Sierre (VS). Le
délai pour le dépôt des candidatures
est fixé au 12 avril , l'élection aura
lieu le 9 mai. Avocat et notaire à Viè-
ge (VS), âgé de 45 ans , M. Bùrgener
a pris la place de Peter Bodenmann
au Conseil national en 1996. Aupara-
vant , il avait siégé 12 ans au Conseil
munici pal de Viège et 9 ans au
Grand Conseil valaisan.

ATS


