
La maigre contribution russe à
la résolution du conflit kosovar
Alors que les témoi- ~~~ 
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Au Salon du livre, il y aura des livres
et surtout beaucoup d'autres choses
L'exposition et le catalogue
sur un siècle d'échanges litté-
raires entre les Editions Galli-
mard et la Suisse constituent
le point fort du Salon interna-
tional du livre et de la presse
qui ouvre ses portes aujour-
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d'hui à Genève. De nom-
breux auteurs romands ont
été des fidèles et surtout des
heureux élus de l'éditeur pa-
risien. Une relation qui a évo-
lué au fil des années et sur-
tout des directeurs. Les

visiteurs pourront découvrir
d'autres expositions comme
celle consacrée à Miro le gra-
veur. Elle accompagne la dé-
légation espagnole dont le
pays est cette année l'hôte
d'honneur avec le CICR et le

canton d'Argovie. Et les
livres dans tout ça? Leur pré-
sence va tellement de soi
qu 'on n'en parle même plus.
Mais les écrivains seront tout
de même nombreux à rôder
dans les parages. ¦ 23
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Drogues. L'argent
séquestré, ça sert!
Quand les enquêteurs mettent
la main sur l'argent des trafics
ça fait des sommes ronde-
lettes. Mises à la disposition
des cantons pour la prévention.
Mais leur utilisation diverge
d'un canton à l'autre. ¦ 11

Islam. Une religion
fréquentable?
Aborder sans s'exciter les rela-
tions entre les communautés
musulmanes et les sociétés oc-
cidentales, c'est possible.
Jacques Neirinck et Tariq Ra-
madan le prouvent dans un
livre publié aujourd'hui. ¦ 12

Mort accidentelle.
Une veuve témoigne
Tue par un conducteur pris de
boisson, le mari de Monique
Cuennet est décédé il y a 15
mois. Elle dit son sentimenl
d'injustice et la difficulté de re-
construire sa vie familiale.» 13

Vigne. Un Vaudois
heureux dans le Midi
Le couple de Mercurio, de pure
souche vaudoise, a trouvé son
bonheur sur quelques hectares
de vignes dans le Midi de la
France. Une région AOC, je
vous prie! Ils n'ont pas envie de
rentrer se refroidir par ici. ¦ 21
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Snowboard . Deux
champions à l'hôpital
Après avoir participé aux Jeux
olympiques de Nagano, Ber-
trand Dénervaud .(notre photo)
et Anita Schwaller ont vécu un
hiver 1998-1999 assez difficile.
perturbe par de nombreuses
blessures. Actuellement , le
Marlinois a le bras cassé et la
Singinoise a le poignet dans le
plâtre, sans compter une déchi-
rure des ligaments. ¦ 35
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Avec les appareils sanitaires de votre choix, Ê H ¦ _m_ ^K- \m_ ^mp. ex. Laufen , KWC , Duscholux , Dùker. \WFm I B»S iC
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ( www.tuit.chj

Villars-sur-Glâne, route de Moncor -a 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 -a 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 -a 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.

Homme 61 ans
sobre et sérieux
cherche dame de 50 à 55 ans
pour rompre solitude.
Etienne Paul, Foyer St-Louis, rue de
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Hôtel Haïti
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balcon privés, ascenseur, terrasse,
solarium, minipiscine et hydromas-
sage. Pension complète, 2 menus à
choix, taxes. Tout compris, basse
saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,1008 Lau-
sanne, -a 021/625 94 68 - Natel
079/219 03 66. 22-703395
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VOS LETTRES

Gay Pride, un peu de respect
Cet étudiant à l'Université réagit à la
lettre de M. Emmenegger, de Marly,
professeur à cette même Université
qui dénonçait les homosexuels.

L'été approche , les arbres bourgeon-
nent et certains esprits étroits sortent
de l'ombre.

M. Emmenegger ne fait pas partie
de la première catégorie et ses paroles
peuvent prêter aux rires Pourtant, je
crois qu 'il vaut mieux s'abstenir de
sourire; les mots proférés sont trop
graves, dangereux. Cet homme brandit
des valeurs catholiques conservatrices
désuètes pour justifier ses idées et son
combat contre les homosexuels.

Face au mutisme des autorités ci-
viles et ecclésiales, il prend sa plume
d'oie et envoie un pamphlet haineux et
mensonger. Notre homme déblatère
sur l'attitude de Maritain à l'égard des
homosexuels, par ce biais il ne prouve
qu'une chose: qu 'il ne connaît pas la
pensée de ce grand personnage. Lisez
Monsieur , votre petit esprit en ressorti-
ra grandi et Maritain arrêtera de se re-
tourner dans sa tombe.

Laissez aussi à l'écart nos écoles qui
ne subissent plus le joug de l'Eglise
dans leurs murs depuis belle lurette.

Non, toutes ces fausses vérités n 'im-
portent euère et peuvent être impu-

tées a votre mauvaise connaissance
des choses. Par contre , leur utilisation
insidieuse pour rabaisser des êtres hu-
mains ne doit pas rester sans riposte.
Ainsi à l'heure où dans certains pays
du globe moins civilisés que le nôtre
on tue encore à coup de pierres les ho-
mosexuels, il est temps de refuser ces
pensées intolérantes et bêtes. La liber-
té d'expression n'autorise pas tout!

Je suppute qu 'une austère proces-
sion de la Fête-Dieu vous dérange
moins, malgré ses matinaux coups de
canon, qu 'une joyeuse fête en l'hon-
neur H'êtres humains comme vous
Inutile de vous le rappeler , car on ne
peut rafraîchir des souvenirs qui
n'existent pas dans les esprits nébu-
leux, les homosexuels rassemblent une
partie de la population qui vit , chez
nnnc nnmme ailleurs

Ainsi, nous devons attendre la fin de
ce siècle pour entendre de telles inep-
ties. J'en suis désolé pour tous ceux qui
luttent au quotidien sur cette pilanète
bleue contre les préjugés et l'incom-
préhension. On ne vous a pourtant pas
HpmQiiflpr He murli pr aver vntrp vni-
sin de palier. Alors si vous n'avez que
ces mots passéistes et haineux à pro-
noncerje vous en conjure; taisez-vous!
Vous nous ferez grand plaisir.

Thierry Millier, Fribourg

Ma prise de position sur la
Gay Pride
La lettre de ce lecteur (Forum du
17.3.) a provoqué de nombreuses ré-
actions, souvent vives. Aujourd'hui il
précise sa pensée.
Ma prise de position dans le «Forum»
- que la rédaction a titrée «Maritain et
la Gay Pride» - a suscité des critiques
parfois violentes qui appellent
quelques remarques de ma part .

Mon intervention , tout comme celle
du Père Utz à laauelle ie faisais réfé-
rence, ne condamne pas les homo-
sexuels, mais s'insurge contre ceux
d'entre eux qui veulent exhiber publi-
quement et de manière outrancière le
mode de vie qu 'ils prônent.

Les scènes rapportées par les mé-
dias lors de telles manifestations dans
d'autres villes méritent , à mon avis,
pour le moins le qualificatif «dé-
braillées»; et lorsque les autorités com-
pétentes tolèrent de telles actions sur
la voie niihlinue ie suis He l'nnininn

qu'elles encouragent «l'accoutumance
au débraillé» au sein de notre société ,
en particulier parmi les jeunes. Je ne
vois pas en quoi une telle opinion
pourrait être qualifiée de «parjure et
d'insulte envers l'institution étatique
du canton de Fribourg», comme n'hé-
site pas à le faire M. Stéphane Antille.
Et je ne vois pas comment l'accueil de
ce genre de spectacle pourrait contri-
buer selon M. Jean Andonie. à faire
que Fribourg soit «perçue en Suisse et
en Europe comme une ville ouverte au
dialogue et à la toléance» .

Quant à M. Samuel Jodry, sa réac-
tion - véritable jet de vapeurs sulfu-
reuses - me donne à penser que les
termes «bien et mal» , «Maritain» ,
«puissances des ténèbres», dont j' ai
osé faire mention , l'ont mis en effer-
vescence comme un diable plongé
dans un bénitier.

Charles Emmenéever. Mnrh

Les videurs et les jeunes
Voici le témoignage d'un jeune noc-
tambule et de ses frayeurs.
Je me suis rendu au centre de Fribourg
avec deux de mes amis, dans un lieu
bien connu des fêtards. Après avoir
dansé une bonne heure, un de mes
amis a malencontreusement bousculé
un jeune homme. S'ensuivit une petite
explication sans suite. A l'heure de
quitter les lieux, voilà que le videui
sort de nulle nart et emnoisme vipou-
reusement par le bras mon ami le plus
proche. Celui-ci , sans résistance, le pré-
cède en se dirigeant vers la sortie, ac-
compagné de notre deuxième convive.
Je les suis à distance. Arrivés dehors,
les deux jeunes gens demandent une
explication à ce gentil monsieur de 120
kilos à propos de leur mise à l'écart. Vi-
siblement énervé , le videur décocha
une magistrale gifle à un de mes amis,
le projetant à terre. La police, qui pas-
sait nnr là c'en mêla Ft nntre homme

de menacer: «T'en veux encore une?
Ferme-la maintenant!» Ou comment
pouvoir bavarder tranquillement , don-
ner sa version des faits aux forces de
l'ordre , sans être contredit...

Certes, ces gens ont un travail diffici-
le, qu 'ils font plutôt bien d'habitude,
mais est-ce une raison pour se servir
du moindre prétexte pour se défouler
et passer ses nerfs sur le premier client
venu et nui nlus est nnnr H'nhsnires
raisons. Ou bien le font-ils par plaisir?
Mais, quel plaisir peuvent-ils retirer de
frapper un jeune homme qui fait la
moitié de leur poids, sans parler du
tour de leurs bras Trouver un bon vi-
deur ne doit pas être chose facile, je le
conçois, mais il ne doit pas être insur-
montable de trouver une perle rare,
faisant preuve d'un peu plus de psy-
chologie, au détriment peut-être d'un
peu de muscle.
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Malaise à l'exécutif de Fribourg
Ce lecteur commente à son tour le ma-
laise né de la reconstitution du Conseil
communal de Fribourg.

La reconstitution du Conseil communal
de Fribourg a provoqué un déballage
d'explications embrouillées dont celle -
particulièrement hilarante - dénonçant
li* usi 'viçme» He la mainrité Hll Conseil
Toutefois, de ce fatras émerge un remar-
quable commentaire intitulé: «Des
conflits et des signes inquiétants.»

Y aurait-il trop de femmes en poli-
tique? Trop sensibles, trop directes les
femmes, disent certains - «Pas de pire
venin que le venin du serpent et pas de
enivre nlus oranHe nue la colère d'une

femme.» - Avertissement biblique que
d'aucuns auraient tort de sous-estimer!

Depuis le jour où Adam a reproché à
Eve de lui avoir donné cette maudite
pomme, les hommes - et les femmes -
blâment les autres pour ce qui va mal.
Cela ne mène à rien. Revenons à notre
FviVutif rnmmnnal rnmnncé H*hnmmoc
et de femmes. Avant le 23 février . n "v
avait-il pas déjà quelques doléances ve-
nant de conseillères? Depuis ce fati-
dique 23 février, force est de constater
qu'il y a malaise. Voilà ce qui ressort du
commentaire de votre collaborateur:
analyse lucide et caustique d'une situa-
tion plutôt morose.

I nilis dirrirrl Frihmira
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Réfugiés du Kosovo dans un camp de Macédoine, 8 avril 1999. Louisa Goulamaki/ Keystone

OPINION

On ne fait pas la guerre à moitié
Ce qui se passe en
ex-Yougoslavie,
c'est la plus grande
honte et la plus gra-
ve défaite subies
par les nations dé-
mocratiques d'Oc-
cident depuis 1945.
l 'OTAN a déià ner-
du une bataille,

c'est sûr. La question est mainte-
nant de savoir si elle va perdre la
guerre. Pour comprendre , repre-
nons par le début.

Après la mort de Tito, le secrétai-
re général du Parti communiste de
Serbie, Milosevic, a entrepris, au vu
et an su HA tnnt IP mnnrie rie rréer
une Grande Serbie qui dominerait
l'ensemble des peuples regroupés
artificiellement après 1918 au sein
de la Yougoslavie. Pour établir son
empire , il s'est inspiré du racisme
hitlérien en le rebaptisant d'un nom
plus convenable: l'épuration eth-
nique. Comprenant le danger, les
autres nations vnunoslaves ont fait
sécession. II leur a fait la guerre et,
grâce à une première intervention
militaire, a presque tout perdu et dû
signer les accords de Dayton.
Presque, car le Kosovo, auquel il a
déclaré la nuerre en 1989 en lui reti-
rant l'autonomie accordée par Tito,
était le dernier morceau non libéré
de son rêve de Grande Serbie. Mais
dès que les Kosovars se sont rebel-
lés, il a repris sa méthode et appli-
qué sa solution finale: éliminer tous
lue Krtt>r\\ tr.ro on loe ti l'int ru i ar\ lac

chassant hors de leurs terres. El
l'opération pourrait cette fois réussir.

Rien de cela n'aurait été possible
si l'Occident avait saisi ce qui se
passait et mesuré l'ampleur du dan-
ger. Les Américains semblent avoir
compris très tôt la nécessité de tuer
le mal dans l'œuf. Ils ont été empê-
chés. Duis lonauement retenus
d'agir par les dirigeants européens, à
commencer par François Mitter-
rand. En 1995, ils se sont résolus à
faire le travail en Bosnie. Mais la
moitié du travail seulement , signanl
la paix avec le dictateur serbe alors
que le Kosovo était abandonné à
son sort , jusqu'à ce qu'il perde pa-
tionno Promiôro ûrrûiir

Après l'échec des négociations
de Rambouillet et l'extension de
l'épuration ethnique au Kosovo, les
puissances occidentales ont décidé
d'intervenir en Serbie. Enfin! Totale-
ment justifié. Mais elles viennent de
commettre leur deuxième et mortel-
le erreur. Alors qu'en face les
Corhûc rJû Milr\ca\/ir« màriûnt i ma

guerre de criminels de droit com-
mun contre les populations civiles,
elles décident de ne s'en prendre
qu'à des objectifs militaires. Pen-
dant que Milosevic massacre et ex-
nulse 400000 Kosovars, ils bombar-
dent des casernes vides et des
bureaux abandonnés en se glori-
fiant d'avoir épargné des civils. Pen-
dant que les Kosovars souffrent et
meurent , les Belgradois dansent le
rock au cœur de leur capitale. On se
ninre nn nrnit rêver On se Hit nue la

«phase deux» , puis la «phase
trois»... Non, rien. LOTAN continue
d'un côté de percer glorieusement
les toits des casernes et d'un autre
côté d'achever l'épuration ethnique
entreprise par son adversaire en
disséminant les Kosovars chassés
de leurs terres dans le reste du
monde. Comment donc?

La rénonse est simnle. Les diri-
geants de l'OTAN n'ont pas compris
que cette guerre est une guerre to-
tale entreprise par un criminel enra-
gé et que dans cette guerre, faire
une distinction entre objectifs civils
et militaires, c'est se condamner à
l'échec. Clinton aurait dû s'inspirer
de ses prédécesseurs Roosevelt et
Truman, ou George Bush. LAIIe-
magne, le Japon et l'Irak n'ont pas
été vaincus en faisant la guerre à
moitié , mais en s'inspirant du princi-
pe élémentaire que la guerre est to-
tale et que les dégâts qu'on ne-fait
pas aux autres , ce sont les autres
qui vous les font subir. Avec une
puissance de feu mille fois supérieu-
re. l'OTAN, aui a aaané la auerre
froide contre l'URSS, avait de quoi
faire plier la Serbie en six jours .
A condition de ne renoncer à aucune
arme et de n'épargner aucune cible.
Si les dirigeants de l'OTAN ne com-
prennent pas ça dans les dix jours
qui viennent , ils perdront la guerre,
ils perdront l'honneur et les Koso-
vars paieront pendant des siècles le
nrix élevé rie nette innrovahle bêtise.
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P L A N È T E

Réfugiés. Le HCR
était mal préparé

Kevstone

~T\ Trois semaines exactement
¦ "j  après les premières frappes,
ànï les bombardements de
•ffï l 'OTAN contre la Yougoslavie

wim'â continuent. L'exil des Kosovars
_Vj vers l'Albanie, la Macédoine
¦*»| et le Monténégro aussi. Les
tf%s dernières estimations du

r. HCR. le Haut-Commissariat
.. des Nations Unies pour les ré-
« fugiés, font état d'environ 640
| 000 personnes déplacées,
g soit quelque 470 000 de plus

qu'avant le-début de la guerre.
Et ce n'est pas fini. Vivement critiqué
au début de l'exode, le HCR admet au-
jourd 'hui qu 'il aurait pu mieux se pré-
parer à cette catastrophe humanitaire.
Les critiaues du HCR sont surtout ve-
nues de France et d'Italie. Certains
hommes politiques et organisations
humanitaires lui reprochaient d'être
effacé, de ne pas prendre ses respon-
sabilités, de se préoccuper d'abord de
trouver de l'argent pour ses opéra-
tions, voire d'encourager indûment
l'exil des Kosovars. Au HCR, on se
oasserait bien de oareille Dolémiaue
jugée mal venue. Surtout de la part
d'autres humanitaires qui savent bien,
dit l'un de ses porte-parole, qu'on ne
peut jamais être totalement prêt pour
un tel déferlement de réfugiés: on se
préparait à faire face à l 'exode d'une
centaine de milliers de gens alors qu'il
aurait fallu prévoir trois opérations de
même ampleur dans les pays voisins.
Bref, dit-on au sièae de l'oraanisation.
«nous avons fait de notre mieux dans
des circonstances particulièrement
difficiles». Quant à l'autre polémique
sur la confusion que l'OTAN elle-
même a provoquée en engageant ses
troupes dans l'action humanitaire, elle
paraît se résorber; le HCR devrait être
en mesure d'ici à la fin de la semaine
de prendre en charge les camps de ré-
fugiés gérés par les militaires. Aurait-
on ou faire autrement? Raooelez-vous
Goma, dans l'ex-Zaïre, répondent cer-
tains. Les humanitaires s 'étaient déjà
vus débordés par l'immense flot des
réfugiés. Dans de telles catastrophes,
seules les armées ont le personnel né-
cessaire et les moyens logistiques
d'agir efficacement et rapidement.
C'est vrai qu'aujourd'hui la situation
humanitaire des Kosovars paraît da-
vantage sous contrôle. Mais nul ne sait
jusqu 'à quand.

Q/-trnor(H \A/riîoe»Krr»Ht

Nouvelle étape
Rfîri p.TIÎIP!
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La campagne aérienne des forces al-
liées contre la Yougoslavie va plus loin,
a annoncé hier le président américain
Bill Clinton. «Actuellement nous fai-
sons passer notre campagne aérienne
alliée à l'étape suivante avec plus
d'avions dans la région , l'aide d'un por-
te-avions britannique rejoignant l'USS
Roosevelt et un porte-avions français
-,,.. 1„ ..„.,«. .. T a- m.llt. ^» An l' rYTAXT

ont réclamé plus de 300 avions supplé-
mentaires pour poursuivre leur cam-
pagne de bombardements.

Bill Clinton a également annoncé
hier qu 'il allait demander au Congrès
américain des fonds supplémentaires
d'urgence pour appuyer l'effort mili-
taire rnntre ReloraHe T es Hénenses
ainsi envisagées sont de nature «ur-
gente et immédiate (...) elles sont né-
cessaires pour que nous et nos alliés
puissions continuer notre mission» ,
a-t-il ajouté , sans préciser le montant
des fonds demandés. Le président
s'exprimait à l'issue d'une rencontre à
l_ x*_ :  ni L- : 

taine de membres du Congrès avec
lesquels il a fait le point des opéra-
tions militaires en cours dans le

fi :+ J., V ATC

BALKANS

Des centaines de Kosovars épuisés
atteignent à nouveau la Macédoine
Les arrivants, moins exposés aux séparations et aux viols que les réfugiés poussés vers
l'Albanie, sont à court de vivres et à bout de résistance. Leurs témoignages restent désespérés

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Que 
veut Slobodan Milosevic?

Après avoir fermé briève-
ment ses frontières sur l'ex-
pulsion d'un demi-million
d'Albanais du Kosovo, le
président yougoslave s'ap-

prête-t-il à déclencher une seconde
vague? Personne ne connaît ses in-
tentions; personne ne sait combien de
Kosovars aux abois cherchent encore
une issue dans la province. Mais les
réfugiés arrivent de nouveau par mil-
liers dans le voisinage. Pour la pre-
mière fois depuis l'exode massif,
quelques véhicules individuels sont
entrés hier matin en Macédoine par le
poste de Blace. Deux trains ont aussi
déversé 700 déracinés, emmenés aus-
sitôt par des bus dans les camps ou-
verts à la périphérie de Skonie.
UN SOLIDE CORDONNIER

Les passagers entassés dans de
vieilles voitures, dont une Renault 4,
viennent de Novo Selo, une vingtaine
de kilomètres au nord de Pristina. Les
forces serbes leur ont ordonné lundi
de partir en brûlant des maisons. Ils
ont dû passer la nuit dans leurs guim-
bardes à proximité de la douane.

Comme tous ceux qui sortent du
train d'un air grave avec leur maigre
baluchon , Gani Shabani est parti hier
matin d'Urosevac (Ferizaj), ville
proche de la frontière macédonienne.
Le solide cordonnier de 31 ans, ac-
compagné de son épouse et quatre
enfants, achève sa longue errance
sous une tente militaire sans tapis
nour affronter le soir elacial oarmi les
33 000 réfugiés de Stankovec. Lui aus-
si a quitté la terreur en voiture, il y a
deux semaines. Mais, après cinq jours
d'attente dans le véhicule aux portes
de Blace, la famille a été renvoyée
chez elle par la police serbe.

A l'entrée d'Urosevac, les Shabani
sont pourtant refoulés par des agents
qui leur disent: «Allez en Albanie!»
r^o«c. la kniù Hac. tii-c. at rlar UamUr

déments, ils traversent Duraj, un villa-
ge voisin, où Gani aperçoit la dé-
pouille d'une femme près de la route.
A Gatnje , localité suivante, le cordon-
nier repère quatre autres cadavres
près d'un mur. Mais les habitants l'hé-
bergent pour la nuit. Le lendemain,

geois et leurs hôtes à pied vers les
bois.

«Nous avons passé trois nuits dans
la forêt , avec un peu de pain et du fro-
mage mais sans oser faire du feu.» Les
soldats, installés à Gatnie. attaauent

De auoi demain sera-t-il fait? Les ministres des Affaires étranaères américain et russe n'ont nas trouvé la
réponse. Keystone

et brûlent le voisinage. Désespérés,
quelques centaines de citadins ten-
tent de rentrer en marchant à Urose-
vac. Ils découvrent une banlieue dé-
vastée, les magasins brûlés, le bureau
de l'OSCE plastiqué. Le quartier des
Shabani" est narmi les moins endom-

magés. Mais, après trois jours à son
domicile, la famille manque de vivres.
«Nous n'avions pas de sécurité non
plus. Chaque nuit , les Serbes parcou-
raient la ville, tiraient , bombardaient
même. Nous n'en pouvions plus et
nous avons décidé de oartir.»

Gani suspecte que la plupart des
70000 habitants d'Urosevac l'ont pré-
cédé. Mais il reste prudent car les der-
niers se terrent. Une chose est sûre: il y
avait foule hier matin à la gare pour le
premier train de trois wagons. «Même
dix n'auraient pas suffi.»

Paula Ghedini , porte-parole du
HCR. se garde aussi d'articuler des
chiffres sur ceux qui restent. Elle rap-
pelle simplement qu'il y avait déjà
270 000 déplacés sans ressources
lorsque l'organisation s'est retirée du
Kosovo le mois dernier. La jeune
femme souligne également que,
contrairement aux Kosovars chassés
vers l'Albanie, les réfugiés arrivent
É»n \Anr>£r\r \ \r \& IX/û/- famille* £»t ri *-»/¦»! i_

ments. «Les hommes et les femmes
sont rarement séparés. Nous n 'avons
pas connaissance ici de viols sur une
large échelle.» Un professeur d'Uro-
sevac rapporte cependant que sa voi-
sine, invitée au noste nour montrer
ses papiers et recevoir du pain , a été
violée par trois policiers. Et , selon un
témoin digne de foi , deux jeunes filles
en route pour Blace ont été intercep-
tées durant quelques heures par des
paramilitaires qui exigeaient d'un
père démuni 10000 marks pour les
épargner.

\/rr>A\Tii-M I T T  DA C *-\ I urn

Un débordement du conflit?
Des fantassins serbes . banie. Dans le même pour les organisations
ont pris hier pendant [ temps à Oslo, Russes et humanitaires,
quelques heures le I Américains ne pouvaient Mais le Russe Igor Iva-
contrôle du village alba-^ que constater leurs nov a précisé que des
nais de Kamenica, avant désaccords sur la sortie désaccords subsistaient
d'en être repoussés par de la crise tout en lais- sur la forme à donner à
la police des frontières sant la porte ouverte à une force internationale
et l'armée régulière de • de nouveaux contacts. de maintien de la paix
ce pays, a annoncé Tira- L'Américaine Madeleine au Kosovo, laissant la
na. L'information a été Albright, qualifiant son porte ouverte à de nou-
démentie par Belgrade entretien d'«honnête» , a velles discussions «à
mais confirmée par les précisé que les deux l'avenir» sur cette ques-
observateurs de l'OSCE. parties s'étaient mises tion. «Toute forme de
Cette incursion semblait d'accord, au moins en présence internationale
beaucoup plus sérieuse principe, sur la nécessité requiert l'accord du Gou-
que les précédentes - de mettre un terme à la vernement de la Yougo-
qui avaient opposé I répression, sur un retrait slavie», a-t-il souligné en
l'UCK aux forces serbes des forces de l'armée et insistant sur le rôle que
- ne serait-ce qu'en rai-! de la police serbes, le l'ONU devait selon
son de la présence des retour des réfugiés dé- lui jouer dans cette opé-
forces de l'OTAN en Al- placés et le libre accès ration. ATS/CD

La guerre contre la Serbie effraye l'Asie
La Chine, l'Inde et l'Indonésie obser-
vent avec nervosité l'engagement de
l'OTAN en faveur du Kosovo. Ces
pays sentent en effet un regain de
leurs propres mouvements sépara-
tistes. Les capitales asiatiques son-
nent l'alerte. De nombreux pays doi-
vent actuellement faire face à des
conflits avec des mouvements sépara-
h'nïa. . T 1 ., ¦ . ¦ : , ¦  . , s  . ! ', , . . , 1 '. . . . s :  . ] . .  minnri

tés ethniques sur leurs propres terri-
toires. Or, ces mouvements risquent
de se livrer à une mauvaise interpré-
tation des attaques menées sur l'ex-
Yougoslavie: le précédent créé par les
bombardements de l'OTAN, perçu
comme une intervention des forces
internationales dans une situation de
guerre civile, pourrait les encourager à
reHnnhler leur aoitatinn

PRESSIONS TRAUMATISANTES
Depuis le début des bombarde-

ments le 24 mars, la Chine, l'Inde et
l'Indonésie ont déjà condamné l'ac-
tion de l'OTAN comme une violation
de la loi internationale - elle a en effet
été décidée sans l'accord du Conseil
de sécurité des Nations Unies. Trau-
matisés par les pressions coloniales
Hn naecp offaihlic nar la r*ric*» ér^nrin.

mique, les trois pays les plus peuplés
d'Asie appréhendent un retour en
force de la domination occidentale
sous prétexte de résoudre des conflits
ethniques à l'intérieur de leurs
propres frontières. De leur côté, le Ja-
pon , Singapour et la Malaisie - comme
la plupart des pays musulmans - sou-
tiennent les attaques de l'OTAN. La
ThaïlanHf et lpc Philinnines nnt nré-
féré rester neutres.

«J'en appelle une fois de plus à l'ar-
rêt immédiat des frappes aériennes. Il
faut chercher à résoudre le conflit au
Kosovo en recourant à des solutions
d'ordre politique», recommandait le
nrésiHent ehinnic Tiano 7emin lors He
son récent séjour en Suisse, aux pre-
mières heures des raids aériens. «En-
courager les divisions, c'est mener le
monde entier au chaos» , avertissait
encore un éditorial du «People's Dai-
ly» à Pékin , un jour après le début des
i i i .._ j~ ^¦>r\r^A XT

NOMBRE DE CONFLITS EXISTENT
La Chine a du mal à digérer cette

décision unilatérale d'intervention , à
laquelle elle s'opposait comme
membre permanent du Conseil de se-

:* ' J_ H/~k\TT T Ti A^rî ¦n ra m/Mitra mtr.

si inquiet de répercussions à long ter-
me sur d'autres zones sensibles du
territoire chinois: les populations ti-
bétaines et les Ouïgours musulmans
du Sinkiang, par exemple.

Même inquiétude en Inde. L'inter-
vention de l'OTAN pourrait raviver
les mouvements indépendantistes au
Cachemire. Ces derniers revendi-
mient une résolution internationale
d'un conflit de longue date. Pareil
pour l'Indonésie, théâtre de nom-
breux conflits ethniques et religieux.
D'autres sources d'opposition à l'ac-
tion de l'OTAN? Le Vietnam , qui a
perdu plus de 3 millions de ses habi-
i««+^ A * i x.— m „* nr, „..:*„

à l'arrivée de troupes militaires amé-
ricaines dans la guerre civile entre le
nord et du sud du pays. Plusieurs ana-
lystes internationaux ont déjà relevé
que la présence des forces améri-
caines dans les Balkans risque de dé-
boucher sur une catastrop he militaire
Hll même tvne

LE DANGER DU PRÉCÉDENT
Pour les observateurs asiatiques,

l'action de l'OTAN n 'est pas la seule
possibilité de faire cesser les crimes
rsesrrséstr&c nor loc ÇarKnc . ... , r , . . - . i at. A 1

banais du Kosovo. Le vrai problème
est qu'elle constitue un précédent:
une intervention internationale dans
une situation qui relève essentielle-
ment de la guerre civile. Ils repro-
chent à l'OTAN d'outrepasser son
rôle He défense atlantinne F.t He
mettre en péril , sous prétexte d'inter-
vention à visée humanitaire , les fron-
tières territoriales d'un Etat. Rappe-
lons que les frappes aériennes étaient
censées éviter que le conflit entre le
gouvernement serbe et les sépara-
tistes albanais du Kosovo ne se répan-
de aiiY antres navs Hes Ralkans

ET LA TURQUIE ET ISRAËL?
Faut-il alors conclure à l'existence

de doubles standards dans les choix
d'intervention de l'OTAN? Selon
certaines analyses, les exemples les
plus marquants de cette politique sé-

Turquie. Deux proches alliés des
Américains qui ont réprimé pendant
des décennies les populations palesti-
nienne ou kurde dans leur pays. Sans
jamais avoir à craindre une interven-
tion internationale.

INFOSUD/IPS
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Présidentielles: le meeting d'Abdelaziz Bouteflika dans la capitale algérienne

L'arrogance de qui se voit président
REPORTAGE

A

vant de se rendre en Oranie,
région dont il est originaire ,
le candidat à l'élection prési-
dentielle , Abdelaziz Boute-
flika , a fait une halte obli-

gatoire à la capitale, dimanche,
avant-dernier jour de la campagne
électorale. Et Alger a énervé le favori
de certains appareils du pouvoir algé-
rien. La salle Harcha , dans le quartier
populaire de Belcourt , a abrité , pour
le meeting de celui qui est donné
comme le président de fait , les mili-
tants des partis, organisations, asso-
ciations qui soutiennent un Abdelaziz
Bouteflika qui n'a cessé de rappeler
qu 'il est «candidat libre et indépen-
dant» . Quelque sept mille personnes,
dont une moitié de jeunes et d'adoles-
cents, souvent pas encore en âge de
voter , ramenés par bus des quartiers
Dauvres de la caoitale.
LA GUERRE DES RELAIS

Le retard de plus d'une heure du
candidat plonge la salle et son public
dans une ambiance de foire d'em-
poigne gigantesque: la guerre est silen-
cieuse entre militants de l'ex-parti
unique le FLN et le tout-puissant parti
présidentiel , le RND, tous deux des re-
lais imoortants Dour le candidat dans
l'administration chargée de la sur-
veillance du scrutin. Et alors que les
paquets de supporters des clubs de
foot algérois chantent , tambour bat-
tant , leurs répertoires respectifs, ce
sont incontestablement les militantes
en «hidjab» du Hamas (parti islamiste
modéré et rallié), cloisonnées dans un
carré haut perché sur les eradins. aui se

montrent les plus bruyantes. Le parti
islamiste de cheikh Nahnah est le rallié
de la dernière heure à Abdelaziz
Rnnteflika

LES FOOTEUX S'EN MELENT
Ce qui ne plaît pas aux autres zélés

souteneurs du «futur président» qui
répondent plus fort encore. Les sup-
porters de foot s'en mêlent , leurs slo-
gans n'ont rien à voir avec des mots
d'ordre politique, mais retentissent
des truculentes insanités que les
jeunes Algérois se délectent à déver-
ser contre les équipes adverses dans
les stades Et c'est sur cette burlesque
rage entre militantes islamistes enfou-
lardées et supporters de foot qu 'arrive
Abdelaziz Bouteflika. A son entrée ,
les adultes des partis politiques font si-
lence après l'avoir chaudement accla-
mé, mais impossible de faire taire les
gosses et les militantes islamistes Le
candidat fait mine d'ignorer le branle-
bas de combat sur les eradins et entame
son discours par des envolées lyriques
à la gloire de la capitale, qualifiée de
fleuron de l'hospitalité algérienne.
Rien à faire, impossible d'obtenir la
vénération muette qu 'affiche, prudent ,
le reste du public et qu 'exige l'ex-nu-
méro deux du régime de Houari Bou-
mediene. Il est furieux, il engueule son
public: «Taisez-vous», ordonne-t-il ,
«apprenez à écouter dans le respect et
le silence, que ceux qui sont venus
écouter mon message de paix restent
dans la salle et que les autres s'en
aillent» , hurle, furieux , le candidat
dans un accès de mégalomanie. La dé-
mr\r»otrotir\n /l'antAntoncmo acf *affî/-»o _

ce à rencontre des militantes discipli-
nées du MSP, qui s'affalent dans un
mnticmo V\nrviîli<£

Abdelaziz Bouteflika peut discourir
en toute tranquillité , non sans avoir
commencé par sermonner les mœurs
de tous les présents, pour ensuite distri-
buer les bons points aux partis et orga-
nisations qui le soutiennent. La sécuri-
té du candidat quadrille la salle et exige
de lire les notes des j ournalistes partis à
l'écoute des griefs que ne cache pas le
très jeune public. «Les autorités locales
de nos quartiers nous ont promis de
nous payer , ils nous font cravacher de-
puis le début de la campagne, mais pas
un sou ne nous a été donné, c'est sûr
qu 'on va pas voter , on vient seulement
pour se défouler» , affirment-ils.
LANGAGE INCOMPREHENSIBLE

Le candidat parle près de deux
heures, dans un arabe désuet et inconnu
des plus jeunes, il ne supporte pas
même d'être interrompu par tambour
et «ghayta» (trompette) qu'il somme
de se taire. Son programme est ca-
fouilleux et se perd dans des digres-
sions nostalgiques sur la grandeur de
l'Algérie des années soixante-dix. «Au-
jourd'hui les jeunes de mon pays ne rê-
vent que d'une chose, le visa», s'écrie-t-
il des trémolos dans la voix et, se
référant à sa «propre expérience», il
harangue: «Avant de partir, demandez
d'abord à ceux qui le savent ce que
veut dire la douleur de l'exil...»

Abdelaziz Bouteflika n'entend Das
la réponse, venue du fin fond de la sal-
le, où les supporters intenables du plus
grand club de foot algérois, le Moulou-
dia, ne se sont pas laissé impressionner
par le lyrisme et l'autoritarisme du.can-
didat. Ils chantent et crient avant de
quitter la salle. «Visa pour le misérable,
l'exil plutôt que vos gueules».

FRANCIS DAVID

Le «message» d'Abdelaziz Bouteflika n'a pas passé la rampe, tant le
brouhaha des auditeurs ramenés par bus des quartiers pauvres était in-
descriDtible. Kevstone
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Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Group n

41800
40500 c

265
214.5

159.75
355

2910
181.75

2746
210

2502
2510

99(1
58C

139C
1054

692
183C

77C
341S

97C
855

17995
2704C

37C
337

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech D
BCV p
Belimo Holding r
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holdino r
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
Edioresse D
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli r
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
rcinhnc n
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Héro n
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex n

Les 10 plus fortes housses Les 10 plus fortes baisses
+ % - %

Hiestand N 6.3 Haldengut P -26.3
Distefora P 5.5 Sihl P -6.9
Moevenpick N 5.1 Sunstar -4.4
ENR P 4.8 Gretag Imaging N -3.8
Swiss Steel N 4.7 LO HLD OUC N -3.4
Kudelski P 4.6 CIE FIN TR P -3.2
Bachem N -B- 4.3 Intersport N -3.0
Komax N 4.3 SGS Surveillance N -3.0
Usego Hofer Curti N 4.1 Kuehne&nagel INT P -3.0
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Sarna n 1899 1920
Saurer n 767 780
Schindler bp 2295 2294
Schindler n 2429 2390
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Sika Fin. N 68 68 J, °„
Sika Fin. P 400 393 El,
Stillhalter Vision p 420 419 Z£' ,
Stratec n-B- 2695 2705 j™.
Sulzer Medica n 313 315 7™„T:
Sulzer n QBf) QOfi ?UW-OUliCI M 30U 330 AT S. T CfSr r ,i^E! .2 .2 En™Surveillance p 1365 1365 ..CE
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Swatch Group p 919 926 K.erSwisscom n 568 562 S™.
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UBS SA n 493.5 494.5 
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Commerzbank
Daimler-Chrysler r
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
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IBM
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McDonald' s
Merck kgaa
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FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest GBP
1 ) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1 ) Swissca Europe
I ) Swissca Asia
II Swiççra Amprira

102.8C
108.0C

1072.18
1050.0S
1316.23
1207.5S

278.3C
195.55
234.7C
89.95

OA1 QC

1) Swissca France 36.35 ™™
1) Swissca Germany 136.05 Mo oanJPSwissca Great Britain 238.20 S
1) Swissca Portfolio Income 1262.07 SpneiCn
1) Swissca Portfolio Yield 1458.49 pfi,~i„ r
1) Swissca Portfolio Balanced 1654.22 poïÉ /.„..
1) Swissca Portfolio Growth 1917.34 phinn Mnrrk
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Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco

les 10 plBS forts Volumes Texas Instr.

Unisys Corp.
CS Group N 1160949 United Technologies
UBS N 945327 ^eba

Ciba SC N 735196 $J
Nestlé N 181544 Warner-Lambert
Zurich Allied N 136211 . Xerox
VON Roll P 119244 Cotées à l'étranger
Novartis N 115338 f
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Adecco P 109854 AMR
Swisscom N 107346 AT & T Corp
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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 Tél. 026 684 12 14
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 663 15 80
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40
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VALEURS ÉTRANGÈRES

Franc suisse Coca-Cola
73.75 78 Compaq Computei
30.3 30.7 Daimler Chrysler

133.25 132.5 Disney
60.7 61.1 Dow Chemical

35 d 39 Du Pont
181 187 Eastman Kodak
480 486 Exxon

187.5 200 Fluor Corp
83 85.5 Ford Motor

128 131.5 General Electric
26 26.2 General Motors

61.15 62 Gillette
à >S i (ÎR Hnuilntt-Parkarri

90 d 90 d IBM
60.4 61.05 Intel
1040 1025 McDonald's

51.75 52.2 Merck
24.6 25.2 Microsoft

74 80 Morgan J. P
138.75 142.75 PepsiCo

89.5 95.05 Philip Morris
138.25 138.25 Sun Microsystems
47.75 47.3 Texas Instrument

142 146.75 United Helath.
55 d - United Techn.

78.65 77.75
142 147 Alternative

88.2 91.2 Adidas
22.75 22.65 Allianz
37.7 38.2 BASF

42.95 45 Bayer
87.95 92.9 BMW

163 171 Commerzbank
124.5 133 Daimler Chrysler

520 529 Deutsche Bank
89 88.25 d Hoechst

67.25 66 Linde
61.2 65.5 Mannesmann
120 o 120 o SAP

266.5 274 Schering
Ri , RR QÇ Çiomonc

93 91.8 Veba
919 891 Viag

45.5 46 VW
67.3 68.5

53 55 France
190.75 192 AIR France

17.3 17 Air Liquide
54 d 58.5 Alcatel

216.25 217.5 Carrefour
45.15 46.5 Elf Aquitaine
52.9 53.4 Group Danone
116 119.5 L'Oréal
77.4 77.25 LVMH

1Q9 R QQ1 Mir-holin

176.25 176.5 Neopost
101 104 Renault

148.5 149.75 Saint-Gobair
276.5 279.5

86 88 Pays-Bas
159 161 ABN Amro
103 104.25 Aegon

41.8 43 Ahold
176 d 176 d Elsevier

82.5 81 ING Groen
750 d 753 d Philips Electro.

99.95 102.25 Royal Dutch
106 106 Unilever
80 d 80 d

Grande-Bretagne
Dollar British Airways

135.38 138.50 British Petroleum
51.00 51.56 British Telecom
87.94 87.94 Cable & Wireless
I A  01 11 CI Chvn \A/ollpnn,a

Euro
76.00

299.50
38.45
37.85

650.00
49.80 d
88.80
4RQ7
42.20

579.00
132.00
282.25
109.50
63.20
51.40

1107.00
CO OA

Euro
16.66

136.00
114.50
720.00
127.80
230.50
652.00
234.80
45.15
14.50
35.60
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Euro
19.05
83.50
37.50
14.25
52.75
72.70
48.55
64.95
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Cabinet de massages Fabienne Pasquier
Rue des Platanes 45 - 1752 Villars-sur-Glâne

» 026/401 47 30

Stop à la cellulite!
Fini les jambes lourdes et enflées!

La solution:
le drainage lymphatique manuel

Un essai vous convaincra.

Sur présentation de cette annonce, un rabais de
Fr. 20.- vous sera offert lors de votre prochaine visite.

Durée du traitement: 90 min. Prix: Fr. 90- 17-378953
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MAZOUT
MaZOUt Pr i ipar lOO lilrel

3000-5999 litres 30.25.-

MÉTAUX

sus
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

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

79.45
300.50

39.17
38.20

644.50
50.00
91.75
i R _ n
40.80

558.00
133.22
280.00
110.10
64.80
50.75

1062.00
ci 1s,

16.87
138.70
116.50
747.00
126.10
234.70
651.00
236.80

45.56
15.00
40.75 c

i";7Q n

100 francs,

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

on achète...

40.73
11695.91

842.11
7843.14
134.91

2442.0D

Billets

66.01
120.30
399.20

117647.06
9950.25

18867.92

Devises
Achète Vend Achète Vend
1.4728 1.5012 1.45 1.51

-.988 1.008 -.94 1.02
81.4104 82.6631 80.88 83.12
24.2737 24.6472 23.95 25.05

-.822 -.835 -.8 - .85
-.957 -.9717 -93 1 -

11.5713 11.7494 11.38 11.88
3.9471 4.0078 3.9 4.09

72.2532 73.3649 71.38 74.12
1.2255 1.2465 1.18 1.27
1.5922 1.6168
-.4795 -.5085 -.46 -.53
2.3775 2.4245 2.33 2.46
- 794? - 8(164 -74 -85

Of-S/once 282.00 285.00
Or-Fis/ko 13350.00 13600.00
Vreneli 20 84.50 88.50
napoléon 81.00 85.00
Argent-Vonce 4.90 5.M
ftrgent-Frs/kg 233.00 242.0C
Kiuger Rand 282.10 292.1C
PlaOne-S/once 355.00 365.0C
Platine-Frc/Vn 1fiR7^ nn 173?*; nr

IcIÉM iCours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
ria la

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

INDICES
SPI 4670.9 4678 3
SMI 7352.9 7366.2
Dow Jones 10339.51 10395.01
DAX 5167.55 5225.2!
CAC 40 4355.00 4367.41
MiLL-si i f i tnTjn 1K71K if

ofl (Sf/fE
P̂ f̂

L'anglais à Cambridge

L'anglais à Dublin

OISE est l'organisme de formation fondé à Oxford spécialisé ;
dans les stages intensifs de langues. Selon l'école, les stages

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80



Wei Jinsheng. Keystone

Pas question
d'oublier le
massacre

T'IEN AN MEN

Le dissident chinois
Wei Jinsheng appuie le
lancement d'une pétition.
Il y aura dix ans le 4 juin que s'est pro-
duite la répression sanglante par les
autorités chinoises d'une manifesta-
tion pacifique d'étudiants sur la place
T'ien an Men à Beijing. «Il ne faut pas
que ce massacre tombe dans l'oubli ,
car il faut empêcher que ne se produi-
sent p lus tard d' autres désastres sem-
blables», martèle Wei Jinsheng, qui a
payé lui-même de dix-huit ans d'em-
prisonnement son engagement au
sein de ce mouvement estudiantin.

SIGNATURES DE PARTOUT
Il était hier à Genève, où siège la

Commission des Nations Unies pour
les droits de l'homme, pour appuyer
de sa présence le lancement d'une pé-
tition mondiale destinée à marquer le
dixième anniversaire de T'ien an
Men , dont l'initiateur est Wang Dan ,
un autre dissident chinois exilé aux
Etats-Unis. Cette pétition est soute-
nue activement par une série d'orga-
nisations non gouvernementales œu-
vrant pour les droits de la personne
humaine. Elle est adressée conjointe-
ment au président chinois Jiang Ze-
min. au secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan et a la présidente
du Haut-Commissariat de l'ONU
pour les droits de l'homme Mary Ro-
binson. Ses promoteurs espèrent re-
cueillir d'ici au mois de juin des signa-
tures en provenance de tous les pays
du monde , notamment sur leur site
Internet (www.june4.org).

D'UN AVION A L'AUTRE
Libéré en novembre 1997, à condi-

tion de quitter définitivement la Chi-
ne pour se faire soigner aux Etats-
Unis, Wei Jinsheng vit aujourd'hui à
New York et saute d'un avion à
l' autre pour s'en aller défendre la
cause des droits de l'homme. Invité
hier par le Club suisse de la presse, il
reconnaît 1 immensité de la tâche a
accomp lir pour que la Chine se démo-
cratise , mais parallèlement la nécessi-
té absolue pour que des pressions
continuelles s'exercent de l'extérieur
à cette fin. La résolution sur la Chine
que les Etats-Unis s'apprêtent à dé-
poser devant la Commission des
droits de l'homme, même si elle ren-
contre le scepticisme des pays de
l'Union européenne , s'inscrit dans ce
contexte. En témoi gne l'agitation
qu 'elle suscite dans la délégation offi -
cielle chinoise , sourit-il.
PLUS FORT LA PROCHAINE FOIS

Car Wei Jinsheng n 'a pas perdu le
sens de l'humour. Lorsqu 'on lui de-
mande s'il a eu connaissance de l'inci-
dent survenu entre le président chi-
nois et la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss . il ré-
pond que les Suisses pourr aient
même frapper un peu plus fort la pro-
chaine l'ois... mais sans aller jusqu 'à
provoquer une crise cardiaque che2
Jiang Zemin.

Plus sérieusement , il se souvient
avoir appris en prison que la Chine
avait si gné la Convention contre la
toi tur e.  Interpellé , un de ses gardiens
lui avait répondu qu 'il n 'en avait pas
entend u parler. Le mur du silence est
épais. ANNE -M ARIE LEY

EUROPE

Prodi professe son credo européen
et l'Union se réveille sur les Balkans
Le futur président italien de la Commission renonce aux élections européennes. II rencontrera
aujourd'hui les chefs d'Etat de l'UE, qui examineront également la situation au Kosovo.

DE NOTRE CORRESPONDANT

L

'homme que les Quinze pro-
posent d'installer à la prési-
dence de la prochaine Com-
mission européenne, l'Italien
Romano Prodi , a fait hier sa

première concession au Parlement
européen: il a annoncé qu 'il renonçait
à se présenter aux élections euro-
péennes de juin. Romano Prodi rece-
vra (a priori sans problème) la béné-
diction de l'Assemblée des Quinze en
mai. Dans cette optique, il a exposé
hier à Strasbourg son credo européen
et les grandes lignes de la politi que
qu 'il entend mener.
UNIR ET NON PAS DIVISER

L'ancien premier ministre italien
l' affirme: s'il vient à Bruxelles, c'est
pour unir et non pour diviser. C'est la
raison pour laquelle il ne conduira
pas la liste de son parti des Démo-
crates aux élections, même si, juridi-
quement , rien ne s'y opposait. La
perspective de voir les électeurs de
Romano Prodi renforcer le poids du
Parti populaire européen (PPE, dé-
mocrates-chrétiens) effrayait le Parti
socialiste européen (PSE), le mieux
représenté à Strasbourg devant le
PPE. Et puis, à l'heure où l'Europe
communautaire affirme vouloii
adopter une nouvelle culture poli-
ti que, courir deux lièvres à la fois eût
fait mauvaise impression. Or, Roma-
no Prodi veut clairement faire bonne
impression.
DES GRANDS CHANGEMENTS

Le Professeur , comme le surnom-
ment certains , promet de lancer l'Eu-
rope sur la voie des grandes réformes
afin d'assurer le lien entre la prospéri-
té économique et la stabilité poli-
ti que. Et «Mortadelle» , comme le sur-
nomment d'autres, sera intransi geant:
face à ce défi qu 'elle seule pourra re-
lever , l'Union doit se doter d'institu-
tions efficaces. Dans ce cadre, promet
le poulain des Quinze, il n'y aura à la
Commission aucune tolérance pour

Romano Prodi, alias «Il Professore» ou «Mortadelle» , a tenu un langa
ge clair contre la corruption. Keystone

la fraude et la corruption. Les com-
missaires qui seront choisis - avant
l'automne? - «auront tous la respon-
sabilité de leur tâche , collectivement
et individuellement» . Bref , Bruxelles
sera plus efficace, plus transparent et
plus responsable.

Les députes , a l'affût , sont en majo-
rité ravis: Romano Prodi a clairement
fait le procès de Jacques Santer et
surtout d'Edith Cresson, dont Stras-
bourg continue de réclamer le départ
rap ide. Les chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'Union , eux, seront sans

doute un peu moins enthousiastes, ce
soir. Non pas que les projets de l'Ita-
lien et la désignation des membres de
sa future équipe les laissent indiffé-
rents, mais parce que leur esprit est
ailleurs: dans les Balkans.
L'UNION VEUT SE MONTRER

Les leaders de l'Union se réuni-
ront de façon informelle en fin
d'après-midi à Bruxelles. A l'ordre
du jour de ce pseudo-Conseil euro-
péen, qui ne prévoyait au départ
qu 'une rencontre avec Romano Pro-
di, le président français , Jacques Chi-
rac, a tenu à ajouter la situation au
Kosovo. Une déclaration devrait être
adoptée à ce sujet par les Quinze.

Les dirigeants communautaires
auront à cœur de présenter le visage
d'une Europe unie, capable d'agir
non seulement sur le terrain humani-
taire (au total , l'Union et les Quinze
sont prêts à débloquer l'équivalent
de quelque 720 millions de francs
pour les Kosovars déplacés et les
pays qui les accueillent), mais égale-
ment sur le plan politi que.

Certes, ils ne se départiront pas de
la fermeté affichée par leurs mi-
nistres des Affaires étrangères, qui
avaient jugé le 8 avril «nécessaire et
justifiée» l'intervention de l'OTAN
en Yougoslavie. Mais ils ne joueront
évidemment pas les va-t-en-guerre
impénitents. Leur priorité politi que
va clairement à une remise en selle
de la diplomatie internationale (donc
russe) et des Nations Unies. Ce n'est
pas pour rien qu 'ils recevront le se-
crétaire général de l'ONU, Kofi
Annan .

DE BONNES INTENTIONS
L'Europe ne s'oubliera pas pour

autant. Les Quinze ont déjà prôné
l'établissement d'un Pacte de stabili-
té dans le sud-est de l'Europe et pro-
mis de resserrer leurs liens avec r Al-
banie et la Macédoine, afin qu 'elles
ne soient pas davantage déstabilisées.
Ils pourront profiter de leur réunion
pour rappeler toutes leurs bonnes in-
tentions. TANGUY V ERHOOSEL

CHINE. Dissident interpellé
• Un dissident chinois a été interpel-
lé alors qu 'il se préparait à partici per
à une cérémonie à la mémoire du mi-
litant Hu Yaobang, mort il y a juste
dix ans. Il avait été à l'origine des ma-
nifestations de la place T'ien an Men.
La semaine dernière , quatre dissi-
dents avaient été interpellés après
avoir annoncé leur intention de se
rendre à cette commémoration. Ils
ont été relâchés après avoir assuré
qu 'ils renonçaient à leur projet.

NIGER. L'armée pour neuf mois
• L'armée restera maître du Niger
pendant les neuf prochains mois. Les
militaires avaient annoncé la prise du
pouvoir , après l'assassinat vendredi
du président Ibrahim Baré Maïnassa-
ra. En réaction à ce coup d'Etat , la
Suisse a décidé de surseoir à la prépa-
ration de nouveaux programmes et à
la signature d'accords avec Niamey.

ITALIE. Des trafiquants arrêtes
• Soixante-deux personnes ont été
arrêtées en Italie lors d'une vaste
opération menée par les forces de
l'ordre contre un réseau de trafi-
quants de drogue. Selon les enquê-
teurs , l' organisation aurait recyclé ces
dernières années au moins 55 millions
de dollars , notamment grâce à deux
banques en Suisse.

ALGERIE. Elections mortelles
• Vingt-neuf personnes, des civils
pour la p lupart , ont été tuées en Algé-
rie à quel ques jours de l'élection pré-
sidentielle , si l'on en croit la presse al-
gérienne. L'annonce du scrutin a été
marquée par une recrudescence de la
violence qui a fait p lus de 300 morts
depuis le début du mois de mars. ATS

TUNNEL DU MONT-BLANC

Toutes les conditions de sécurité
n'étaient de loin pas réunies
C est la conclusion - attendue - du rapport provisoire sur l 'incendie du tunnel qui
a fait 41 morts le 24 mars
«L'analyse des conditions d'alerte et la
mobilisation des moyens de secours ne
révèlent pas a priori de situation anor-
male ni de défaut grave d'organisa-
tion» , ont indiqué les deux auteurs lors
de la présentation de leur rapport mar-
di à la presse. En revanche, «malgré des
investissements continus, les condi-
tions optimales de sécurité du tunnel
n'étaient pas réunies».
UN MANQUE D'EXERCICES

Les rapporteurs mettent notam-
ment en évidence l'absence de galerie
d'évacuation entre les différents re-
fuges aménagés dans le tunnel. Ils ont
aussi mis le doigt sur un défaut de pré-
paration des deux sociétés exploi-
tantes à ce type de catastrop he.

Ainsi, depuis le début de l'exploita-
tion du tunnel en 196x seulement deux
exercices conjoints franco-italiens ont
été organisés: en 1975 et 1989. Les ex-
perts met tent  notamment en cause à ce
propos les réticences de la Société
française de l' autoroute et du tunnel
du Mont-Blanc (ATMB). «pour des
raisons a la fois d exploitation et de
conflits locaux de personnes».

En ce qui concerne l' accident du 24
mars, les deux rapporteur s estiment
également que l' envoi d' air frais dans
le tunnel par la partie italienn e alors
que la partie française déclenchait .

Français et Italiens se sont exerces deux seules fois
elle, 1 extraction des fumées, a pu être
un «facteur aggravant» . Le rapport dé-
finitif de cette enquête administrative
et technique doit être rendu le 31 mai.

Les experts vont notamment étudier
dans quelle mesure les conditions d'ac-
cès des poids lourds au tunnel du
Mont-Blanc ont pu être la cause de
l'incendie qui s'est déclaré dans un ca-
mion belge de marque Volvo. Ils ont
précisé qu 'ils effectueraient une en-
quête auprès de la firme suédoise Vol-

vo. «Mais nous croyons que cette ques-
tion de risque d'inflammabilité dépasse
le cadre d'une marque», a déclaré l'un
des auteurs.

«Il est clair que lorsque les camions
arrivent à l'altitude du tunnel après
avoir franchi de longues et fortes
rampes (...) leur moteur et leur turbo
sont souvent surchauffés» , lit-on dans
le rapport . «Ceci augmente de façon si-
gnificative le risque d'incendie sponta-
né du véhicule». ATS

Suisse peu touchée
La Suisse est peu tou- Brisgau à Milan. Mais la en moyenne). La grande
chée par la fermeture du régie fédérale n'a pas majorité des camions
tunnel du Mont-Blanc. Et encore reçu de deman- font le détour par le Fré-
Berne n'a pour l'instant de de clients dans ce jus. Par rapport à la
pas reçu de demande de sens. Pour les camions même période de l'an
dérogation à la limite qui vont du nord au sud, dernier, ce col connaît
des 28 tonnes. L'UE en passer par Bâle implique une augmentation d'en-
débat aujourd'hui. Quant 150 km de trajet supplé- viron 70% du trafic poids
aux CFF, ils sont prêts à mentaires. Et le tunnel lourds. En moyenne,
absorber une augmenta- du Grand-St-Bernard, à quelque 5000 camions
tion de trafic en faisant 2000 mètres d'altitude, traversent journellement
partir deux trains supplé- n'est pas d'un accès fa- le tunnel, a indiqué sa
mentaires par jour pour cile pour les trains rou- direction. En comparai-
absorber une partie du tiers, même si sa fré- son, quelque 4000 rou-
t rafic marchandise: un quentation a augmenté tiers traversent le
sur l'axe Bâle-Lugano et (175 poids lourds par Gothard les jours ou-
l'autre de Fribourg-en- jour en mars contre 140 vrables. ATS/QD
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En tout lieu. En tout temps. En tout cas. Nous sommes là
Vivez votre vie. Et confiez-nous votre sécurité, votre avenir. Nous sommes là pour ça. 24 heures sur 24. 365 jours par an. Téléphone: 0800 809 80<

winterthui



Un nouveau
marché va
voir le jour

BOURSE

Les entreprises en croissance
sont visées.
Les jeunes entreprises suisses en crois-
sance devraient accéder prochaine-
ment plus facilement au marché des ca-
pitaux. Le «nouveau marché» de la
Bourse suisse doit voir le jour cet été.
Les barrières pour y être coté seront
moins élevées qu 'elles ne le sont sur le
segment principal. «L'avant-projet du
règlement est prêt» , a confirmé hier
Léo Hug, porte-parole de la Bourse
suisse, confirmant une information pu-
bliée dans «L'Agefi» .

Le projet de règlement prévoit que
les entreprises candidates à la cotation
sur le nouveau marché diposent d'au
moins 2,5 millions de francs de fonds
propres. A titre de comparaison , sur le
segment principal de la Bourse suisse,
un capital propre de 25 millions de
francs est nécessaire.
AU MOINS 8 MILLIONS

Sur le «nouveau marché», les titres
placés dans le public devront corres-
pondre à une capitalisation d'au moins
8 millions de francs. Les entreprises co-
tées devront publier des rapports tri-
mestriels et semestriels. Les comptes
devront être établis selon les normes
comptables IAS ou US-GAAP. Les
normes RPC seront toutefois accep-
tées sur demande expresse.

Une cinquantaine d'entreprises de-
vraient être cotées sur le nouveau mar-
ché au cours des trois prochaines an-
nées. Le potentiel de toutes les sociétés
susceptibles de venir sur ce segment est
par ailleurs estimé entre 100 et 200. Ce
sont les branches actives dans les tech-
nologie de pointe (électronique, Inter-
net) qui devraient manifester le plus
d'intérêt. ATS

MOVENPICK. Trois ans pour
réussir
• Le patron de Môvenpick , Bruno
Schôpfer , se donne trois ans pour
transformer la stratégie du groupe en
résultats concrets. En fonction depuis
quatorze mois, le responsable a
d'ailleurs déjà sérieusement pris en
main la barre de la société active dans la
restauration et l'hôtellerie. L'un des ré-
sultats dont parle M. Schôpfer s'est tra-
duit par le départ de deux des chefs de
division de Môvenp ick. Môvenpick a
certes déjà réalisé un «bénéfice re-
cord» de 272,6 millions en 1998 (1997:
35,1 millions) pour un chiffre d'affaires
de 853 millions (1997: 866 millions).
Mais ce résultat s'explique par la vente
d'une partie de ses actions et non par
les affaires courantes. Concrètement ,
Môvenpick a vendu sa partici pation
dans Autogrill ainsi qu 'une part de
40% de son unité juridique indépen-
dante Môvenp ick Hotels & Resorts.
Sans ces opérations, le groupe aurait
enregistré une perte d'exploitation de
2,6 millions contre un gain de 36,9 mil-
lions en 1997. ATS

USEGO. Forte progression du
bénéfice
• Le numéro trois suisse du commer-
ce de détail , Usego Hofe r Curti , a net-
tement amélioré ses résultats en 1998.
Le bénéfice net a progressé de 37% à
15,2 millions de francs. Le chiffre d'af-
faires consolidé a augmenté de 8,8% à
un peu plus de deux milliards. Le cash-
flow s'est accru de 11,4% à 47,8 mil-
lions. Le bénéfice opérationnel s'est
inscrit à 33,3 millions (+15 ,6%). ATS

KPMG. Le bénéfice a double
• La société de révision comptable
KPMG (Suisse) a enreg istré en 1998
le résultat le p lus fructueux de son
histoire. Le chiffre d'affaires a aug-
menté de 11,8% à 228 millions de
francs tandis que le bénéfice a doublé
pour se fixer à 4,4 millions. ATS

CONSTRUCTIONS NAVALES.
25000 emplois supprimés
• Le groupe diversifi é anglo-norvé-
gien , Kvaerner a annoncé hier son
désengagement de la construction na-
vale ainsi que de toutes ses activités
non rentables. Conséquence: 25000
emp lois seront supp rimés. L'objectif
est de parvenir , d'ici à 2000, à un retour
sur cap ital d' «au moins» 15%. AFP

TRAFIC POSTAL

Expédiée de Chamonix vers Fribourg,
la lettre est affranchie à Budapest
Le routage permet de poster son courrier aux quatre coins du monde en visant les tarifs postaux
les plus intéressants. Pour une lettre, le chemin le plus court ne serait pas le meilleur marché.

Le 

timbre postal de Budapest
trônant sur une enveloppe es-
tampillée «Chamonix, l'uni-
vers féerique et inoubliable
de la haute montagne», c'est

possible. L'année dernière, afin de
vanter ses atouts, la station française
envoie une documentation à ses
clients potentiels, en Suisse notam-
ment. Renseignements pris, avant
d'être délivré à Fribourg, le courrier a
bien transité par l'Europe de l'Est.
Pour quelles raisons? Tarifaires es-
sentiellement. En Haute-Savoie, on
explique qu'un timbre pour la Suisse
coûte 3 francs français (FF) contre 1,4
FF si la lettre transite par la Hongrie.
Malgré les frais et la marge des inter-
médiaires, la démarche serait ren-
table. Même si les délais en pâtissent.
TROUVER LA BONNE ENTREE

Cette pratique, nommée «remai-
ling» ou «routage», consiste à intro-
duire le courrier dans le réseau postal
national qui présente le meilleur rap-
port délai de réception/prix. Comme
le développement d autres services
postaux ciblés (courrier express, li-
vraison porte-à-porte, etc.), celui du
routage s'inscrit dans le mouvement
de déréglementation généralisé ob-
servé sur le marché postal en Europe
depuis le début de la décennie.

Dans les faits, comment se déroule
un routage? Suivons le courrier au
départ de Chamonix: la station fran-
çaise mandate une entreprise de com-
munication locale spécialisée dans le
tourisme - Promotion Services - pour
l'envoi de lettres publicitaires. Leur
cible: des clubs sportifs suisses. Les
enveloppes sont soigneusement pré-
parées, adresses comprises. Entre en
scène un troisième acteur: l antenne
lyonnaise de l'entreprise australienne
TNT International Mail , qui prélève
le courrier dans les locaux de Promo-
tion Services. Depuis Lyon, TNT en-
voie les lettres par avion au centre de
repostage de Budapest. Les plis en-
trent alors dans le circuit postal tradi-
tionnel , via la poste hongroise. En
Suisse, c'est donc votre facteur qui
glissera la publicité dans votre boîte
aux lettres.

Les économies réalisées? Difficiles
à quantifier. Pour les définir , plusieurs
facteurs entrent en considération:
mode d'acheminement , délai requis,
volume, format et poids du. courrier.
PEU OE CAS

Du côté de La Poste suisse, on ne
semble guère inquiet de cette concur-
rence. Même si TNT Genève parle de
500 entreprises clientes. Il est vrai que
la législation garantit un monopole à

La Poste pour les envois ne dépassant
pas deux kilos. Impossible donc pour
une entreprise helvétique d'utiliser le
routage par l'étranger pour un envoi
de Suisse, en Suisse.

«Lorsque le cas se présente, mais
c'est relativement peu courant , La
Poste peut exiger de l'expéditeur le
paiement du tarif intérieur, ou tout
simplement ne pas distribuer le cour-
rier» , relève Claude Barras, porte-pa-
role à La Poste. «Mais c'est un droit
théorique. Dans les faits, pour le cour-
rier d'origine étrangère, nous encais-
sons des frais terminaux (distribution
dans votre boîte aux lettres notam-
ment). Il nous est indifférent de savoir
d'où proviennent les envois».

Le routage est donc légal unique-
ment à l'échelle internationale, soit de
Suisse vers l'étranger, ou d'un pays
tiers vers la Suisse.

OUTIL MARKETING
Les avantages tarifaires ne se-

raient pas l'unique motivation des
clients de TNT Selon Norbert Ur-
ban , directeur général pour l'Europe
centrale de la division International
Mail de TNT, le routage peut aisé-
ment servir d'outil marketing
lorsque le cachet de la poste et le
pays de l'origine ont de l'importance.
«Par exemple, une société de vente

aux enchères établie à Londres pré-
fère que ses catalogues imprimés à
Genève soient glissés dans des enve-
loppes affranchies en Angleterre.
Image oblige».

Autre cas de figure: les «coups»
publicitaires. «L'impact d'un timbre
de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour
l'envoi d'une publicité d'un fabricant
de skis autrichien peut attirer l'at-
tention» , relève le directeur.
DU CHILI EN AUSTRALIE

«Le produit «routage», que nous
proposons depuis une dizaine d'an-
nées, est en plein développement» ,
explique Norbert Urban. TNT - qui
n 'est pas seul sur le marché - vend ce
service dans une soixantaine de pays
et collabore avec quarante-cinq
centres de repostage, du Chili à
l'Australie, en passant par Singapour.

Parmi les leaders mondiaux du
courrier postal international , l' aus-
tralien TNT a été racheté en 1996 par
la Poste néerlandaise et introduit en
bourse deux ans plus tard . Cette pri-
vatisation illustre la guerre à laquelle
se livrent les postes nationales euro-
péennes. Par son «bras TNT», la Pos-
te néerlandaise attaque des marchés
autrefois parfaitement contrôlés par
d'autres postes nationales.

VINCENT CHOBAZ

CROSSAIR. Création de 200
emplois
• Après une année record en 1998, la
compagnie aérienne Crossair veut
poursuivre son expansion. Au premier
trimestre 1999, Crossair a transporté
528 900 passagers (+17%). Pour absor-
ber l'augmentation prévue de passa-
gers en 1999, Crossair veut acheter sept
nouveaux avions. La flotte de la filiale
de SAir comprendra alors 81 appareils.
La compagnie projette de renouveler
totalement sa flotte d'ici à 2008 en
achetant 60 appareils de 70 à plus de
100 places et une option pour une cen-
taine d'avions supplémentaires. La
compagnie va aussi engager près de
200 nouveaux collaborateurs en 1999,
principalement des pilotes et du per-
sonnel de cabine. ATS

COMMERCE ELECTRONIQUE.
Dirigeants romands méfiants
0 Les dirigeants d'entreprise en Suisse
romande montrent une certaine rete-
nue face au commerce électronique et
aux opportunités qu 'il pourrait leur of-
frir. Au contraire de leurs homologues
étrangers, ils attachent plus d'impor-
tance au facteur humain , indique une
enquête de la société Pncewaterhou-
seCoopers. Près de la moitié des chefs
d'entreprise romands interrogés consi-
dèrent que le commerce électronique
ne leur permettra pas la conquête de
nouveaux clients. Ils sont même 58% à
estimer que cet instrument ne les amè-
nera pas à gérer de façon plus efficace
leurs relations avec leurs fournisseurs.
Cette méfiance résulte sûrement
d'une méconnaissance de l'outil. Près
de 50% des chefs sondés passent
moins d'une heure par semaine sur In-
ternet. «Les leaders romands ne doi-
vent toutefois pas oublier qu 'autour
d'eux le monde bouge très rap ide-
ment» , avertissent les auteurs de l'en-
quête , dans leurs conclusions. ATS

SWISSCOM. Les garages a
La Poste
• L'entreprise de télécommunications
Swisscom va céder ses garages à La
Poste. Le géant jaune va en outre se
charger des révisions techni ques du
parc de véhicules de Swisscom. Cette
dernière entreprise dispose en Suisse
de 17 garages comptant un effectif
de quelque 200 collaborateurs. Le
nombre d'employés repris par La Pos-
te doit encore être fixé lors de négocia-
tions. Avec ce transfert , le plus grand
opérateur de Suisse compte se recen-
tre r encore davantage sur son métier
de base. ATS

ALIM ENTATION

Dans les surgelés, Nestlé se
concentre sur le haut de gamme
Le groupe va restructurer son portefeuille de marques en Europe. Findus
entre dans la corbeille des produits à vendre. La Bourse est enthousiaste

Nestlé restructure ses activités dans les
surgelés pour se concentrer sur le haut
de gamme. Cette première grande an-
nonce de désinvestissement, qui inclut
Findus, pourrait atteindre jusqu 'à un
milliard de francs par an en terme de
ventes. Les analystes estiment que c'est
un pas dans la bonne direction pour ac-
croître la rentabilité du groupe.

Des négociations vont être ouvertes
en vue d'une vente partielle du secteur
avec le groupe d'investisseurs EQT
Seandinavia B V. «La décision constitue
une accélération d'un mouvement déjà
amorcé», explique François-Xavier
Perroud , porte-parole de Nestlé. La
transaction pourrait apporter jusqu 'à
deux milliards de francs dans l'escar-
celle du géant veveysan.

Les surgelés recouvrent toute une
série de produits, dont la rentabilité est
très variable (des légumes aux pizzas
en passant par les snacks), indique
François-Xavier Perroud. L'objectif de
Nestlé consiste à concentrer ses activi-
tés en Europe sur les marchés des plats
préparés, des snacks et des pizzas, qui
affichent des marges plus élevées.
ACCROITRE LE BENEFICE

«C'est un bon début», constate Pier-
re-Alban Grillon , qui voit néanmoins
un potentiel plus vaste encore de re-
structuration. Selon cet analyste à la
banque Robeco (Suisse), Nestlé n 'est
pas assez concentré dans ses gammes
et produit à trop d'endroits. Bien que
modeste, ce premier pas dans les surge-
lés est à même d'accroître le bénéfice
du groupe , estime-t-il. Ce désinvestis-
sement confirme la volonté de Nestlé
d'accroître ses marges, note Philippe
Bubb. analyste à la banque Pictet & Cc.
Il montre que le groupe devient p lus
agressif dans la mesure où la décision
s'accompagne de davantage de publici-
té à l'intention des investisseurs. Les
précédentes cessions s'étaient en effet
opérées dans la discrétion , relève-t-il,
du moins sans effet d'annonce.

Nestlé entend par cette cession ren-
force r sa stratégie de concentration sur
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Nestlé se concentre sur les plats préparés, les snacks et les pizzas.

Keystone

les segments à forte croissance et à
haute valeur ajoutée. «Mais il n'est pas
question de quitter les surgelés», préci-
se François-Xavier Perroud. Le géant
de l'alimentation réalise en Europe un
chiffre d'affaires de quelque 2,5 mil-
liards de francs par an dans ce domaine.

Le groupe va restructurer son porte-
feuille de marques en Europe. Findus
entre dans la corbeille des produits à
vendre. Cette marque de surgelés
souffre d'une répartition géographique
inégale, contrairement à Maggi ou Bui-
toni . et ne s'intègre plus dans la straté-
gie souhaitée , poursuit le porte-parole.
RACHAT EN ESPAGNE

Dans la foulée, Nestlé annonce une
étape supplémentaire dans la concréti-
sation de ces nouvelles vues dans les
surgelés: le rachat à Danone de l'entier

. f§§§f#

des actions de la société espagnole Pre-
parados y Congelados Alimenticios
SA - La Cocinera (Pycasa). Cette enti-
té produit et vend des plats préparés
surgelés, des pizzas et autres snacks.

L'accord entre Nestlé Espagne et
Danone est sous toit , mais il manque
l'approbation des autorités compé-
tentes. Pycasa, basée près de Madrid,
génère un chiffre d'affaires annuel de
90 millions de francs. Selon le groupe
français, la cession s'inscrit dans le
cadre du recentrage sur ses trois mé-
tiers mondiaux: les produits laitiers
frais, les biscuits et les boissons.

La Bourse suisse a réagi favorable-
ment au projet de restructuration de
Nestlé. L'effet d'annonce paraît avoir
joué à plein et l'action du groupe ali-
mentaire a gagné 3,2% à 2746 francs à
la clôture. ATS



Haro sur le satellite
«Beatnik» de Swatch

INFOS D'A L É M A N I E

FPH II y a comme de la friture sur
C  ̂

la ligne de 
Swatch. Depuis des

WM' jours, des radioamateurs du
-̂  ̂ monde entier bombardent d'e-

L̂_ mail le groupe horloger, lui de-
[ ¦"* mandant de ne pas se mêler
^"̂  d'ondes radio et de s 'en tenir
aux montres. Sans quoi, ils boycotte-
ront les produits Swatch! Motif de cet-
te grosse colère: la mise sur orbite,
vendredi, du satellite «Beatnik» de
Swatch, un gros gadget publicitaire
copié du légendaire satellite russe
«Spoutnik» , qui est déjà en attente
dans la station spatiale Mir. Ce satel-
lite utilisera la bande de fréquences
réservée normalement aux radio-
amateurs. II émettra de courts mes-
sages déposés par le public sur le
site Internet de Swatch. Pour les ci-
bistes, ces messages seront de natu-
re publicitaire, puisqu 'ils compren-
dront tous le mot «beat» , qui se
trouve être le nom de la nouvelle
montre à succès de Swatch. Or, selon
la réalementation internationale, ces
ondes radio sont réservées aux com-
munications non commerciales. Nick
Hayek (le fils du grand patron) ré-
torque qu 'il ne s 'agit là que de saluta-
tions, de petits messages de paix.
L'expérience ne sera donc pas blo-
quée. Sur le site Internet de Swatch, la
question d'un arrêt du projet est tout
de même Dosée...

Quelques trucs pour
mfindier avfin succès

s. , i A Zurich, il est interdit de
Si mendier. Mais le règlement
•*rj' de police n'empêche pas 20
£C» et 40 personnes de faire ré-

g__ ^ gulièrement la manche dans
A l'agglomération. Et d'en vivre
g* parfois pas trop mal. «Les
S} bons jours, on peut se faire
«3 150 à 200 francs», affirme

1__) Roaer. un mendiant toxico-
mane. Reste que pour sur-

vivre de la générosité des autres, il
faut savoir se renouveler, faire preuve
d'ingéniosité. Comme l'ont constaté
la police et les organisations carita-
tives, les trucs ne manquent pas pour
glaner quelques francs. Voire plus,
puisque c'est désormais 10 ou 20
«Schtutz» que réclament certains
t/-,virsr,manoc I o trxurnéa rlac ni i rac

fait toujours recette, mais une virée
dans les quartiers chics, en bleu de
travail, peut aussi se solder par un
succès. Le soi-disant ouvrier prétend
avoir été oublié par ses confrères lors
de travaux de réparation dans une
maison voisine. II se fait alors donner
quelques dizaines de francs pour
pouvoir rentrer chez lui. Parfois, le
mendiant s'assferf à enté d'un nasfia-
ger dans les transports publics et le
colle jusqu 'à ce qu'il obtienne
quelques pièces. Ou alors il se met à
suivre une personne dans la rue jus-
qu 'à ce qu 'elle craque. Cette mendici-
té «agressive» s 'avère cependant as-
net7 rare Fn 1QQR 170 nlaintes ont
été déposées pour mendicité. En fait,
souligne le responsable d'un lieu
d'accueil pour alcooliques, personne
n 'a vraiment besoin de mendier à Zu-
rich, les possibilités de gîte et couvert
existant en suffisance. Mais la liberté
n 'a nac Ho nriv PFY

SOCIÉTÉ. Mariages interculturels
en forte augmentation
• Au cours des 20 dernières années ,
la part des mariages conclus entre
ressortissants suisses a fortement di-
minué par rapport à l'ensemble des
mariages. En 1980, cette part était de
77%. En 1996, elle n 'était plus que
de 61% , selon une étude de l'Office
fpHpral r\p.  la ctaticHnilp fOF<\ "\ nil-

bliée hier. Pendant la même période ,
la proportion des mariages entre
une personne de nationalité suisse et
une personne de nationalité étran-
gère est passée de 16 à 27% , soit une
augmentation de près de 70%. Selon
l'étude , la part de ces mariages inter-

i* i_ ¦ .-i_ r * ^_ A -_ i  

les pays. En 1996, elle était de 30%
en Australie , de moitié moins en Al-
lemagne, de 10% en Finlande et
d'environ 4% en Italie. Ces chiffres
proviennent d'une étude sur les pro-
cessus d'intégration dans une dizai-
ne de pays , processus qui avaient
fait l'objet d'un symposium tenu à
VT 1- î i .1 A n
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CONTRE RUTH METZLER

Si les «vieux» UDC s'énervent
les jeunes, eux, roucoulent
L'UDC, le 11 mars, avait fortement contribué à faire élire la juvénile démo-
chrétienne. Aujourd'hui , elle déchante. Seuls les jeunes UDC s'accrochent.

E

ntre la nouvelle conseillère
fédérale démocrate-chré-
tienne Ruth Metzler et
l 'Union démocrati que du 

^̂ ^É^̂ ^fiÉHlÉÉÉa É̂^̂ .̂centre de Christop h Blocher. ___Ê_ \ \}ÊÈàtm-il y a comme un parfum d'amours
contrariées. Si les jeunes UDC conti-
nuent de se réjouir bruyamment de JA Hf c%
l'élection de la fringante Appenzel- SB
loise de 34 ans , le parti père, lui . com- JA HAmence à froncer les sourcils. Ce sont JH
les interventions très médiatisées de Fi
la toute fraîche magistrate dans deux
cantons en pleine campagne électo-
rale - Lucerne et Zurich - qui le fâ-
chent très fort. Lucerne et Zurich ,
comme le Tessin, élisent leurs gou-
vernants et députés ce 18 avril. C'est
la dernière répétition des élections
fédérales du 24 octobre. L'UDC es-
père toujours y piquer au PDC son
rang de troisième parti du pays.
SHAKESPEARIENNE

Tout, entre Ruth Metzler et le parti
de Blocher, avait merveilleusement
commencé. Le 11 mars, l'Assemblée
fédérale - au terme d'un suspense
haletant - préférait la jeune Appen-
zelloise à son aînée saint-galloise Rita
Roos. La droite était aux anges. Le
groupe UDC, que l'on disait tiède sur
les deux candidates , explosait de bon-
heur. Entre une élue PDC et une
UDC blochérienne que tout devait M
séparer , une passion quasi-shakes- mi——spearienne naissait. iÊ_mAm\^..Pourtant.  Ruth Metzler avait , .-. .* . ."- . . "- . .fj j* * Il ÊfÉŝmontré la couleur. Elle était pour # + 4t - ^ ^ gl '̂ àvfli BfeflBl' adhésion à l'ONU et à l'Union eu-
rop éenne , pour la lé gal isat ion de '( f, $ , ? < W . ? « >*^Bi9drogues douces , pour l' assurance- ; • " ; "~ ". V « "J± 'j _Wf ^̂ SL ^m mi k̂mmatern i té ,  contre l ' aboli t ion du ¦ * • ™ ' , .

^2É^H9 Hrl éMquart-de-rente de l' assurance-inva- V_ % * (LIJêA l lU
lidité , contre l'initiative «Propriété ^M 

Ém 
H:|3|

du logement pour tous» - toutes \mmÈÊf'*̂ -IÊÊÊr,&m-iBÊ l iwcauses horri p i lantes  pour un bio- H
^ 

j  9 Ptfe'P HÙlftPchérien-né. Bref , les observateurs Brles plus endurcis n 'en croyaient pas
leurs yeux. Eberlués.
PROVOCATION À LUCERNE 
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Mais la température rafraîchit. Ruth Metzler: on lui reproche de faire du marketing politique. La bellePremière provocation: Ruth Metzler affaire! ASL
fait mercredi dernier à Lucerne -
dont l'Appenzelloise est originaire - jeunes PDC avaient fait de Metzler- (du moins les Bernois). Dans leur
une apparition triomp hale en pleine Deiss le duo gagnant. dernier journal («Die Idée»), ils ti-
campagne électorale. C'était dans trent en très gros: «Bravo Ruth!» . Pas
un séminaire du PDC suisse dont MARKETING POLITIQUE trace de désamour , par ici. Certes, ad-
Wolf gang Schàuble , patron des chré- Pour l'UDC, cela commence à mettent-ils, les idées de l'élue sur la
tiens-démocrates allemands, était bien faire. Cette semaine, son servi- légalisation de drogues et l'adhésion
l' autre scintillante vedette. O hor- ce de presse reproche sans douceur à à l'Union européenne «sont tout sauf
reur , elle y confirme sa détermina- Ruth Metzler de se livrer à du «mar- enivrantes».
tion à faire entrer la Suisse dans keting politi que» . Selon lui , le règle- Malgré cela , ils continuent de pen-
l'Union européenne. ment interne du Conseil fédéral in- ser que son succès est un signe encou-

Deuxième provocation: Ruth terdit de faire des vilenies pareilles rageant à l'adresse de la jeunesse -
Metzler remet ça vendredi à Winter- juste avant des élections cantonales - dont ils comptent bien profiter aux
thour dans un canton de Zurich en sauf en cas de votations fédérales. élections du Conseil national de cet
pleine campagne lui aussi. Avec Or , le 18 avril , il n 'est pas question automne. Iront-ils jusqu 'à brandir les
l'autre nouveau sage, le Fribourgeois d' adhésion à l'Union europ éenne... portraits de la pimpante démocrate-
Joseph Deiss, elle est l'invitée des Un rappel tout de même: Metzler et chrétienne dans leurs manifs électo-
Jeunes démocrates-chrétiens suisses Deiss n 'entrent en fonction que le 1er raies? Mystère. Mais ils ne perdent
pour une grande fête. Ils leur devaient mai. Les seuls qui ne se laissent pas pas le nord , les jeunes UDC.
bien ça. Avant tout le monde, les désarçonner , ce sont les jeunes UDC GEORGES PLOMB

NEUCHÂ TEL

Exercice réussi pour expo.01
Suisse Tourisme et expo.01 ont tiré un
premier bilan très positif des affaires
engagées lors du Switzerland Travel
Mart (STM), qui s'est achevé hier à
Neuchâtel. Globalement , l'objectif de
100 millions de francs de promesses
H'arhat c\p la nnr t Hpc nopntc r\ps \, _ _ \, _ s _— — j  0 — ~ j  —
ge étrangers sera vraisemblablement
atteint. Les contacts noués représen-
tent pour l'hôtellerie suisse un apport
de 350 000 nuitées, soit 15% de plus
que le chiffre réalisé lors du précé-
dent STM organisé en 1997 à Monta-

Au total , les engagements contrac-
tés par l'intermédiaire de Suisse Tou-
risme devraient générer un chiffre
d' affaires de 350 millions de francs en
l'an 2000, a indiqué son directeur. Les
promesses de réservation les plus im-
nnrtantpc nrm/îpnnAnt Hpc vnvamctpc

britanni ques, allemands, nord-améri -
cains et asiati ques.

De son côté , expo.01 a formulé des
offres portant sur la vente de 50 000
billets d'entrée à l'exposition nationa-
le. Les précontrats représentent un
montant de 3,3 millions de francs. La
réservation des billet s d'entrée inclut
une promesse d'achat de 30 000 nui-
tc.csc rlnnp l'IiAtollprip Pt la narahntpl-

lerie , pour un montant de 3 millions
de francs. Ce résultat trois fois supé-
rieur aux prévisions constitue une
surprise. Contrairement à toute atten-
te, il n 'y a pas que les voyagistes des
pays voisins qui souhaitent intégrer
expo.01 dans leur offre touristi que. Le
stand expo.01 a permis de consigner
des engagements avec des profession-
nels en provenance d'Inde et de Co-
rs» Hn QnH Ttn aoent indien s'est no-

tamment engagé pour des forfaits de
trois jours incluant la vente de 5000
billets d'entrée.

Le STM 99 constituait pour
expo.01 une première tentative de se
vendre à l'étranger. Dimanche, les
330 professionnels du voyage venus
de 40 pays et conviés au STM avaient
notamment assisté à un «Exposhow»
en nrpçpnrp Hp la Hirprtinn Âf> l'pvnn
et de l' aérostier Bertrand Piccard. Le
premier bilan du STM 99 s'avère éga-
lement positif pour la région des
Trois-Lacs et les villes hôtes de l'ex-
po.01. «Nous avons poursuivi une
septantaine d'entretiens avec pro-
messes d'achat de forfaits touris-
tiques» , a indi qué Yann Engel , direc-
teur de Neuchâtel Tourisme. Selon
lui, les engagements sont de 30% su-
npripnr»; aiiY nrpvisinnc ATQ

La «Tribune de
Genève» change

PRESSE

Nouvelle formule graphique
pour le quotidien genevois.
Trois cahiers au lieu de quatre , une ty-
pograp hie plus agressive, des hiérar-
chies de pages très affirmées, la «Tri-
bune de Genève» , la «Julie» des
Genevois après 7 ans, a changé de
robe dans son édition d'hier. Ce re-
nouvellement du plus grand quoti-
dien genevois quant au tirage n'est
pas qu 'un simple lifting (réalisé en in-
terne). Il signale un changement de
stratégie du journal , quelques années
après son rachat par Edipresse.
UNE COLLABORATION USANTE

Pendant plusieurs années, la «Tribu-
ne» était devenue une sorte de satelli-
te de son grand frère vaudois
«24heures» . Pages communes, ru-
briques communes, planification à dis-
tance , les deux rédactions ont usé leurs
nerfs sur cette tentative de rapproche-
mpnt Pt HP ratinnalicaîinn Hn mntpnn
rédactionnel. La mort de «La Suisse»,
la disparition du «Journal de Genève»
ont permis à la «Tribune de Genève»
de relever la tête et de connaître une
progression constante aussi bien en ti-
rage qu'en recettes publicitaires. Au-
tant de bonnes nouvelles qui pou-
vaient difficilement se traduire au plan
rédactionnel par une répartition trop
caooraliste des tâches.

Trois journaux en un , slogan de la
nouvelle «Tribune» souligne bien son
positionnement: un premier cahier
généraliste , sur le monde, la Suisse,
l'économie, la culture (10 pages envi-
ron), un deuxième cahier Genève et
Région (7 pages environ) ainsi que
sportif , enfin un cahier guide qui ras-
semble, outre les infos prati ques la
moisson de petites annonces qui fait
les beaux iours du titre genevois. CC

Les Suisses
sont généreux

BévuAféc

Les coups de fils pleuvent sur la hotline
mise en place dimanche par la Croix-
Rouge suisse (CRS) en faveur des réfu-
giés du Kosovo. Mardi , l'organisation
humanitaire avait déjà comptabilisé un
total de 1600 appels. Environ la moitié -
des Suisses - offrent une aide concrète.
Et l'autre moitié des personnes sont des
Kosovars résidant en Suisse qui s'in-
?uiètent du sort de leurs oroches.

Ainsi, quelque 130 personnes sonl
prêtes à s'occuper durant leur temps
libre d'enfants ou de familles de réfu-
giés. Environ 90 autres offrent un ser-
vice de traduction. Autre exemple:
170 personnes ou familles proposenl
de mettre gratuitement à disposition
des studios ou des appartements pen-
dant nlnsienrs semaines nn mois Ces
diverses offres sont systématique-
ment enregistrées. Grâce à une
banque de données, l' aide pourra ain-
si être apportée rap idement et de fa-
çon ciblée. Selon la CRS, les premiers
réfugiés du Kosovo arriveront en
Suisse dans environ deux semaines
Quant à la hotline elle reste en servi-
rp nnnr nnp Hnrpp inHpterminép

CHAÎNE DU BONHEUR: RECORD
Sur le plan financier , le public avait

déjà versé mardi à midi 9,5 millions
de francs à la Chaîne du bonheur
pour son action en faveur du Kosovo.
Lors de la journée d'action de Ven-
dredi-Saint , les promesses de dons
s'étaient élevées à 12,5 millions. Et
depuis cette date , les promesses conti-
nnpnt H'afflnpr- nn imnnrtatpnr dp vé-
hicules a promis un versement d'un
million de francs. Il s'agit du plus gros
don jamais enregistré.

Pour l'Université populaire alba-
naise (UPA), basée à Genève, l'héber-
gement des réfug iés du Kosovo au-
près de membres de leurs familles
installés en Suisse devrait devenir la
rpolp Pllp rporpttp nnp lp rpornnnp.
ment familial soit encore refusé aux
Kosovars qui arrivent actuellement.
Pour l'UPA, le regroupement familial
est la meilleure des solutions. Il pré-
serverait de la délinquance les jeunes
qui arrivent en Suisse et il serait moins
coûteux que les structure s collectives.
Seuls des réfugiés traumatisés par la
violence devraient être accueillis dans
Hpc lipuv cr\p/ .iolicpc ATÇ



Mme Corina Casanova: elle n'a pas
ses langues dans sa poche.

Kevstone

Collaboratrice
personnelle bis

JOSEPH DEISS

Après le Fribourgeois Alexandre
Mossu, le conseiller fédéral Joseph
Deiss a également engagé la Grisonne
Corina Casanova comme collabora-
trice personnelle. Agée de 43 ans, elle
entrera en fonction le 1er mai pro-
chain , soit en même temps que le nou-
veau chef de la diplomatie helvétique.

Avnrate He fnrmatinn Pnrina Ca-
sanova parle six langues et travaille
depuis trois ans en tant qu 'adjointe
scientifi que au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Elle
s'occupe des affaires du Conseil fédé-
ral au sein de l'état-major du secréta-
riat général , a Drécisé hier le DFAE.
A ce titre , elle est directement subor-
donnée au conseiller fédéral Flavio
Cotti. De 1992 à 1996, la Grisonne a
dirigé l'information des Services du
parlement. Corina Casanova a tra-
vaillé comme déléguée du CICR et
avocate avant d'entrer dans l'admi-
nietratînn fpHpralp

TOUS LES POSTES SONT PRIS
Joseph Deiss avait déjà choisi un

premier collaborateur personnel en la
personne d'Alexandre Mossu , avocat
fribourgeois âgé de 30 ans. Quant à la
nnnvpllp rnncpillprp féHpralp T?iith

Metzler , elle a choisi pour exercer ces
fonctions l' actuelle collaboratrice
personnelle d'Arnold Koller , Isabelle
Chassot , ainsi que le Valaisan Stefan
Wyer, collaborateur scientifi que du
PDC suisse. Tous deux sont âgés de 34
anc A P

POLICE BERNOISE. Le chef visé
• Le chef de la police cantonale ber-
noise fait l'objet d'une plainte pénale.
Celle-ci intervient suite à l'occupa-
tion kurde de l' ambassade grecque le
17 février à Mûri près de Berne. Les
reproches adressés au chef de la poli-
ce ne sont pas encore connus, pas plus
d'ailleurs aue le nom du nlaienant.

SONDAGE. La confiance revient
• La population suisse a de plus en
plus confiance dans ses institutions
politi ques. Selon un sondage réalisé
par l'institut «Demoscope», qui de-
nuis 1974 nrend chaaue nrintemns le
pouls de l'opinion publi que, le taux de
confiance accordé au Conseil fédéral
n 'avait plus été aussi élevé depuis
1990. Il se situe à près de 73% d'avis
favorables , alors qu 'il était encore à
son niveau le plus bas il y a deux ans,
«..«« £10/

BOISSONS. II faut fêter futés
9 La Fête des vignerons qui a lieu cet
été à Vevey risque d'être le théâtre de
beaucoup d'excès. La fête offre en ef-
fet à He nnmhrpnv ieunes l'orcasinn
de s'initier à la consommation d'al-
cool. Pour les informer des risques, les
milieux de la prévention organiseront
une campagne de prévention , qui s'in-
tègre dans l'esprit des festivités et qui
:i i. ' i -i i  l' aval rtps nroanisatenrs

FAUSSE MONNAIE. Un musée
• Le village valaisan de Saillon. pa-
trie du faux-monnayeur Farinet . va
abri ter  un musée de la fausse mon-
naie. L'ouverture est prévue le 25 juin
prochain avec une exposition sur la
fausse monnaie. Le projet est caution-
né par la Banque nationale suisse.

ATC

SOCIÉTÉ

La lutte contre la drogue sera-t-elle
dopée par l'argent du narcotrafic ?
S'inspirant du système genevois, les œuvres d'entraide réclament un usage constructif de
l'argent confisqué au narcotrafic: prévention, aide au développement. Fribourg n'en est pas là

C

haque année, des millions de
francs provenant du narco-
trafic sont confisqués dans
notre pays. Où va cet argent?
Directement dans les caisses

de l'Etat , comme n'importe quelle
taxe ou impôt. Suivant les saisies, les
gros lots sont parfois impressionnants:
en 1998, après l'affaire Nasser liée au
réseau colombien , 50 millions sont
tombés dans les caisses de l'Etat de
Vaud. Autant pour le canton de Zuri-
ch, tandis que la Confédération ra-
massait 20 millions. Fribourg s'attend
prochainement à une rentrée de 150
000 francs pour une autre affaire.
LES ŒUVRES REMETTENT ÇA

Et si, au lieu de combler les déficits
publics, une partie des montants
confisqués servait à financer la pré-
vention? Ou à offrir des alternatives
aux paysans producteurs de stupé-
fiants? «L'argent de la drogue contre la
drogue»: c'est ce que soutiennent de-
puis les années 80 de nombreuses or-
ganisations d'entraide. Elles ont remis
la compresse le mois dernier à Berne,
dans le but de créer une fondation na-
tionale pour mieux répartir ces mil-
lions.

L'idée de les utiliser de manière
constructive revient à la Fédération
genevoise de coopération (FGC), qui
regroupe une cinquantaine d'organi-
sations actives dans la coopération
Nord-Sud. Sur son impulsion, une
nouvelle loi cantonale unique au
monde, surnommée «Drogue et déve-
loppement» , entrait en vigueur le 1er

janvier 1995. Aujourd'hui sa jeune
sœur, la Fédération vaudoise de co-
opération demande que le même mo-
dèle soit annliaué dans ce canton.

GENÈVE A INTÉRESSÉ
A Genève, la confiscation d'argent

provenant du narcotrafic va désor-
mais pour moitié à l'Etat. L'autre moi-
tié va à un fonds spécial de lutte
contre la drogue - jusqu 'à concurren-
ce de 3 millions par an. Ce fonds est
géré par deux départements (Action
cnpîalp/c'intp pt TTifpnpnr/pnvtrnnnp.

ment/affaire s régionales). Il alimente
des organismes publics ou privés de
prévention de la toxicomanie , et des
ONG travaillant dans la coopération
au développement. Une formule no-
vatrice qui a suscité beaucoup d'intérêt
lr\rc /-Îé» la {~*r\rt f£r ( *r \r>c * int£»T-r»ati/ -\rt ait*

sur la drogue organisée à Lisbonne en
1996. A cette occasion , un représen-
tant des Nations Unies à souligné qu 'à
sa connaissance, il s'agissait de la pre -
mière loi proposant une action
concrète dans le sens des résolutions
HP l'OMl l

14 PROJETS ANTIDROGUE
Ses résultats ne se sont pas fait at-

tendre. Depuis son adoption , le can-
ton a trouvé des moyens pour créer
une plate-forme locale de prévention
des toxico-dépendances. Il appuie par
ailleurs nlnsienrs nrnipts similaires en

^̂ ^ '

Equateur. De son côté , la FGC aug-
mente ainsi ses ressources annuelles
d'environ 10%. Elle a obtenu entre
1996 et 1998, grâce à ce nouveau
fonds, près de 2,6 millions pour soute-
nir 14 projets antidrogue, en Amé-
rique latine , au Liban et en Afghanis-
tan (développement rural, éducation,
formation , santé). Pour 1999, 900000
francs lui sont déià destinés.

Mais à un autre niveau , la loi a aus-
si permis de rappeler à la population ,
et aux politiciens, une vérité: la pro-
duction de stupéfiants dans les pays
du Sud est directement dépendante
de leur consommation dans les pays
du Nord. La culture de plantes à
drogue est souvent une des seules
sources de revenu pour les paysans,
victimes de l'effondrement des prix de
leurs produits agricoles traditionnels.
A Genève, une exposition itinérante
intitulée «Par-ci , par-là»1 vient aujour-
d'hui illustrer ces réalités.

Le modèle genevois a jus qu'à pré-
sent été relayé par deux cantons seu-
lement. Dans le canton de Vaud, une
loi concernant la constitution d'un
fonds (maximum 3 millions par an)
pour la prévention et la lutte contre
les toxicomanies a bien été votée, fin
1997. Mais la nnlitioue Hes autorités

II n'y a pas que les polices nationales à se réjouir des bonnes prises
droaues fait narfois des envieux dans les cantons. Kpvstone

reste opaque quant à l'attribution des
millions confisqués. Leur utilisation
va de l'information , des mesures de
prévention ou de la prise en charge
médico-sociale, jusqu 'au renforce-
ment des movens noliciers.

BAS DE LAINE FRIBOURGEOIS
Même cas de figure pour la loi fri-

bourgeoise instituant un fonds pour la
lutte contre les toxicomanies. Le fonds
est géré par la trésorerie d'Etat pour
le compte de la Direction de la justice ,
de la police et des affaires militaires ,
pour des projets en accord avec la san-
té publique. Sans précision des mon-
tants fixés ni de leur rénartition. Il faut
dire que le bas de laine de Fribourg est
bien maigre par rapport à ses homo-
logues romands: «Depuis la création
du fonds en février 1996, nous n 'avons
récolté que 21541 francs , qui n'ont pas
encore été affectés par le Conseil
H 'Fta t»  nrérise M™ Marvline Rnsnn
Sulmoni , cheffe de service au Dépar-
tement de justice et chargée du dos-
sier. «Mais on vient de nous annoncer
que nous recevrons très prochaine-
ment un montant de 107000 dollars
provenant d'un sharing, c'est-à-dire
d'argent séquestré aux Etats-Unis
rlonp lo /-» o 1̂  fa i-l' iin t rr_Çir> intornntinnil

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HSHHHHHBi
s. L'argent pris aux trafiquants de

C'est notre première rentrée impor-
tante» . A quoi sera attribué cet ar-
gent? «Nous n'avons encore rien défi-
ni oour l'instant» , commente-t-elle.

UN VAGUE PROJET FÉDÉRAL
Face à ces différences considérables

de montants comme de gestion canto-
nale, à quand la création d'un fonds
national permettant de définir des
modes de répartition et d'accroître la
transparence sur l'utilisation des
sommes cnnfismié.es? I .a Direction Hu
développement et de la coopération
se montre plutôt favorable aux propo-
sitions des œuvres d'entraide basées
sur le modèle genevois. En parallèle ,
la commission d'experts sharing, insti-
tuée par le Département fédéral de
justice et police, poursuit son travail
sur la question. Elle remettra son rap-
port fin août. Mais pour l'heure, le
projet de loi fédérale liée au trafic
d'armes et à la drogue reste vague et
ne mentionne pas de manière claire
l'affeetatinn nrévne nnnr les millinne
du narcotrafic.

INFOSUD / GILLES LABARTHE

'Exposition «Par-ci , par-là: Genève et le Pérou,
deux mondes en écho». Jusqu'au 22 avril à
l'Usine (4, pi. des Volontaires, Genève). Tous les
ir\nrc rie. Uà OCi h lo camorli iiicnn'à OO h

PROCÈS RWANDA

La Cour évacue l'accusation de génocide
Le présumé criminel de guerre rwan-
dais ne devra pas répondre de génoci-
de et de crime contre l'humanité. En
l'absence de norme légale en Suisse,
le Tribunal de division 2 a refusé hier
l'extension de l'accusation. L'ancien
maire de Mushubati est définitive-
ment jugé pour assassinat , instigation
à oeeroecirti* ot «ristlo ti/-\r-i Anr * I ^ i .  A „ 1 —

guerre, au sens des Conventions de
Genève. La Cour militaire n 'a pas re-
mis en cause la qualification d'assassi-
nat , comme le demandait la défense.
Mais elle a surtout rejeté l'aggrava-
tion réclamée par le major Claude Ni-
cati. Le procureur considérait que le
génocide et le crime contre l'humani-

mier international. «Même si on ad-
mettait que la Suisse a l'obligation
universelle de poursuivre ces crimes,
cela ne signifie pas encore que le tri-
bunal ne puisse les appli quer», a tou-
tefois relevé le président de la Cour,
le colonel Jean-Marc Schwenter. Ils
n 'existent pas encore dans la législa-
tinn hpîvptinne pt lin iintp npnal np
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peut condamner que pour un crime et
une peine prévus.

Les notions de génocide et de cri-
me contre l'humanité ne sont
d'ailleurs pas des normes précises,
même lorsqu 'elles existent dans
d'autres pays, selon la Cour. Elle se
dit ainsi réticente face au droit non
A :. „. x A :» AA „: ui„. /—«i-

compliquerait par ailleurs le procès,
sans avoir de portée , les accusations
retenues étant déjà passibles de la ré-
clusion à vie.

Le Conseil fédéral a certes récem-
ment proposé de ratifier la Conven-
tion internationale pour la répression
du génocide. Mais, dans son message,
lp onnvprnpmpnt rpcprvp la r-nmnp.-— o — — f-
tence de juger ces crimes extrêmes au
Tribunal fédéral et non aux tribunaux
militaires , ont enfin souligné les juges.

L'auditeur n 'a pas caché sa réac-
tion. Il a déclaré en prendre acte
«avec un profond regret» et exprimé
sa déception. «Il suffisait de saisir cet-
te compétence. Je partais de l'idée
niTP /-e tribunal ptait à la hatttpnr t\f. la

tâche» , a dit le major Nicati. «Il y a la
notion de génocide au sens de l'histoi-
re et il y a la notion j uridique , l' un
n'empêche pas l'autre », a rép liqué le
président Schwenter.

L'audience , qui doit durer jusqu 'à
fin avril , s'est poursuivie avec les pre-
miers experts. Eminent spécialiste du
sujet , le professeur belge Filip Reynt-
jens a évoqué le processus progressif
qui a conduit à la bipolarisation du
n l„ „* .A * 

est arrivé aux massacres, qui ont duré
jusqu 'à fin juin 1994 et fait un million
et 100000 morts, dont les trois quarts
de Tutsis. L'après-midi , les juges ont
entendu le professeur Alison Des
Prvrapc nnp nntrp nprcnnnalitp AP



Deux intellectuels, l'un musulman l'autre chrétien, publient un «livre de bonne foi»

Le dialogue avec l'islam est possible
Parler de l'islam, de nos
jours, c'est le plus souvent
déchaîner les passions.
Cette religion, fondamen-
talement , n'est pourtant
pas aussi éloignée du
christianisme qu'on le
croit. Deux personnalités,
engagées dans chacun des
«camps» en présence, en-
tament le dialogue.
«^^É i vous pratiquez 

des fois diffé-

^^ ' 
rentes, c'est que Dieu l'a voulu.

^^^ 

Cela 
constitue une 

sorte 
de pé-

l ^^ dagogie au bout de laquelle
Pk-̂  vous allez vous retrouver tout

de même au moment précis où Dieu
l'aura voulu.» Le Coran, témoime ce
verset,ne jette pas forcément l'anathème
sur les autres façons de penser le monde.
Mais constituera peut-être un jour , allié
aux valeurs défendues par les chrétiens,
un «noyau dur» capable de résister à la
logique purement matérialiste du ren-
dement et de la productivité. Le catho-
lique Jacques Neirynck et le musulman
Tariq Ramadan , deux croyants convain-
cus, en débattent dans un ouvrage dis-
ponible dès auiourd'hui en librairie*.

ABORDER DE FRONT
Ces deux personnalités partent du

principe qu'il faut oser aborder de front
les relations entre l'islam et la société
occidentale. Deux mondes qui se mé-
fient l'un de l'autre et utilisent la violen-
ce pour exorciser cette crainte. L'actua-
lité regorge d'exemples.

MM. Neirvnck et Ramadan, dont le
dialogue débouche sur ce qu'ils quali-
fient un «livre de bonne foi et de bonne
volonté», y prennent le contre-pied de
ce climat de suspicion. Selon eux, la véri-
table opposition ne se situe pas vrai-
ment entre deux religions concurrentes
et divergentes. Mais plutôt entre un Oc-
cident pratiquement athée, rationaliste,
scientiste, mercantile, niant toute trans-
cendance, réduisant la morale au strict
minimum \/ital pt un iclam Hpmpurp

massivement croyant, ne pouvant
concevoir de morale, d'économie ou de
politique sans se référer aux enseigne-
ment du Livre révélé.

D'ailleurs, les trois religions mono-
théistes aue sont le iudaïsme. le chris-

r 2̂
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lin ouvrant» dont on voit ioi une. nartip Hf» la enuuertuK!

tianisme et l'islam ne présentent-elles
pas une unité fondamentale, qui est
celle d'un Dieu historique et créateur?
Certes, les divergences sont nom-
breuses. Notamment quant à la place
éminente tenue nar le Coran, parole

HltlH
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textuelle de Dieu, à laquelle on ne
peut rien retrancher ou ajouter. Et
dont même la traduction dans une
autre langue que l'arabe est suspecte,
car sujette à interprétation. En fait ,
p'a/T/\rHont \ac Hotlv tntiat,1;-*r»iitiaiit*o IûP

différences entre ces religions sont
moins d'ordre théologique que pra-
tique. Jacques Neirynck: «L'islam n'est
pas une orthodoxie, c'est une ortho-
praxie.» Il repose sur cinq piliers: l'acte
de foi. la nrière. la «zakat» (imnôt à

fonction sociale), le jeûne et le pèleri-
nage. Le premier est le seul sur lequel
on ne peut transiger, explique M. Ra-
madan , pour qui le respect des autres
est affaire personnelle.
RESTER RAISONNABLE

Bien sûr, il y a encore toutes ces
autres prescriptions de l'islam , dont le
nombre varie de 150 à 600 selon les au-
teurs, contre 1752 articles dans le droit
canon de l'Eglise catholique. Citons
celles relatives à l'abattage rituel d'un
animal et à l'interdiction de consom-
mer de la viande de porc, de l'alcool ou
du tabac (en ce aui concerne le statut
de la femme, voir ci-dessous). Là , du
moment qu 'on ne touche pas aux cinq
piliers, M. Ramadan estime qu 'il faut
rester raisonnable et tenir compte du
contexte de vie des fidèles.

Reste la fameuse «shari'a», qui in-
quiète tellement les non-musulmans.
M. Neirynck a l'impression que ce
droit d'origine coranique ne pourra ja-
mais, par définition puisque fondé sur
le Coran, évoluer. Son interlocuteur
prétend au contraire que le droit isla-
mique est évolutif , comme le montre
par exemple les sociétés pluralistes qui
existaient sous l' empire ottoman. De
même, pour les musulmans émigrés en
Occident , ils doivent avoir pour règle
de respecter le cadre légale où ils vi-
vent. Quitte à recourir à la «fatwa»,qui
est un avis juridique circonstancié per-
mettant malgré tout une intégration
frsnApes ,,pn rlTVM'tv.

«LECTURE RÉDUCTRICE»
Et les peines corporelles, notam-

ment ces voleurs au poignet coupé? Ta-
riq Ramadan ne nie pas qu'elles sont
inscrites dans le Coran. Mais il se refu-
se à une «lecture littérale et réductrice
qui oublierait le contexte de la révéla-
tion et la conditionnante de son appli-
cation .» Et de condamner certains gou-
vernements comme celui de l'Arabie
Saoudite qui , plutôt que de commencer
par appliquer les règles en matière de
lutte contre la pauvreté ou de promo-
tion de l'éducation , instrumentalisent
ces versets et commencent par les
peines: «C'est exactement le contraire
de ce que l'islam nous enseigne.»

Vvs xi r\i ,r-

*«Peut-on vivre avec l'islam?», éditions Favre,
233 pages. MM. Neirynck et Ramadan présen-
teront leur ouvrage lors d'un débat public qui
aura lieu au Salon du livre de Genève, sur la
grande scène-podium du café littéraire, le di-
n^nnnU» 4 O n. .ni  ̂rs 11UA 11 U AC

Le respect passera par la connaissance de l'autre

M
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Sujet incontournable , qui permet de
découvrir les forces et les faiblesses de
n'importe quelle société: le statut de la
femme dans l'islam. Voici un échan-
tillon des propos échangés à ce sujet ,
dans leur livre, par Jacques Neirynck
fTNÏ ptTarin Ramadan ("TRI

LE FOULARD ISLAMIQUE
JN: «La querelle faite au nom de laï-

cité aux petites filles musulmanes qui
portent ou qui souhaient porter le fou-
lard dans les écoles françaises, je ne la
fais pas mienne. (...) Il existe une tolé-
rance plus grande dans d'autres pays où
personne ne pose ce genre de problème.
(...) Même si l'agression initiale provient
Ap la enriptp franraicp la réartinn Ap la
famille maghrébine reste inquiétante.
Elle se résigne à ne pas donner d'éduca-
tion à la fille plutôt que de transiger sur
un point de détail , qui a tout de même
l'air un petit peu formaliste. Le salut spi-
rituel d'une femme musulmane ne dé-
pend pas du port de ce voile.»

TR: «Deux représentations caricatu-
rales se sont affrontées. D'un côté, il y
avait la représentation d'un islam, for-
cément intétrriste nuisnii 'il nf frait un
type de pratique visible en total
contraste avec des sociétés où le taux
moyen de pratique ne dépasse pas
10%. De l'autre côté, des musulmans se
renfermant avec la certitude de vivre
dans un environnement hostile qui re-
fusait leur religion en les considérant
toujours comme des étrangers. (...) Il est
nécessaire de dépasser les attitudes pas-
sionnées et souvent aveugles. (...) Le
respect passera par la connaissance des
nrïnriripc Ap l'antrp s.

JN: «Après tout , il appartient aux
filles et aux femmes de s'habiller comme
elles l'entendent , pourvu qu'elles ne
soient pas indécentes ou provocatrices
au-delà de l'usage socialement accepté

LA POLYGAMIE
JN: «La polygamie ne représente

pas, comme on le pense trop souvent
en Occident , un témoignage de per-
versité sexuelle, l'accaparement des
femmes par les riches au détriment des
pauvres, mais le souci, dans certaines
sociétés, de ne jamais laisser une fem-
me seule narre mie trait simnlement

elle mourrait de faim avec ses enfants,
(...) C'est finalement une forme élé-
mentaire de sécurité sociale.»

TR: «Le texte coranique est clair de
ce point de vue: la polygamie est per-
micp pn iclam iucnil 'à miatrp fpmmpc

mais elle est assortie de conditions non
moins explicites. C'est une permission:
la quasi-unanimité des savants musul-
mans affirment que l'orientation géné-
rale de l'enseignement islamique tend
vers la monopamie.»

SANCTIONS DE L'ADULTÈRE
TR: «L'idée répandue en Occident

(. 1 c'est nn 'il v aurait une neine dif-
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férente pour l'homme et pour la fem-
me en cas d'adultère: cela ne corres-
pond à rien , ni à aucun texte. Une
partie des peines sont citées dans le
Coran et la lapidation , en cas d'adul-
tère , est mentionnée dans les tradi-
tions prop hétiques. (...) En parlant de
ce sujet , on ne peut s'arrêter là.
Certes ces peines sont mentionnées
rtonc Ipc tpvtpc Aes rp(p r-p rsr.p miic

elles sont accompagnées de clauses
de conditionnante qui déterminent
leur app lication de façon très précise
et très rigoureuse. (...) Quatre té-
moins doivent avoir vu les personnes
durant l'acte sexuel , en flagrant délit ,
et attester ensuite de ce qu 'ils ont vu.
L'app lication de ces peines est quasi-
ment impossible compte tenu des
rnnditinns à réunir nnnr s 'enaaoer à
leur respect. Ce que pourtant elles ré-
vèlent comme enseignement , c'est
que la fornication et l'adultère sont
des choses très graves devant Dieu,
de même que sur le plan social.»

JN: «Le principe est app liqué de
façon très différente selon les socié-
tés. (...) Dans les oasis du sud tunisien
par exemple, où la population est
rnnctitnpp dp Rpdnninc ( \ ci nnp
femme trompe son mari , cela pourra
être sanctionné par la peine de mort.
Mais une femme n'a pas le droit de
demander à son mari s'il a oui ou non
commis un adultère.»

TR: «C'est ici le trait culturel qui
prime et cela n 'a rien à voir avec l'is-
lam. Au contraire , c'est contre ce gen-
re de discrimination caractérisée que
l'islam doit trouver la caution de la fi-
rl^litt^ h cr\rt mpeconp ( \ T 'nnîuorp

de l'islam, la société des musulmans
est un projet qui consiste à faire
naître une communauté de la spiri-
tualité et de la responsabilité et non
pas à édifier un espace de la crainte
perpétuelle de la répression , alimen-
tée par un lourd et constant senti-
ment de potentielle culpabilité. »

Extraits choisis nar YD

Deux pointures
Jacques Neirynck, de nationalités
française et suisse, est né en 1931 à
Bruxelles. II a mené une double car-
rière, l'une de chercheur et d'ensei-
gnant en tant qu'ingénieur dans le
domaine de l'électricité, l'autre de
journaliste et écrivain. La première
l'a ammené notamment à diriger la
chaire de circuits et systèmes de
l'Ecole polytechnique fédérale de

par l'écriture de nombreux ou-
vrages, dont «Le Manuscrit du
Saint-Sépulcre» (1996). Quant à Ta-
riq Ramadan, d'origine égyptienne
et de nationalité helvétique, il est né
en 1962 à Genève. Docteur es
lettres, il enseigne la philosophie au
nnllèna Ae, en \/illo r\a\a\c ai l'iclamn-
logie à l'Université de Fribourg. II a
déjà maintes publications a son actif ,
dont «Etre un musulman en Euro-
pe» (1999). Engagé dans plusieurs
groupes de t ravail se rapportant à
l'islam dans le monde et l'Europe, il
participe aussi en tant qu'expert à
diverses commissions attachées au
r» i . _j_ i-i il \/r-»
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TÉMOIGNAGE

Son mari a été tué accidentellement: «Le plus
dur, c'est le regard des gens sur le malheur»
Monique Cuennet a perdu
son sentiment d'injustice
«^T ?ous savez, ce n'est pas évi-

M / dent. Ce que j'ai vécu durant
M /  ces quinze mois, je ne le SOU-
W haite à personne. Pas même
™ à lui.» Lui, c'est le conduc-

teur pris de boisson qui a tué Jean-Paul
Cuennet , son mari, aux petites heures
d'un 24 décembre 1997, qui s'annonçait
comme une belle fête de famille. Cinq
mois après la condamnation du res-
ponsable à cinq mois de prison avec
sursis par le Tribunal de la Sarine, Mo-
nique Cuennet exprime son amertume
en comparant les conséquences de ce
drame pour elle et pour son auteur.

Tout a commencé la veille de Noël ,
par un réveil brutal à 6 h du matin. Un
coup de sonnette , plusieurs hommes
sur le palier , l' air grave et embarrassé:
le collègue de son mari , son chef, un
curé, la mine erave. Son mari était
parti travailler à 6 heures du soir. On
venait d'emballer les cadeaux. «Jean-
Paul m'avait encore passé un coup de
fil à une heure et demie. Deux heures
plus tard , il était mort».

D'abord , Monique Cuennet n 'a pas
pu croire la nouvelle que les agents lui
ont apportée chez elle , à Ependes.
«J'ai bien dû leur demander trente
fois si c'était un canular. Et nuis tout
s'est précipité. Il a fallu placer les en-
fants , Samuel , mon cadet qui avait
trois ans et demi et l' aîné , Julien , qui
avait huit ans et demi. Leur parrain
les a pris pour la journée. A sept
heures, je me suis retrouvée seule...»

Il a fallu téléphoner à la famille , aux
pompes funèbres. «Au premier coup,
nersnnne ne vou lait me croire, fest
très dur quand cette catastrophe vous
tombe dessus et que vous devez en
plus insister pour persuader les autres
que c'est vrai. » Il a encore fallu trou-
ver le courage d'aller le voir à la
morgue pour se convaincre de la réa-
lité de sa mort . Et prendre seule , et
dans l'urgence les décisions néces-
saires pour les obsèques.

son mari il y a 15 mois dans un accident, tué par un conducteur pris de boisson. Elle exprime
et met en parallèle le drame vécu par sa famille avec le sort fait au responsable.

: *gpy _

sion de venir vers moi, même onze
mois plus tard. Il était peut-être mal
dans sa peau , ce jour-là , mais je peux
vous dire que moi aussi. Pendant le
procès, j'a dû m'accrocher pour me
taire lorsqu 'on reconstituait le drame,
seconde par seconde. J'ai voulu dire
ma révolte. Mais à un- procès, on n'a
pas le droit de dire ce qu 'on pense.»

Ouand le j ugement est tombé , cina
mois de prison avec sursis, Monique
Cuennet n'a eu qu 'une pensée: «La
vie de mon mari , elle vaut pas cher».
«Cinq mois de retrait de permis, pas
un seul jour de prison à faire , pour
avoir tué quelqu 'un sous l'influence
de l'alcool un soir de ribote , ce n'est
pas assez puni. J'ai vécu cela comme
une injustice de plus».

Mais au 'est-ce aui aurait été iuste?
«Tant mieux pour lui et sa famille, elle
a sans doute besoin de lui. Mon senti-
ment de justice , c'aurait peut-être été
qu 'il ait le permis loin pour plusieurs
années. Je ne suis pas la seule à le pen-
ser. Je connais quelqu 'un qui a eu un
retrait de 14 mois pour des excès de
vitesse qui n 'ont causé aucun acci-
dent. Je le sais, c'est mon mari qui lui
avait rpti'rp c/-,n Klpn T 'antrp il

conduisait de nouveau le 23 mai. Je
l'ai appris par hasard: même mon
avocat n'avait pas osé me le dire.
Après le procès, j' ai reçu beaucoup de
réactions: vingt à trente. Tous vou-
laient que je fasse recours. Mais les
chances d'aboutir seraient faibles.»

«A ce moment , c'est avec son assu-
rance aue i' ai dû me battre. Alors aue
son client était entièrement fautif ,
c'était de nouveau à moi de devoir
tout prouver , tout justifier: les bilans
de mon magasin , mes économies,
tout. J'ai vraiment dû me déshabiller
entièrement. L'assurance cherchait la
petite bête pour payer le moins pos-
sible. Alors que je ne demande que ce
qui m'est dû. Enfin , maintenant c'est
terminé de ce côté.» ANTOINE RUF
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Monique Cuennet témoigne: bouleversée par la mort de son mari - tué par un conducteur pris de boisson
ca vie. Act à ror^nnetraiirck- f77] V/inrpnt Mi irith

Le plus difficile , ça a été , de se re-
trouver après les fêtes, seule. «C'était
mon mari qui s'occupait des pap iers.
Il a fallu passer chez le juge de paix ,
aux impôts, faire le changement de
nom. Pour une succession , on vous
met à nu , il faut sortir jusqu 'au der-
nier sou. Aux impôts, ça fait mal de
voir que matériellement , sur le for-
mulaire , on n 'est plus considérée
comme une famille mais comme une

UN SENTIMENT D'INJUSTICE
Cette matérialisation du malheur

est douloureuse quand on se sent déj à
victime d'une injustice. Parce que Mo-
nique Cuennet se sent victime d'une
injustice grave: son mari a été tué en
plein travail par un conducteur pris de
boisson , et c'est elle qui , en plus de son
deuil doit réaménager sa vie jusque

i . . , , . - u. ,,,. ,;,, i,- . . i ;\ .,; i. .. r.. ;. - . . i., .- . !. .

marches administratives rébarbatives ,
s'arrange r pour placer ses enfants
quand elle travaille , appeler voisins ou
amis à l'aide pour les bricolages do-
mestiques. Et tout ça dans l'urgence et
dans un état de profonde détresse mo-
rale. »I1 faut demander de l' aide, de-
mander et encore demander. Ça de-
vient une tare. Alors j 'ai appris à tout

dos». Monique Cuennet , en effet,
souffre d'hernies discales à répétition
qui lui rendent tout effort physique
extrêmement Dénible.
ON RABÂCHE EN ATTENDANT

Autre point pénible: la durée de la
procédure. Même si Monique Cuen-
net a eu plutôt de la chance, son dos-
sier ayant été réglé en moins d'une
année, elle trouve que onze mois, c'est
long. Très long.

«Dans un cas aussi simple, la justice
devrait être beaucoup plus rap ide. En
attendant le iueement. on se retrouve
à rabâcher les mêmes choses devant
la police, l'avocat , le juge, les assu-
rances. A chaque fois, on revit le dra-
me. Dix jours avant le procès, je ne
dormais plus à l'idée que j 'allais ren-
contrer celui qui avait tué mon mari.

»Ça peut paraître bête, mais cette
idée me hantait , au point qu 'il m'était
arrivé d'aller roder dans son villaae.
pour essayer d'apercevoir son visage.
Parce que je ne l'avais jamais rencon-
tré. Entre l'accident et le procès, il
n 'est jamais venu nous voir. Sa femme
avait contacté mes beaux-parents,
c'est vrai. Mais ce n 'est pas elle qui a
tué mon mari. Je peux comprendre
qu 'il ait eu peur de me rencontrer.
Maie nn'il n'ait iamaic demandé dec

nouvelles de mes enfants... C'est une
chose que je lui reproche et que je lui
reprocherai toujours.»

Il est finalement venu voir Monique
Cuennet en février , après lui avoir té-
léphoné. Pour elle, c'était trop tard. «Il
aurait fallu qu 'il vienne avant. En jan-
vier , trois mois après sa condamna-
tion , cela n'avait plus grande significa-
tion oour moi. Ni en bien ni en mal.»

«LA VIE, ELLE VAUT PAS CHER»
«Le voir au procès, pouvoir enfin

mettre un visage sur son nom m'a fait
beaucoup de bien. Même si je n 'ai pas
pu lui parler: ce n 'était pas à moi à al-
ler vers lui. il n 'a nas saisi cette occa-

«On se sent la brebis galeuse»
«Ce qui m'a le plus frap- tout mélanger et à ré- besoin d'en rajouter. Que
pée, c'est le regard des pandre des racontars. l'on me voie boiter parce
gens dans le village. II y Mon mari et moi avions que j'ai mal au dos, c'est
a les gens qui vous par- un vague projet de tout de suite la sclérose
laient et qui tout à coup construire une villa. Du en plaques et le fauteuil
n'osent plus vous abor- coup, elle s'est trouvée roulant. Et ça dure,
der, qui arrêtent de parler presque achevée, à deux Presque un an et demi
quand j 'arrive de peur de doigts de l'emménagé- après, ça commence à
mes réactions, qui chan- ment et moi forcée de la s'arranger un peu. Pas
gent de trottoir. A cer- vendre alors qu'elle trop. J'ai une copine qui
tains moments , je me de- n'existait que dans la tête est veuve depuis cinq
mandais si je n'étais pas des gens qui répandaient ans. Qu'elle change de
devenue une brebis ga- cette rumeur. On a aussi voiture, et tout de suite le
leuse. II m'est même arri- dit que j'étais enceinte. Si voisinage commence à
vé de ressortir du maga- quelqu'un a un malheur, jaser. Les regards, les
sin sans faire mes les autres lui collent aus- paroles des gens, ça,
courses tellement l'atmo- sitôt tous les autres mal- c'est très, très dur. Ils
sphère était pesante. On heurs du monde sur les pourraient plutôt s'achar-
dirait aussi que les gens, épaules. Comme si on ner sur l'autre que sur la
dans ces cas-là, pren- n'en avait pas assez victime, non?»
nent un malin plaisir à comme ça sans qu'il y ait Propos recueillis par AR

Comment les
enfants
réagissent?
Comment les enfants de Monique
Cuennet ont-ils réagi à ce drame?

«Julien avait 8 ans et demi. Pour lui.
c'est simple, il ne peut pas en en-
tendre parler. Ni aller au cimetière. Il
est complètement bloqué. Il faut dire
que Jean-Paul et lui étaient tout le
temps ensemble, vu les horaires parti-
culiers de mon mari. Pour Julien , son
nère r'était tnnt îl vnit hien nue son
père n 'est plus là , mais il ne peut pas
accepter la réalité. Il se révolte , mais
calmement. Il ne parle pas. Dès que la
conversations tourne sur son père, il
se lève et va dans sa chambre. Même
un an après, même chez son psy, il
n 'arrive ni à parler ni à faire le deuil.
Il n'y a guère qu 'à l'école qu 'il aille
normalement. Il faut se mettre à sa
place: il voit partir son père au travail
i _:.. l j .. :_ TI j  :* i_ •

pour fêter Noël le lendemain soir , il
n'est jamais revenu.

Pour le cadet . Samuel, qui va main-
tenant sur ses cinq ans, les choses
semblent plus faciles. «Pour lui , les
choses sont moins réelles. Il est per-
suadé que son père est vivant. Il lui dit
bonne nuit chaque soir en regardant
les étoiles, il raconte sa vie à la pierre
tombale. D'un côté il a raison: Jean-
Paul vit dans les nuages, dans chaque
p trs 'Ap nartnnt ni'i il le vnit » AR
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Fribourg pour
une présidence
renforcée

CONSEIL FÉDÉRAL

Réforme du Conseil fédéral; faut-il
renforcer la fonction présidentielle
ou prévoir un gouvernement à deux
niveaux (le Conseil fédéral plus un
certain nombre de ministres)?
Consulté par Berne , le Conseil
d'Etat dit sa préférence pour la pre-
mière variante , qui garantit mieux la
r-nhérenre des décisions et la collé-
gialité. Le nombre des conseillers
fédéraux (sept) ne devrait pas chan-
ger. Mais pour les décharger , on
pourrait recourir plus largement
aux délégations à des secrétariats
généraux et aux offices fédéraux. Le
président , aux pouvoirs renforcés , se
verrait confier le Département des
affaires étrangères.

ETUDIER UNE COMBINAISON

Le Conseil d'Etat n 'écarte pour-
tant pas la variante d'une direction
de l'Etat à deux niveaux , avec un
Conseil fédéral réduit à cinq
membres et des ministres qui lui se-
raient subordonnés. Mieux: l'Exécu-
tif fribourgeois suggère d'étudier la
combinaison des deux variantes.
«Les effets positifs attendus pour
l'amélioration du fonctionnement
du gouvernement fédéral seraient
démultioliés» . estime-t-il.

i R

ENTREPRENEURS. Nouveau
président
• Luc Pasquier a été élu président à la
tête de la Fédération fribourgeoise
des entrepreneurs suite à la démis-
sion de Joseph Buchmann. Il quitte
ainsi la Fédération des entrepreneurs
après 7 ans de service. L'assemblée a
par ailleurs désigné à la vice-prési-
dence Martine Rùfenacht et au bu-
reau directeur Nicolas Brodard ,
Jacques Davet , Fredy Dolder et Guido
Qulmrvni fïT)

CYNOLOGIE. Les vainqueurs du
championnat fribourgeois
• Récemment organisé à Tavel, le
championnat fribourgeois de cynolo-
gie a vu 51 participants se mesurer
dans l' une nu l' autre des catégories
du concours. Ont remporté des prix:
Patrizia Cattaneo, Jean-Daniel Mol-
lard , Ruedi Riedo, Marcel Wider ,
Werner Schwab, Albert Vorlet, Sébas-
t ien Rossier, Marc Oesterlein, Roland
Gobet , Eric Zosso, Anne Tissot et Al-
K . ., -. i> . ., -i. ., - twn

FORMATION. Un moteur pour
les apprentis
• Le centre de formation fribour-
geois des apprentis mécaniciens et ré-
parateurs d'automobiles dispose d'un
mntpnr T iehherr d rvlindres dp

120kW Turbo-Diesel avec équipe-
ment complet. Ce don de l'entreprise
Liebherr SA contribuera au perfec-
tionnement des connaissances des ap-
prentis dans le domaine de l'injection
diecel et du cvctème de nrérhauffaoe

PRO SENECTUTE. Marches dans
les Préalpes
• Pour la première fois, Pro Senec-
tute propose des marches dans les
Préalpes fribourgeoises dans le
cadre de ces activités sportives deSti-
npac anv np Tcnnnp s âopp c fVt tp! _ 0 
offre s'adresse à des retraités assez
entraînés et habitués à la marche.
Dans le cadre de ce programme
d'été , Pro Senectute offre en outre
un cours de formation de base pour
les personnes qui désirent s'engager
dans ce genre d'activité auprès des
nercnnnec âoées RB

RECTIFICATIF. Magistrini au
lieu de Villeneuve
9 L'article paru hier dans notre ca-
hier «Apprendre » sur la profession
de maître d'hôtel comporte une
Fant/a HA r»r\m Honc la l^n/^nrl p HP» la

photo représentant les trois maîtres
d'hôtel de Fribourg intronisés. Il
ne s'agit en effe t pas de Vico Ville-
neuve mais de Vico Mag istrini , em-
ployé à l'hostellerie du Vignier , à
Avry-devant-Pont. Avec nos ex-

nr

JUGE DE POLICE

Les professionnels du porno
doivent se méfier des erreurs
L'animateur d'un site Internet spécialisé est mis à l'amende
pour importation de cassettes de pornographie dure.

Accusé 
d'avoir commandé des

cassettes dont il ne connais-
sait pas le contenu et qu 'il n'a
même pas vues, l'ancien ani-
mateur fribourgeois d'un site

Internet spécialisé dans la commercia-
lisation de matériel pornographique a
été condamné lundi à 800 francs
d'amende par le juge de police de la
Sarine Nicolas Ayer, qui l'a reconnu
coupable d'importation de matériel
pornographique «dur», interdite en
Suisse.

Le président Nicolas Ayer a estimé
que ce professionnel avait agi avec
une négligence crasse en commandant
oralement dec érhantillnns à un diffu-
seur danois connu pour transgresser
les interdits de la loi suisse, sans
prendre la précaution de lui rappeler
par écrit les types de scènes que la
Suisse interdit. Une négligence telle
qu 'elle doit être assimilée à une inten-
tion délictueuse, selon ce que les ju-
ristes appellent le doi éventuel.

ARGUMENT UN PEU COURT
Quelque temps après avoir reçu

commande de quelques échantillons
de cassettes et de revues dans une foi-
re parisienne spécialisée, le diffuseur
danois envoyait au commerçant fri-
bourgeois - un ingénieur dans la cin-
quantaine - cinq cassettes et une re-
vue. Un contrôle douanier du paquet

avait révélé que la revue et trois des
cassettes montraient des messieurs-
dames qui aimaient beaucoup les ani-
maux. Bien plus que la loi suisse le per-
met, en tout cas. Elles montraient
aussi en action des gens qui confon-
dent amour libre et toilettés publiques.

Comme la loi suisse interdit les re-
présentations de zoophilie (appelons
un chat un chat) et les scènes erotiques
(?) du style pipi-caca , un agent de la
police fribourgeoise a pris la place du
facteur et interpellé le commerçant.

Une perquisition a permis à la poli-
ce de trouver chez lui quelques autres
productions de pornographie dure,
mais n'a pas permis d'établir qu 'elles
avaient été importées en Suisse. Com-
me l'accusé les gardait pour lui et que
rien d'illicite n 'a été découvert sur son
site Internet (basé aux Etats-Unis), il
n 'a pas été inquiété pour son commer-
ce, mais uniquement pour les cassettes
découvertes à la douane.

Pour sa défense, ce dernier a affirmé
hier au juge qu'il avait rendu son
fournisseur attentif à ce qu 'il ne vou-
lait surtout pas recevoir de scènes
zoophiles, pédophiles, violentes ou
scatologiques, et qu'il ne comprenait
vraiment pas pourquoi son interdic-
tion orale n'avait pas été respectée
par l'entreprise danoise. Une explica-
tion que le président Ayer a visible-
ment iueée un peu courte. AR

¦ Concert. L'ensemble vocal Orlan-
do de Fribourg et l'ensemble baroque
Die Freitagsakademie, sous la direc-
tion de Laurent Gendre, avec Martin
Oro (alto), Alain Bertschy (ténor) et
René Perler (basse) interprètent des
cantates de J.-S. Bach et des motets de
Josquin Desprez. Eglise du Collège
Saint-Michel, mercredi à 20 h 30. (OT
323 25 55.35 fr./25 fr./15 fr/1.
¦ Cours interfacultaire. «Présen-
ce de l'Eglise dans le monde d'aujour-
d'hui. Le concile Vatican II: Gaudium
et Spes (1965)», avec les professeurs
R. Sugranyes de Franch et R. Ber-
thouzoz, Uni Fribourg. Université Mi-
cpripnrdp callp 3098 mercredi à
17 h 15.
¦ Conférence. Dans le cycle «Mo-
dernisation et marginalisation socia-
le» , Michel Messu, professeur de so-
ciologie, Université de Nantes, donne
une conférence sur le thème «La so-
ciété protectrice». Université Miséri-
rnrde salle 3113 mercredi à 17h15.
¦ Conférence. Dans le cycle «As-
pects de l'esthétique» , le professeur
Edward Swiderski donne une confé-
rence intitulée «L'ontologie des enti^
tés culturelles: le cas de l'œuvre
d'art». Université Miséricorde, salle
^11<; mprr-rpdi à IQh lS

¦ Conférence. L'Human Rights
Working Group d'Eisa Switzerland
organise une conférence sur la situa-
tion des droits de l'homme au Sri
Lanka. Avec: R.B. Abeywardane
(journaliste ceylanais) et G.G Pon-
nambalam (avocat tamoul). Universi-
tô \Aîe£r inr \rr \c-  callf» ^1 1 ̂  m^mr^rli à

19 h 30.
¦ La Lanterne Magique. Le club
de cinéma pour enfants projette un
film. Cinéma Rex 1, mercredi et jeudi
à 16 h 30.
¦ Spectacle jeune public. Salut
la compagnie présente, en création,
un spectacle musical pour enfants de
5 à 10 ans intitulé «Bonjour la zi-
7innp» TI fera découvrir les mnsinues
du monde: flamenco, reggae, country,
classique. Le but est didactique, la
forme ludique et amusante. Le spec-
tacle s'articule autour de l'histoire
d' un personnage qui invite les en-
fants à participer activement au dé-
roulement de l'histoire. Mise en scè-
ne: Gérard Diggelmann. Texte:
Thierry Romanens. Espace Moncor ,
route de Moncor 12, Villars-sur-Glâ-
np mprorpHi à 1 7 h i OT ^9^ 

?«ï 
<^

¦ Exposition. La bière, une passion
à travers une collection privée d'ob-
jets des brasseries Beauregard et Car-
dinal jusqu 'en 1975. L'originalité de
cette collection consiste, entre autres,
Hir,c l"1 cs\,rs\, \ \ - \rs-r,  Ap c frtrmpc t \rprrp c

cruchons, bouteilles) et dans le gra-
phisme figurant sur ces objets ainsi
que sur les plaques publicitaires des
années 1890 à 1975. Bibliothèque de
la ville, rue de l'Hôp ital 2, jusqu'au 21
mai. Ouverture: lu-ma-je-ve 14-18 h ,
ca 1 0-19 Vl

¦ Conférence-exposition. «Du
plaisir dans l' expression». Veronika
Dick montre ses collages personnels,
ses bâtons magiques. Avec exposition
et petit atelier. Librairie Bien-Etre,
rue des Epouses 5, mercredi à 20 h.
tîntroo liV\t-o

¦ Rock. Bungalow Life Style, avec
Duri (guitare, keyboards), Olivier
(basse) et Michael (batterie) en
concert à La Spirale, Petit-Saint-Jean
39, mercredi à 20 h 30. (OT 323 25 55,
10 fr.).
¦ Mavimnm »>rkr»lr mucin A\rpr lp

trio The Blockbusters (les frères Bar-
ras etTrigo) et la chanteuse Marilyne.
Répertoire: reprises de Chuck Berry
à Massive Attack et des standards des
années 60, 70 et 80. Café-concert Le
XXe, avenue de Tivoli 3, mercredi à
">1 Vi Bntrpp liKrp

¦ Studentscafé. Rock & Soul'Le-
gends, mercredi dès 21 h au café des
Grand-Places.
¦ Oldies night. Pop rock , DJ ani-
mation Samba , mercredi 20h-0h30 ,
Golden gâte, auberge de Zaehringen.
Entrée libre.
¦ Musique. Multystyle music avec
D.J. Chafik. Scottish pub, route du
Tnra Al mp rr rpAi  Aps l ?f) Vi ^D

¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant , mer-
credi de 14 à 17 h , à L'Escale, Givisiez.
Ouvert à tous.
¦ Trouvailles. Restes de laine, tis-
cnc tripntc matériel de hricolaoe ptr
Place des Augustins 2, mercredi 14-
17h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de
jeux La Jonction, Marly, mercredi 19-
->1 u

¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h mes-
se. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les
jeunes. Centre Sainte-Ursule: 9 h 30-
10 h prière accompagnée, 12 h 15 eu-
charistie, 17-19 h rencontre avec un
prêtre (J. Civelli). Chapelle Notre-
riamp A P Rniirnnil lnn:  14h 15 chane-
let et salut.
¦ Centre de loisirs Schoen-
berg. Atelier de musique et peinture
avec Esther , dès demain jeudi de
16 h 30 à 18 h 30, ainsi que les 22 et 29
avril , 6, 13, 20 et 27 mai , 3, 10, 17 et 24
juin. Renseignements: 481 22 95, rou-
fp. Hi=» \yîr\n_Rpr*nC Q

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Les piles de dossiers montent,
les moyens ne suivent pas
La crue des recours en matière d'assurances sociales menace
d'engorger les autres cours, affirme le rapport annuel.
Le rapport d'activité 1998 du Tribunal
administratif du canton de Fribourg
(TA) a tout de l' appel au secours. La
sensible augmentation des recours en
matière d'assurances sociales, qui
avait déjà obligé le tribunal à bricoler
des solutions provisoires l'an dernier
n'a fait que croître et embellir. Mais la
masse des recours déposés devant les
autres Cours en 1998 a elle aussi aug-
menté de quelque 10%, amenant le
système au bord de la congestion.

Pour la seule Cour des assurances
sociales, l' augmentation des cas en
1998 a été de 94. Elle en a reçu en tout
près de mille, alors que sa structure et
son effectif avaient été conçus, en
1990, pour 370 cas seulement.

Danc rette citnatinn leTrîhnnal ad-
ministratif a pris depuis l'an dernier
toutes les mesures purement internes
envisageables. Il faut maintenant aug-
menter le nombre des greffiers rap-
porteurs auprès de la Cour des assu-
rances sociales et décharger les cinq
juges des Cours administratives des
tâches relevant normalement de la
compétence d'un ereffe.

AVANCES DE FRAIS
Il faut en plus se décider enfin à

prendre les mesures d'organisation et
de procédure qui avaient été propo-
sées en 1997 déjà , insiste le rapport
annuel du TA. Il s'agissait de per-
mettre aux juges des autres cours de
décharger celle des assurances so-
ciales en fonctionnant comme asses-
seurs suppléants, de permettre au pré-
sident de statuer comme iuee unique
dans les affaires de peu d'importance
et d'introduire le système des avances
de frais pour décourager certains
abus dans l'usage des recours. Et ,
pour décharger plus particulièrement
la Cour des assurances sociales, de
créer dans ces matières une première
instance de recours qui pourrait
contribuer à désengorger le TA de
nombreux cas bagatelles qui l'encom-
hrpnt cane raicr\n

Une partie de ces propositions
avait été reprise dans une motion par
la commission de justice du Grand
Conseil , qui avait retiré cette motion
devant le peu d'enthousiasme du
Conseil d'Etat.

L'AGENDA PLUS QUE PLEIN

Au terme de cet exercice record , la
Cour des assurances sociales a vu la
pile des dossiers en attente grimper
de 701 à 849 recours, tandis qu 'elle li-
quidait 770 affaires, et en enregistrait
918 nouvelles. Autant dire que l'agen-
da 1999 était déjà plus que plein le
premier janvier...

La Cour fiscale, qui avait 290 dos-
siers en suspens au début 98, en a en-
registré 225 nouveaux en cours d'an-
née, et en a liquidé 296. Quelques cas
«nnt randidatc à la mnmifïratinn- une
affaire suspendue date de 1993, 4 de
1994 et 6 de 1995.

La première Cour administrative a
enregistré 224 affaires en 98, soit 11%
de plus qu 'en 97. Elle a réussi à digérer
cet afflux en liquidant 146 dossiers,
soit 7 de plus qu 'elle en recevait. La
seconde Cour, elle , n 'a enregistré
qu'une faible augmentation des af-
faires introduites, qui ont passé de 95 à
104. Elle n 'a par contre pas tout à fait
réussi à suivre le rythme, liquidant 82
dossiers (93 l'année précédente). La
pile en souf france frôle les cent cas.

La troisième Cour administrative,
enfin, n 'a pas réussi non plus à digérer
toutes les nouvelles affaires (177 en
1998). Elle a liquidé 155 dossiers, et en
avait 99 en suspens au premier j an-
vier. C'est quand même 30% de plus
qu 'en 1997.

S'il a de plus en plus de peine à
suivre le rythme des recourants, le Tri-
bunal administratif he bâcle pas le
travail. Le Tribunal fédéral , qui s'est
prononcé sur 101 recours fribour-
geois (dont 57 en assurances so-
ciales), n'en a admis totalement ou
nartiellement aue neuf. AR

BONJOUR LA ZIZIQUE. Faire découvrir aux enfants de 5 à 10 ans la
musique. La musique comme moyen d'expression. C'est le but de «Sa-
lut la compagnie», qui propose ces jours à l'Espace Moncor «Bonjour la
zizique». Ce spectacle théâtral et musical, mis en scène par Gérard Dig-
gelmann sur un texte de Thierry Romanens, raconte l'histoire d'une fa-
mille - une mère et ses trois enfants - marquée par l'absence subite du
père. Les questions de l'existence sont en langage parlé, les réponses,
elles, sont le plus souvent musicales. Un langage universel et ludique.
A voir aujourd'hui 14 avril, ainsi que les 17 et 18 avril à 17 heures, à l'Es-
pace Moncor à Villars-sur-Glâne. Réservation à l'Office du tourisme, au
026/323 25 55. GDA/éronique Marti
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La nouvelle génération du
cirque Helvetia est à Fribourg
Les jeunes talents et leurs aînés installent leur chapiteau à
la place du Jura pour quatre jours de spectacle.
Le cirque Helvetia installe son nou- cette manifestation , les acrobaties de
veau chapiteau en ville de Fribourg, Julien qui s'éclate sur son trampoline
place du Jura , du 15 au 18 avril. Cette à la manière des rappeurs, Anatol ,
dix-neuvième tournée du cirque de la jong leur des temps modernes qui a
famille Maillard et Pasquier est p la- remplacé les balles par un énorme
cée sous le signe du retour à la tradi- cube métallique , ou encore Natali a
tion , mais une tradition qui évolue et qui ne manquera pas de vous faire
laisse place à beaucoup de créativités tourner la tête avec ses cerceaux et
et de spectacles. p lein d'autres numéros.

Pendant quatre jours, les adeptes Pour l'occasion le cirque Helvetia
du cirque découvriront et apprécie- s'est doté de nouvelles structures
ront les numéros artisti ques de la avec des éclairages plus élaborés ainsi
deuxième génération de cette troupe , qu 'un nouvel aménagement des gra-
qui poursuit son travail à la recherche dins permettant une meilleure visibili-
de jeunes talents. Au programme de té du spectacle. BD SID
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VILLARS-SUR-GLANE. Fillette
heurtée, témoins svp!
• Lundi , à 13 h 35, une automobiliste
de 27 ans circulait de la route du Soleil
en direction du quartier des Dailles. A
la route du Bugnon , à proximité de
l'école des Rochettes, inattentive, elle
a heurté et renversé une fillette de 7
ans. Cette dernière venait de s'enga-
ger sur le passage pour piétons, de
droite à gauche selon le sens de
marche du véhicule. Blessée, l'enfant a
été transportée à l'Hôp ital cantonal.
Les témoins éventuels de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Granges-
Paccot , tél. 305 20 20. BD

FRIBOURG. Voiture en feu
• Lundi vers 6 h 20, le PPS a dû inter-
venir pour une voiture en feu garée
sur un parking situé à côté d'un
kiosque, à la route de Berne , le si-
nistre a rapidement été circonscrit. Le
véhicule est hors d'usage BD

Guin. Collision en chaîne
• A 14 h 35 lundi , un homme de 28
ans circulait avec un fourgon de li-
vraison de Guin en direction de Tavel.
A la sortie de Guin , il n 'a pas remar-
que l' arrêt  de la colonne de véhicule le
précédant et provoqua une collision
en chaîne. Elle a fai t ,  selon la police,
pour environ 12 000 francs de dégâts
matériels.  BD

FRIBOURG. Méditation dans le
style zen
• Les séances de méditation dans le
style zen reprennent leur horaire ha-
bituel dès ce lundi 12 avril à 19 h 45. le
mercredi à 12 h et 18 h et le vendredi
à 18 h au Centre Sainte-Ursule. BS

FRIBOURG. Entraide pour per-
sonnes séparées ou divorcées
• L'Office familial ,  dont dépend le
Service de consultation conjugale du
canton de Fribourg. met sur pied son

upe d' entraide pour personnes
séparées ou divorcées. Les partici-
pants découvrent , par le partage du
vécu et des expériences personnelles

lors d'une séparation ou d'un divorce,
des forces positives pour un chemin
de guérison et d'évolution. Les ren-
contres de ce nouveau groupe débu-
teront le mercredi 21 avril à 20 h au
Service de consultation conjugale à
Fribourg. Les personnes intéressées
sont priées de s'annoncer pour un en-
tretien préalable au tél. 402 10 77 (Ja-
nine Vêla, conseillère conjugale). ED

VIVRE SON OEUIL. Parcours de
dix rencontres
• Quand nous perdons un être aimé
quel que chose à l'intérieur de nous se
rompt. Mais à qui parler? Qui peut
comprendre? Quand une personne
réussit à traverser les diverses phases
du deuil , elle recouvre une vie norma-
le, mais en étant profondément trans-
formée. Le deuil tout en étant un tra-
vail individuel est aussi un événement
collectif. C'est pourquoi la personne
endeuillée doit , dans son chemine-
ment , devenir solidaire pour ne pas
être solitaire. Dans ce but , un nou-
veau parcours de 10 rencontres en
soirée va prochainement débuter. Ce
groupe d'entraide est accompagné
d'Elisabeth Michaud , diplômée uni-
versitaire sur le deuil. Renseigne-
ments et inscription: Centre Sainte-
Ursule, tél. 322 79 28, fax 322 91 08.

CONFERENCE. Critique de
l'Etat-providence
• Dans le cadre du cycle de confé-
rences publi ques sur le thème «Mo-
dernisation et marginalisation socia-
le» , Michel Messu , professeur de
sociologie à l'Université de Nantes
donnera une conférence ce mercredi
14 avril (Uni , Miséricorde , salle 3113).
Sous le thème «La société protectri-
ce», Messu abordera la crise actuelle
des politiques de l'Etat providence et
anal ysera les interventions de l'Etat
en matière de protection et régula-
tions sociales. nn

PRECISION. Le bon numéro de
Pro Senecture
• Le numéro de télép hone du Centre
des aînés de Pro Senectute afin de
s'inscrire aux différents cours: 347 12
47 (et non 437 comme annoncé dans
notre édition de mardi). ED

ACADÉM IE D'ORGUE

Maria et Marco: «Ces cours
sont enthousiasmants»
maria, de Roumanie, et Marco, d'Italie, respectivement virtuose et élève avancé,
découvrent chaque jour du neuf aux séminaires de l'Académie d'orgue.

W£W
i

Les deux musiciens reviendront , c'est sûr. Alex Hana

Maria
, Roumaine, de Kulg,

trente ans, virtuose de
l'orgue, passionnée par
Frescobaldi, un rien cos-
mopolite avec ses cheveux

noirs courts (c'est la mode!), concer-
tiste brillante jouant déjà de nom-
breuses fois dans son pays et en
quelques coins d'Europe. Marco, Ita-
lien , du Frioul , vingt-deux ans, élève
en classe de virtuosité au Conserva-
toire d'Udine, l'allure romantique
avec ses cheveux longs, voue une pas-
sion à J.-S. Bach (ne ressemble-t-il pas
un peu au jeune Jean-Sébastien de
l'époque de Mùhlhausen avec son
front marquant la concentration?).
Tous deux sont à Fribourg depuis jeu-
di passé pour assister aux «remar-
quables» (ce sont eux qui le disent)
cours de maître de la deuxième Aca-
démie d'orgue de Fribourg.

Mais comment diable sait-on , sur-
tout depuis la Roumanie, qu 'une toute
récente Académie d'orgue existe à Fri-
bourg? «Par un dépliant disponible
aux Conservatoires de Kulg et d'Udi-
ne», répondent Maria et Marco. Et
qu 'est-ce qui les a motivés à faire (de-
puis la Roumanie) une assez longue
route pour s'y inscrire? Pour Maria ,
c'est «la renommée des professeurs
(«des monstres» de l'orgue dit-elle en
riant!) , tels que Lutz, Lohmann . Ghiel-
mi. Tagliavini». Pour Marco, c'est plus
simplement «la soif d'apprendre , de
développer son art de jouer» .
ENCHANTES PARS LES COURS

Après quatre jours de cours et sé-
minaires , qu 'y ont-ils appris? Maria
manifeste son enthousiasme immé-
diatement. «Les cours d'improvisa-
tion de Rudolf Lutz ont été pour moi
quelque chose d'entièrement neuf.
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En Roumanie, ces cours n'existent
pas». Avec M. Lohmann , Maria s'est
familiarisée avec «des subtilités»
qu'elle ne connaissait pas avant.
«Après ce cours, j'interpréterai autre-
ment , avec plus de profondeur , la mu-
sique d'orgue de Mendelssohn». Et
puis, elle est aussi ressortie ravie du sé-
minaire de Lorenzo Ghielmi sur J.-S.
Bach. «Avec M. Ghielmi , nous avons
réétudié les «tubes» de J.-S. Bach com-
me la Toccata et fugue en ré mineur
BWV 565. Des œuvres tellement
connues que l'on en a oublié le style
original d'interprétation» . Quant à
Marco, élève doué mais moins avan-
cé, le fait de suivre ces cours donnés
par d'éminents professeurs opère sur
lui une franche stimulation. «A leurs
contacts , je m'enrichis du point de vue
de la connaissance techni que et sty lis-
tique du jeu d'orgue».
ON PARTIRA ENRICHI

Avec quels bagages, quelles moti-
vations supplémentaires repartiront-
ils de Fribourg? Maria: «Je suis ensei-
gnante et concertiste. Dans mon
enseignement , je pourrai dorénavant
transmettre à mes élèves des notions

f»*i

d'improvisation. Comme concertiste ,
ces cours porteront aussi leurs fruits:
les éléments nouveaux acquis perfec-
tionneront mes interprétations» .
Marco: «C'est la perspective de buts à
atteindre nouveaux et possibles dans
mon apprentissage de l'orgue que je
retire des cours de maîtres de l'Aca-
démie d'orgue de Fribourg» .
«NOUS REVIENDRONS»

Et puis, Fribourg, la région , s'y p lai-
sent-ils? Maria: «Beaucoup. Parce
que vos orgues sont extraordinaires.
Ils sont si originaux , mêlant les types
d'orgue français, allemands, italiens.
C'est unique au monde». Marco: «J'ai
passé déjà quatre fantasti ques jours.
L'organisation de l'Académie est for-
midable. Nous étudions , puis nous
avons le temps de visiter Fribourg el
les alentours, de connaître des gens
chaleureux» .

Alors, reviendront-ils l' an prochain
à la troisième Académie d'orgue? Les
deux en chœur: «C'est sûr. C'est cer-
tain» . Et Maria d'ajouter: «Pour les
années à venir , je ne pourrai me passer
de m'y inscrire».

BERNARD SANSONNENS
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Ceaucescu interdisait l'orgue
Avec sa tradition ortho- Maria en est-elle malgré ru tellement grand, tel-
doxe ou grecque-catho- tout venue à cet instru- lement beau, tellement
lique, la Roumanie n'a ment? «Depuis toute riche, que j'ai décidé de
jamais vraiment cultivé enfant , j' aimais la mu- l'apprendre. Cela va
la musique d'orgue. sique. J'ai eu un coup sans dire: c 'est seule-
Pire , à l'époque du die- de foudre pour l'orgue ment après la destitu-
tateur Ceaucescu , en visitant dans mon tion de Ceaucescu que
l'orgue était interdit des pays l'un de ses rares j' ai pu réalisé mes sou-
conservatoires rou- spécimens baroques. haits au Conservatoire
mains. Alors comment L'instrument m'est appa- de ma ville. » BS



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

Les retraités glânois recrutent
massivement et s'organisent
Environ 110 adhésions ont été enregistrées depuis octobre
1998. Le nouveau président propose une pléiade d'activités
Les retraités de la Glane suivent leur
comité. Les projets sont nombreux ,
mais, comme l'union fait la force, le
recrutement entamé l'automne der-
nier , a permis à la section de passer à
637 membres sur un peu plus de 3000
retraités dans le district. «Nous avons
lancé cette campagne d'adhésions
lors du Comptoir de Romont et , en-
suite , en contactant les Conseils com-
munaux du district», dit le nouveau
président Albert Claude. Ce dernier a
également organisé des séances d'in-
formation à propos des prestations de
la Fédération des retraités et des
combats qu 'elle mène pour les pen-
sionnés «les plus taxés de Suisse après
les Jurassiens!» «Nous devons être vi-
gilants. M""-' Saudan (Parti libéral , Ge-
nève, ndlr.) prétend par exemple que
l'AVS est superflue et que les retraités
peuvent vivre avec leur deuxième pi-
lier» s'indiene-t-il.

UNE EXCURSION
En automne 1998, le président a en-

tamé son mandat en envoyant un
questionnaire à 411 retraités. Quaran-
te réponses lui sont parvenues , com-
portant notamment des demandes
pour des sorties d'un jour , des cours
d'informati que ou d'anglais. Hier , à
Romont , les retraités ont confirmé
Ipnr pnuip Ap fnirp \\r\p pvfnrcinn
d'une journée cet automne, juste
avant les manifestations de l'année
internationale de la personne âgée.

Entre-temps , le comité organise
des concerts dans les homes du dis-
trict. Il s'est prêté , de bonne grâce , au
remp lissage des déclarations d'im-
oôt. Et. il a ou annoncer, hier , aue le
mercredi après midi , le Club de
billard de la rue de l'E glise 74 à Ro-
mont , sera gratuitement ouvert aux
aînés. Au programme également , une
visite commentée de la bibliothè que
communale et de ses offres. De plus,
les retraités prêteront leur concours à
l' oreanisation de la Fête cantonale

des costumes et coutumes au début
mai. En octobre , les aînés fêteront , à
Fribourg, l'année internationale de
la personne âgée. Avec une exposi-
tion d' artistes recrutés au sein de la
fédération. Parmi eux , six Glânois.
Enfin , le Nouvel-An sera une occa-
sion de fête à Billens pour tous ceux
qui le souhaitent.

DES IDEES A REVENDRE
«Nous avons aussi des revendica-

tions précises sur l'imposition des
veufs, sur l'information concernant
les prestations complémentaires.
Nous voulons participer aux commis-
sions des établissements pour per-
sonnes âgées. C'est légitime! Les pré-
fets du Lac et de la Broyé ont refusé!»
Le président cantonal Gilbert Dé-
vaud ajoute encore quelques vœux
tels qu'un bureau de la personne âgée
qui recense les talents des aînés et un
conseil des anciens dans les com-
munes, «parce que les aînés sont écar-
tés de la vie sociale par le système de
sécurité sociale notamment» s'excla-
me-t-il.

L'assemblée a accepté une aug-
mentation de cotisations pour se don-
ner les moyens d'organiser des mani-
festations. Elle a ratifié l'élection de
Sylvie Phillot comme vérificatrice des
comptes et a entendu le vice-syndic
de Romont Jacques Morel lui parler
de la gestion de l'eau dans la cité des
Ecureuils.

A l'issue des débats , Casimir Noël ,
membre du comité national et prési-
dent du eroune de travail fédéral sur
la 11e révision de l'AVS, a parlé des
travaux auxquels il participe avec
Will y Neuhaus. La crainte de Casi-
mir Noël découle d' un constat. On
continue de discourir à propos de
l'égalité et de la dignité humaine ce-
pendant qu 'on sabre 500 millions
dans le projet de révision de l'AVS
sous pression des pouvoirs écono-
miaue et financier. MDL

BULIE

Un nouveau club de scrabble
vient, rlft se créer! «Serahbnlle»
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A la veille du championnat du
Gruyère, le club veut drainer
La Fédération suisse de scrabble
annonce la création d' un nouveau i
club à Bulle , baptisé «Scrabbulle» . i
Il s'adresse à tous les passionnés de
scrabble , débutants ou chevronnés , i
jeunes et moins jeunes. Chaque ;
mardi soir désormais, une nartie de i
scrabble sera disputée jusqu 'aux
environs de 22 h au bâtiment des
sociétés de la ville , rue de Vevey 77,
en face d'Espace Gruyère , là où
justement se disputeront cet été , du
10 au 16 j u i l l e t ,  les 28e» champ ion -
nats du monde de scrabble franco-
phone , auxquels prendront part
plus de 600 joueurs , issus d'une
douzaine de nations , avec des ve-
dettes renommées comme Valérie
I.ou et lackv T.apoer.

Chaque mardi , les personnes inté-
ressées par le scrabble pourront donc
venir disputer une partie. Un droit de
table de 2 francs sera demande, gra-
tuit pour les jeunes de moins de 19
ans. Chaque séance étant indépen-
. i  , „ t . . r, , .,  . .i . r . , . , . . .., i a ,™;i.„, .. . , , . .,

donc bienvenu, qu 'il vienne toutes les
semaines, une fois par mois ou tous
les dix ans. Dans un premier temps , le
Scrabbulle occupera un local ne pou-
vant accueillir qu 'une quinzaine de
personnes. Si cela s'avère nécessaire ,
le club recherchera un endroit p lus
ennriAiiv

UN JEU DANS 35 LANGUES

La Fédération suisse de scrabble a
fêté ses 20 ans l' an dernier. Les ani-
mations qui ont eu lieu en fév rier à
Gruyères Centre s'inscrivent dans un
effort de promotion voulu par la fédé-
ratio n. Vu leur succès, ces animations
seront rééditées durant chaque noc-
turne du jeudi à Gruy ère Centre , du

monde en ju illet à Espace
tous les passionnés.

Quel ques mois après la création
d' un club à Morges , le club de Bulle
devient le 26e club actif en Suisse.
Dans le canton , on trouve égale-
ment un club à Fribourg, ainsi qu 'un
autre en voie de réactivation à
Pharmev A noter one le srrahhle se
joue dans 35 langues , dont l' arabe ,
le russe ou le grec avec leurs alp ha-
bets propres.

Pour tout renseignement , s'adresser
à Jean-Pierre Hellebaut , responsable
promotion de la Fédération suisse de
scrabble, 1867 Ollon , au 024/4992442.
Adresse e-mail: jp hell@omedia.ch.
Adresse Internet: http://atelier5.weba-
™^o-,:«„i,/,„„i,uu run

Le scrabble, une affaire de pas
cînnnÂ fJT, \/inpûn( M i irith ~,

GRUYÈRES

Les pavés restaurés et un nouvel
éclairage redessineront la ville
Gruyères ne sera plus un boulevard marchand le jour et une cité déserte la nuit
L'assemblée communale a pris connaissance lundi soir du proj et de rénovation

G

ruyères ne doit plus être une
ville morte dès la nuit. Lundi
soir, en assemblée commu-
nale, les citoyens ont pris
connaissance du concept

global de restauration des pavés de la
ville, qui s'accompagnera d'un nouvel
éclairage. Silence attentif pour cette
première approche et peu de ques-
tions à l'issue de la présentation par
les responsables du dossier Yves Mu-
rith et Jean-Pierre Dewarrat. Il est
vrai qu 'on n'a pas eu à se prononcer
sur un budget. «Les informations se
feront régulièrement et deviendront
de plus en plus précises», a promis le
syndic Christian Bussard.

En présentant le projet , Jean-Pierre
Doutaz , conseiller communal , a expli-
qué que le concept de pavage équi-
vaut à un plan directeur qui com-
prend également les canalisations et
l'éclairage public de la ville pour le-
quel les Entreprises électriques ont
mandaté un spécialiste français de
l'éclairage des sites urbains et cé-
lèbres. But? «Nous voulons inviter le
touriste à découvrir Gruyères et l'in-
digène à y revenir. Au fil des ans, plu-
sieurs points clés de la ville ont dispa-
ru de notre perception pour des
raisons multip les» .
ON REPREND LA SUBSTANCE

«Nous ne sommes pas des pas-
séistes», s'exclame l'archéologue
Jean-Pierre Dewarrat. «On reprend
la substance de la ville. L'ouverture
du front sud procède de cette requali-
fication de Gruyères qui ne doit plus
se résumer à une autoroute à mar-
chands. Le ruban d' asphalte de la
f^r-ar»r1_ï? I I é »  pet une» c&cnrt* rtn wr\i_

tures et piétons se bousculent. Notre
proposition ne doit pas être confon-
due avec la revitalisation des an-
ciennes circulations au sol. On ne re-
fait pas la Gruyères de 1792 et la rue
marchande ne deviendra pas non plus
une grande place pavée qu 'elle ne fut
jamais. Nous travaillons pour de-
main», ajoute Jean-Pierre Dewarrat.

Gruyères était centre du pouvoir
oolitiaue autrefois. Elle a été satteli-
sée avec la fin du système des
baillages fribourgeois. La ville est
donc restée petite alors que Bulle a
grandi parce qu 'elle est le centre du
pouvoir. Gruyères s'est endormie. Le
flux actuel des touristes fait l'aller et
retour par le tracé de la rue centrale ,
arrivant de la porte du Belluard , qui
n'existe plus, et se dirigeant vers la
porte Saint-Germain. Un accès qui ,
nntrpfruc ptnit cpi-niiHairp

LE FRONT SUD
Le concept de requalification reva-

lorise les différentes entrées comme
celle de l'Intyamon , les points d'eau
(il reste deux fontaines), les places et
les rues marchandes. Le jardin et l'es-
planade du château doivent être ren-
dus gratuitement au public. Pourquoi
pas une pinte sur cet espace! Le parc
du Clos-aux-Cerfs doit être une im-
nortantp nnnrtnntînn su curl Ap 1Q vil.

¦ Conférence. A l'invitation de
l'association Alzheimer fribour-
geoise, Marianna Gawrysiak, psy-
chologue-psychothérapeute FSP
donnera une conférence sur le
thème: est-il nécessaire d'avoir un
réseau de santé pour personnes
âgées? A 20 h 15, à la grande salle
paroissiale des Halles à Bulle.
¦ Jeu Trîplium. Le centre Ma-
r-tinnn invitp à nnrtirTnpr an îpn-¦ — i r — j —
Triplium. Chacun peut faire le
point sur sa vie (situation , travail ,
relation). Sans inscription. Coût:
20 fr. Rens. Janine et André Ros-
sier 026/91525 43, à 20 h . centre
Machaon , Fin-de-Villars , Sorens.
¦ Thé dansant. De 14 à 17 h à
Kauberge du Lion-d'Or à Siviriez.
¦ Musique swing. Pascal et
Georges vous invitent à «faire le
bœuf» dès 21 . a u  café des Or-
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Les pavés de Gruyères sont au centre du projet de restauration de la
ville. Les points d'eau, les différentes entrées et l'esplanade du château
rlnivant aiicei âive. micmv tnic an ualour ffT) Ala in  Wirht-a

le. Un chemin doit reprendre du servi-
ce entre le château et la place de
l'Eglise.

Chuppia barba sera remise en scène
et un chemin hors du rempart au sud
doit offrir une deuxième alternative
de circulation avec des perspectives
paysagères uniques. «Nous allons
prendre ce aui existe dans les faits
pour rendre la ville plus lisible.
Gruyères a le rare privilège d' avoir
gardé et entretenu sont petit pavé
rusti que mis en place au XIXe siècle.
C'est un élément patrimonial unique
en Romandie» , souligne Jean-Pierre
Dewarrat.

L'éclairage sera aussi repensé afin

balader hors des murs même la nuit.
Les Grueriens perdront-ils à cet exer-
cice les lieux intimes qu 'ils aiment?
Pas du tout! L'archéologue souligne
que l'ouverture des axes de la ville se
fait avant tout pour les habitants et
accessoirement pour le tourisme. Et
le syndic de souligner que cette opé-
ration pavage ne doit pas être ratée.
File est l'héritaoe à transmpttrp
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PROGENS. Nouveau conseiller
communal
• Suite à la démission du syndic de
Progens Victor Pauli , les personnes in-
téressées à lui succéder avaient jusqu 'à
hier pour faire acte de candidature.
T Tnp çpnlp lictp Q pt£ Aprsrssz pp i-tanc rp„ —
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délai , communique le secrétariat com-
munal. Elle porte le nom de Didier
Santschi ,43 ans, marié et père de deux
enfants, imprimeur de profession. M.
Santschi sera donc proclamé élu taci-
tement et l'élection complémentaire
c,.A~ — o-> : » i^_  r\T n

POLICE CANTONALE. L'activité
de la semaine écoulée
• Outre les-affaires en cours, la police
cantonale s'est occupée la semaine
dernière de 7 arrestations. Elle est in-
tervenue pour 2 affaires de lésions

iuLy iu/iuLP. 616 Z&lf ,  ââ âù

corporelles simples, 1 bagarre. Elle a
constaté 59 vols (toutes catégories
confondues), 1 abus de confiance , 13
dommages à la propriété sur un véhi-
cule, 7 incendies, 1 acte d'ordre
sexuel , 4 infractions à la LF sur les
stupéfiants , 3 disparitions, 7 per-
sonnes disparues ou en fugue ont été
rpfrnnv^pc 1 arrirtpnt Ap naranp.ntp pt

1 de loisirs. Dans le cadre de la circu-
lation , la police a constaté 1 accident
mortel , 7 accidents faisant 9 blessés et
14 avec dégâts matériels uni quement
(237 000 francs de casse), 2 fuites
après accident , 1 cas de conduite sous
IP rnnn d'un rptrait Ap nprmis pt A cas
de conduite sans permis. Onze per-
sonnes circulant sous l'influence de
l'alcool dont 1 impliquée das un acci-
dent et 1 conduisant sous influence de
stupéfiants ont été contrôlées. Enfin ,
7 personnes ont été empêchées, à titre
préventif , de prendre le volant. GD

UAIOU4.A_.IA ùîf > /âlêt ââ ââ

Comptes 1998
Lundi soir , l'assemblée communale
de Gruyères a adopté les comptes
de l'exercice 1998. Le compte de
fonctionnement boucle avec un bé-
néfice de 5102 fr. et des charges
s'élevant à 8 432 255 fr. Les inves-
tissements se sont montés à
2283393 fr. de charges pour
1 168 660 fr. de revenus. Et le res-
ponsable des comptes de souli-
gner que la commune n'a pas à
nraindrp dp rénprni'îRinnç: rlp la
crise qui secoue la Centrale
d'émission des communes suisses
avec la faillite de Loèche-les-
Bains. Son emprunt a été fait en
1997, une année hors de cause!
L'assemblée a également accepté
deux règlements communaux
concernant la perception d'impôts
sur les appareils de jeu et sur les
spectacles. A propos de la protec-
tion civile 2000, André Gremaud a
annoncé une fusion en préparation
.,.„,„ i « -TV,.., ,j„ -r»Am« uni



L E S  V I N S  DE LA S E M A I N

POUR LE PETIT-DÉJEUNER

Tous les mùesli ou Crisp TF
Emmi, 150 g x"«#3

* Bircher aux fruits T F
Coop Naturaplan, 150 g >^

m mi 3

F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !

Thon rosé Coop
au naturel trio 3 50
3 x 155 g, poids égoutté M vi

Kellogg 's Frosties "5 95
500 g -£35 3 a

S N A C K S  S U C R E S
OU S A L É S

Kit Kat Nestlé multipack 2 90
6 x 4 5  g >§0: 3>

Tous les bouillons duo
Knorr , en boîte de 2 x 5 cubes C90
(= 10 litres) X 3i

Barres de céréales Choco-corn ou
Choco-Mùesli de Balisto "y 30
les 10, 200 g multipack 5>K 3 ¦

Goldfischli salés Kambly "̂  15
160 g M^fci

É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F !

Limonades Coop Grapefruit ,
classic ou light A 05
1,5 litre PET (+consigne) >*£ I ¦

300g

70¦ im

Snack noisettes Arni duo 395
2 x 3, 300 g X 3 ¦

Tablettes de chocolat
au lait Arni multipack A 95
6 x 1 0 0  g ^OCHi
Tablettes de chocolat Lindor
au lait ou Cresta Classic
de Lindt multipack C 20
4 x 100 g MJi
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Thon rosé Coop
à l'huile trio "515
3 x 155 g, poids égoutté jt?B[ Ji

B E L L A  I T A L I A !

Fromage râpé Grana Padano *}
120 g £5< fc«"

Grana Padano 1C50
p. ex. préemballé , le kg J2f§t[ I3i

Mozzarella Galbani trio C50
3 x 150 g >50L 3B

Salami Citterio Milano
la barquette de 50 g env., A ~] Q
les 100 g MTi

Salami Citterio Milano
la barquette de 100 g env., /I 70
les 100 g >«[ Hri

Pizza Bella Napoli Buitoni C95
sur gelée , 540 q >&r 3 a
Tortellinis à la viande •} 95Barilla , 250 g >«r fci
Spaghettoni n° 7 ou
Spaghetti n° 5 Barilla A 45
500 g £«C I •
Penne Rigate n° 73 ou
Lisce n° 71 Barilla A 45
500 g >MC ¦ ¦

Aceto Balsamico 
 ̂20Antica Modena. 5 dl x3i

Chicco d Oro £95
en grains , 500 g [M^ Di

Huile d olive Sperlonga £40
7,5 dl xOi

Chicco d'Oro Cremino C95
500 g, moulu/sous vide 5?^ WB

Mastro Lorenzo
2 x 500 g, en grains ou duo A A 90
moulu/sous vide t£*2ff I I ¦

San Pellegrino gazéifiée Ç90
6 x 1 ,5 litre PET ' >4tT 3i

P R O D U I T S  T R A I T E U R

Toutes les pâtes fraîches A 50
farcies Coop Traiteur ¦¦
en paquet de 500 g 4.90 4̂0 de moins!

P Â T E
Pâte à * pizza , feuilletée OA
ou à gâteau Coop BiOU
500 g . de moins!
p. ex. pâte feuilletée 1.60 Ïr4&

la barquette
de 500g

Fraises importées



dans

mL

6 x 6

JtM

du mardi au samedi
13.4-17.4.99
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98. 6x75
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Rôti de porc
épaule

P R O D U I T S  P O U R
LA D O U C H E

Fa Douche Caribbean Lemon
ou *Exotic Garden duo C50
2x250  ml >2tf 3i

N E T T O Y A N T S  ET
D É T E R G E N T S

Meister Proper citron "3 95
1 litre >& Dm

Fa Douche Caribbean Lemon
ou *Exotic Garden duo C50
2 x 2 5 0  ml >8[ 3i

P O U R  N O S  A M I S  À
Q U A T R E  P A T T E S

Tous les ragoûts Bingo A JQ
en boîte de 1250 g >£[ I ¦

Toutes les barquettes
Cha-cha-cha multipack 

^en lot de 4 x 1 0 0  g ~XM_ fc«"

A R T I C L E S  DE T O I L E T T E

Canard WC fort duo A 50
les deux recharges de 750 ml>9tC *§¦

Papier hygiénique Coop rose
triple épaisseur , Q90
20 rouleaux V?&& O»

Papier hygiénique humide
Soft Care Coop duo *} 30
2 x 5 0  feuilles >«C fci

COLLANTS ET CHAUSSETTES

Mi-bas femme Jeunesse C 40
3 duos pour ie prix de 2 ^M$ 3 ¦

Mi-bas femme Perfect C 80
3 paires pour le prix de 2 j&?C 3 ¦

A R T I C L E S  DE M É N A G E

Râpe DeLuxe Zy liss A^-&M I3i-

P R O D U I T S  P O U R  LA
V A I S S E L L E

Palmolive antibactéries duo "7 90
2 x 500 ml X # ¦

Dish-lav duo Q90
2 x 3 0  Î>M 3i

Palmolive Sensitive duo #T 90
2 x 5 0 0  ml MOi
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*En v e n t e
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H Y G I È N E  F E M I N I NE

Toutes les serviettes
périodiques Always duo C90
en lot de 2x10-24 3>ftf Oi

Protège-sli ps Alldays light,
normal ou large duo £90
2 x 34/30 pièces M Vi

E N G R A I S

Engrais liquide Coop A 50
le litre >£[ I ¦

F L E U R S

Mini-roses Q90
les 20 Oi

Prix Cooprofit

90
Asperges blanches
d'Espagne
la botte de 1 kg



L'Orphéon brille
sans lumière

AVENCHES

Comble et ravi, le théâtre
d'Avenches vendredi. Même
si l'éclairage a joué des tours
aux musiciens farceurs...
Pfouit , plus d'éclairage. Lâchés au
beau milieu de leur spectacle , les
quatre musiciens de l'Orphéon ne se
sont pas laissé démonter vendredi
soir au théâtre d'Avenches. A la
lueur blafarde des néons, les humo-
ristes français ont crânement pour-
suivi leurs pitreries musicales pen-
dant une vingtaine de minutes. Avant
que la lumière ne revienne enfin
pour donner le relief que méritait
leur show de style autoproclamé
«jazz cartoon» .

La performance de ces «fils spiri-
tuels de Duke Ellington et de Tex
Avery» a visiblement réjoui une salle
presque remplie. L'humour prati qué
par Emmanuel Hussenot , Nicolas
Montier , Charly Congrega et Patrick
Perrin ratisse assez large il est vrai:
musiques revisitées à la mode des
Gais Lutrins ou du Quatuor , reprises
(métamorphosées) des Frères Jacques
ou de gospel , mimes inspires des
Mummenschanz, instruments louf-
dingues rappelant ceux des impro-
bables VRP, délires musicaux dignes
d'Henri Salvador , emprunts à la ges-
tuelle du clown Buffo, monologues
calqués sur ceux de Roland Magdane
et j'en passe. On est en terrain archi-
balisé mais la dextérité musicale des
quatre compères donne de la saveur
au mélange.

Pour Zygo Organisation , dont
c'était là la première réalisation , le
coup est réussi. «On a désormais une
bonne carte de visite» , note Alain De-
lacrétaz , l'un des trois mousquetaires
organisateurs. A première vue , un bon
millier de francs de recette pourront
selon lui être distribués aux Cartons
du cœur. Et le prochain spectacle
marqué d'un Z comme Zygo? «On a
plusieurs idées mais on n'a pas encore
fait de choix.» Une chose est sûre, ce
sera encore un spectacle qui mettra à
contribution les zygomatiques. FH

LUCENS. Aida Godel dans son
royaume de bois et d'écorces
• Déesse de la nature par son art
d'exalter la beauté de l'arbre , de ses
écorces et de ses racines, la danoise
Aïda Godel expose actuellement ses
œuvres à l'hôtel de la Gare de Lucens.
Elle y organisera notamment aujour-
d'hui de 14h à 19h un concours de dé-
coration pour les enfants, samedi de
lOh à 18h pour les adultes. L'artiste
propose un large éventail de décora-
tions exclusives confectionnées au
moyen de simples morceaux de bois
qui , par la grâce de son goût et de son
talent , se découvrent une autre vie
non moins séduisante. L'exposition
de Lucens, qui fermera ses portes le
19 avril , lui permet en outre de pré-
senter un intéressant travail des en-
fants de la classe 3P d'Orsonnens sur
le marronnier du village dont il ne
subsiste que quelques branches pa-
raissant appeler désespérément le ciel
à son aide. Aïda Godel sera l'hôte du
château d'Aigle du 11 au 24 mai puis,
du 22 juin au 11 juillet , de celui d'Es-
tavayer-le-Lac. Le seigneur Pierre
d'Estavayer et la rose y bénéficieront
de la place d'honneur. GP
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CRESSIER-SUR-MORAT

Oscar Berset totalise septante
ans de fidélité à la musique

Oscar Berset fête 70 ans de musique et 70 ans de chant: un homme en
or. Marcel Julmy

Membre de L'Elite depuis 1929, le musicien est aussi
engagé depuis 70 ans dans le chœur mixte paroissial

A

ucune décoration officielle
n'a été prévue pour couron-
ner les musiciens totalisant
plus de 60 ans de fidélité à
sainte Cécile. Et pour cause

puisqu 'ils ne courent guère les rues!
Lors du concert annuel de la fanfare
L'Elite de Cressier, c'est donc une
ovation générale qui a salué Oscar
Berset pour ses 70 ans de fidélité à la
musique. Président de la société ,
Jean-Pierre Pûrro, a retracé le par-
cours de cet instrumentiste excep-
tionnel en insistant sur la dimension
de ses qualités humaines: «C est
l'homme qui vous écoute , l'homme à
qui l'on demande conseil, l'homme
qui apaise les tensions.»

Lorsque Oscar Berset est arrivé à
Cressier, en 1929, il possédait déjà
quelques notions de musique. Après
des leçons de buggle aux côtés de
Paul Mûller , l'un des fondateurs de
L'Elite , il a rejoint la jeune fanfare
qui ne comptait alors que seize musi-
ciens. «Aux répétitions , on jouait de-
bout», se souvient Oscar Berset , ex-
pli quant ainsi l'attitude de ses
camarades qui n'osèrent pas s'asseoir
comme les autres lors de la Fête can-

tonale de Bulle en mai 1930. L unifor
me des musiciens de L'Elite se com
posait alors d'un canotier et des ha
bits du dimanche.

AUSSI 70 ANS DE CHANT
De 2e buggle , Oscar Berset est pas-

sé lre trompette avant de suivre un
cours de direction en 1947-48. Sous-
directeur jusqu 'en 1958, puis direc-
teur , il a tenu la baguette jusqu 'en
1972. «J'ai usé treize directeurs et
douze présidents» , aime-t-il plaisan-
ter. De retour au pup itre comme 1er

buggle, puis trombone, Oscar Berset a
même tâté des cymbales et porté le
drapeau. Il occupe aujourd 'hui la
place de 2e baryton au sein de la so-
ciété que dirige Manuel Gimeno, de
Delémont.

Non content de cette brillante car-
rière musicale, l'infatigable vétéran
fait un doublé en fêtant aussi ses 70 ans
de chant au chœur mixte de Cressier,
naguère chœur d'hommes. Son direc-
teur Jean Catillaz a fait l'éloge de ce
choriste assidu: «Puisse son exemple
être un modèle pour les chanteurs et
les musiciens et une invitation à imiter
son dévouement!» GD/MJ

¦ Concert. Paolo Cnvellaro donne
un concert d'orgue accompagné de
l'ensemble Alternatim. A 20 h 30 au
temple paroissial de Payerne.
¦ Cirque. La troupe Helvetia est en
tournée avec son spectacle «Retour à

la tradition» . Cet après-midi a 15 h ,
derrière l'école de Courtepin.
¦ Randonnée. Le Centre des aînés
de Pro Senectute propose une balade
de 2 ou 3 heures pour découvrir les
plantes de la région en compagnie
de M. Roggen. Départ cet après-
midi à 14 h devant la collég iale d'Es-
tavayer.

P U B L I C I T E

y

ESTAVAYER-LE-LA C

La ville peut investir jusqu'à 17
mio. En se serrant la ceinture
L'Exécutif a fait ses calculs, qu 'il présentera vendredi au
législatif. L'école primaire pourrait se faire par étapes.
Une première étude
avançait le chiffre de 4,8 millions. Une
deuxième analyse du
des communes confirmait une marge
de 7,8 mio. Finalement , le Conseil
communal conclut à un potentiel de
17 mio. Ce montant? Il correspond à
la capacité d'investissement de la
commune d'Estavayer-le-Lac. Ven-
dredi , l'exécutif en présentera les dé-
tails à son Conseil général
planification financières
ront d ailleurs le gros morceau de la
séance.

Dans son message,
communal rappelle que
planification financière
d' investir
de francs
que «des
profilent »

pour
depuis 1991. C'est parce
échéances importantes se
que la commune a sou-

haité un outil de travail plus fouillé
Le professeur Dafflon de l'Univer
site de Fribourg, s est base sur l ana-
lyse des comptes 1994 à 1997 pour
dégager une capacité
ment de 4,8 mio. Des
d'interprétation» et

universitaire

Départemenl

Analyse el
constitue-

le Conseil
l'outil de la

a permis
36 millions

d' investisse-
«divergences
la prise en

compte de recettes supp lémentaires
(taxes de propriétés pour les cha-
lets, subsides acquis pour les requé-

rants d' asile , aide escomptée du
Fonds d'équi pement touristi que)
ont , notamment , permis d'élarg ir les
possibilités.

GESTION PLUS STRICTE

Le Conseil communal a encore af-
finé sa cop ie, estimant possible d' af-
fecter certaines dépenses de fonc-
tionnement au service de la dette.
Mais il juge surtout possible de gérer
plus strictement encore le ménage
communal. Moyennant cette disci-
pline , la commune devrait pouvoir
faire face aux engagements qu 'elle
souhaite prendre. Il s'agit , en parti-
culier , du futur centre scolaire dont
le devis sera présenté au Conseil gé-
néral en mai prochain. Le chiffre de
20 millions a été , à un moment , arti-
culé. Ce montant , s'il était confirmé ,
remettrait-il en cause le projet? Fré-
déric Petitpierre , responsable des fi-
nances, l'exclut. «Il n'est pas ques-
tion de renoncer à ce projet. Mais il
serait réalisé par étapes.» Car l'ob-
jectif reste , on l' aurait compris, d'en-
gager les deniers publics sans devoir
puiser davantage dans la bourse du
contribuable. CAG

COURTION-MISERY

Les chorales religieuses ont
besoin de chefs rassembleurs
Dix sociétés lacoises et sarinoises du secteur Sainte-Croix
vivront leur 31e Fête des céciliennes ce week-end.
Les chorales liturg iques n'ont pas voués et capables de faire passer le
échappé aux métamorphoses de cet- chant religieux et liturgi que. «Ces
te fin de siècle. Directeur des ceci- chefs deviennent , hélas , une denrée
liennes du secteur Sainte-Croix , Mi- rare.»
chel Waeber en sait quelque chose. Les 31" Céciliennes du secteur
«Il y a une trentaine d'années», ex- Sainte-Croix qui se dérouleront ces
plique-t-il dans le message qu 'il signe prochains jours réuniront , par ordre
à l'occasion de la rencontre du week- de leur apparition sur la scène de la
end prochain , «les chorales d'église grande salle de Misery lors du concert
refusaient des chanteurs par manque profane de vendredi , les chorales de
de place sur la tribune ou par souci Cressier-sur-Morat , Belfaux , Grolley,
d'équilibre musical. Un test vocal fil- Givisiez-Granges-Paccot , Courtepin ,
trait même les candidats à l'admis- Barberêche , Matran , Ponthaux , Belle-
sion. Les répétitions devenaient chasse-Vully et Courtion. Les chœurs
alors des occasions de rencontre et mixtes de Morat et de Wallenried se-
d'amitié.» ront représentés à la fête mais ne se

. produiront pas.
JOURS DE FETE La soirée de samedi sera réservée à

L'individualisme de l'époque ac- un loto et la journée de dimanche ver-
tuelle , favorisé par une vie profes- ra se succéder en l'église de Courtion
sionnelle plus contrai gnante , ronge l'office solennel et le concert spirituel
aujourd'hui l'esprit d'engagement dont l'expert a été choisi en la person-
de nombreux choristes. Michel Wae- ne de Jean-Marie Kolly, professeur de
ber , qui ne voit guère de remède à musique. Fixée à 9h30, la cérémonie
cette situation , encourage toutefois religieuse sera marquée par l'inter-
les chanteurs et les chanteuses à fai- prétation de la «Missa parochialis» de
re connaître aux autres leur bon- Wolfram Menschick sous la direction
heur et la joie de chanter les de Michel Waeber , avec le concours
louanges du Seigneur. «C'est à vous de Klaus Slongo, organiste. Un qua-
également , directrices et directeurs , tuor de cuivres et orgue se produira à
par un répertoire approprié , par l'offertoire , après la prédication du
votre savoir-faire , votre simplicité et Père Jean-Philippe Halluin , président
votre conviction profonde , que vous du comité du secteur. Quant au comi-
réussirez à convaincre des per- té local , emmené par André Crausaz,
sonnes indécises.» il réunit des membres du chœur mixte

Et de dire enfin sa préoccupation Saint-Marcel qui a accueilli la fête en
de doter les chœurs de chefs dé- 1933, 1958 et 1991. GP



Condamnes pour
le viol d'une
auto-stoppeuse

PAYS-D'ENHAUT

Le Tribunal du Pays-d'Enhaut a
condamné hier deux Serbes qui
avaient agressé deux auto-stoppeuses
l'an dernier près de La Lécherette
(VD) et violé l'une d'entre elles. Le
premier a ecope de quatre ans de ré-
clusion , pour viol , séquestration et lé-
sions corporelles simples notamment.
Le second s'est vu infliger trois ans et
demi pour complicité et tentative de
viol.

PROCHE DU CALVAIRE

«L'attitude des accusés inspire
l'horreur et l'indi gnation», a relevé le
tribunal. Leur errance sur les petites
routes forestières avec les jeunes
filles enfermées dans la voiture a été
proche du calvaire. Les deux indivi-
dus sont même restés insensibles aux
arguments désespérés des jeunes
filles , dont une a eu jusqu 'au courage
de s'offrir pour préserver son amie.

La peine est assortie d'une expul-
sion pour une durée de 15 ans. Le tri-
bunal a par ailleurs accordé une in-
demnité de 20000 et 8000 francs aux
deux victimes. Les deux jeunes filles ,
alors âgées de 17 et 18 ans, avaient
vécu un véritable calvaire dans la soi-
rée du 17 mai 1998. Les deux Serbes
de 21 et 23 ans les avaient prises à
bord de leur voiture de sport vers
21 heures à Aigle. Le conducteur rou-
lant très vite - avec une pointe à 160
km/h - les adolescentes avaient pris
peur et demandé à sortir. Mais, au lieu
de les conduire aux Diablerets, les
agresseurs ont pris de petites routes
retirées pour finalement s'arrêter
dans la région de La Lécherette.

UNE BOUTEILLE SUR LA TETE

Face à leur refus d'entretenir des
relations sexuelles, les Serbes ont me-
nacé de les violer et de les tuer. L'un
d'eux a ensuite tiré une jeune fille
hors de la voiture. Comme elle tentait
de se défendre , il a usé de la force et l'a
violée. L'autre n 'a échappé que de
justesse au viol. Alors que le conduc-
teur tentait de la contraindre , elle l'a
brûlé avec une cigarette et lui a cassé
une bouteille de bière sur la tête. Les
deux malfrats ont finalement jeté les
jeunes filles à terre , les ont frappées à
coups de pied et ont pris la fuite. AP

MORGES. 4e Salon du vin Arvi-
nis jusqu'au 19 avril
• Plus de 130 exposants sont présents
jusqu 'à lundi prochain à Morges dans
le cadre du Salon du vin Arvinis. Les
hôtes d'honneur sont cette année la
Grèce et le canton de Genève. Les vi-
siteurs pourront déguster des spéciali-
tés. Les organisateurs attendent
quel que 20 000 visiteurs. Les vins hel-
lènes sont encore méconnus en Suisse.
Mais depuis 1981, date de l'entrée de
la Grèce dans la Communauté euro-
péenne , ce pays méditerranéen a mo-
dernisé ses infrastructures. Il compte
aujourd'hui environ 300 cépages dif-
férents , dont une bonne quinzaine est
connue sur le plan international. Pour
la première fois, les visiteurs du salon
pourront élire leur «Star Arvinis 99».
Chaque exposant présentera sur son
stand la bouteille de son choix , blanc ,
rouge ou rosé. Les visiteurs pourront
inscrire le numéro de leur vin favori
sur un bulletin. ATS

MEDIA. «Domaine public» se
lance sur le web
• L'hebdomadaire socialiste «Do-
maine public» n 'hésite pas à prendre
des positions audacieuses, même par
rapport à son parti. Il exp lore souvent
le premier des voies nouvelles. Pour
une fois, il est un peu à la traîne; c'est
en effet l' un des derniers périodiques
romands à prendre sa place sur la toi-
le mondiale (http://www.domainepu-
blic.ch). Mais s'il vient tard sur le web,
il offre un site sobre ci de haute te-
nue; qui se veut une vitrine destinée :'i
encourager les internautes à s'abon-
ner; il permet toutefois l'accès à
nombre d'articles et de dossiers. En
outre, les auteurs réguliers de contri-
bution s sont présentés avec un petit
histori que du journal. Pour fêter cette
entrée dans le monde virtuel.  "Do-
maine public» consacre jeudi un nu-
méro spécial à Internet. JF

POLITIQUE

La Constituante cherche à faire
souffler un vent de renouveau
L assemblée élue le 7 février pour écrire une nouvelle charte entame aujo urd'hui ses travaux
Une volonté ferme l'anime: dépasser les clivages politiques traditionnels.

Les 
crachins de nos petits ma-

tins blêmes ont beau faire
croire encore à l'hiver: une
sève toute printanière trans-
forme depuis quelques se-

maines en douceur la vie politique
vaudoise. C'est que ce 14 avril , date
anniversaire de la naissance, en 1803,
du canton de Vaud moderne, prend
cette année une connotation particu-
lière: l'assemblée constituante sortie
des urnes le 7 février dernier doit tenir
sa séance inaugurale.

L'événement est suffisamment rare
pour qu 'on veille à la réussite de la
fête. D'intenses tractations entre les
formations ont veillé , jusqu 'à la der-
nière minute , à éviter le grain de sable
né des clivages politiques. Un accord ,
qui devrait être entériné cette après-
midi par les 180 élus, prévoit une pré-
sidence tricéphale comprenant le ra-
dical René Perdrix , préfet de
Grandson , la socialiste Yvette Jaggi.
ancienne syndique de Lausanne, et
l'ancien conseiller national libéral
Jean-François Leuba.
SOIXANTE HORS PARTI

L'affaire semblait pourtant mal
partie. La campagne électorale ne fut
guère animée. Le taux de participa-
tion a atteint des abîmes: seuls 29,2%
des Vaudois ont daigné glisser leur
bulletin dans l'urne. L'assemblée
élue, enfin , semblait être , de par les

équilibres politiques (105 élus de
droite contre 75 de gauche), une co-
pie conforme du Grand Conseil.

Mais les constituants ont vite pris
conscience de leur identité propre.
Ils sont une soixantaine , élus sur des
listes ouvertes à des indé pendants , à
n 'appartenir à aucun parti. Au-delà
des étiquettes , ils sont plus nom-
breux encore à être novices en poli-
tique. La volonté de ne pas appa-
raître comme un «Grand Conseil
bis» a donc rap idement taraudé les
esprits. La session inaugurale devait
d' ailleurs se tenir au palais de Ru-
mine afin de marquer cette distinc-
tion. Chassés par la séance de ciné-
ma pour enfants du mercredi après
midi , les constituants devront fina-
lement se rabattre sur la salle du
Parlement...
GRANDS ENJEUX APRES

L'ordre du jour de ces premiers tra-
vaux est purement formel. L'assem-
blée doit élire un «comité provisoire
de pilotage de l'assemblée consti-
tuante» (COPAC) et une commission
chargée de planifier les travaux et le
règlement interne , qui établiront le
calendrier pour la suite du chantier.
Même si les grands enjeux sont enco-
re loin , un soin particulier a été mis à
éviter les écueils parlementaires. Avec
une transparence étonnante, les
groupes font état de leurs tractations

en vue de l'élection à la tête du
COPAC des trois coprésidents évo-
qués plus haut , le radical René Per-
drix étant pressenti pour monter, le
premier, au perchoir.

«Nous sommes plusieurs élus à
avoir mené d'intenses discussions
tous azimuts dès le 7 février , admet le
vert Luc Recordon , par ailleurs dépu-
té. Et je crois que la mayonnaise a
bien pris. Nous avons réussi à éviter
l' apparition , d'entrée de jeu , de
bringues de bas étage. Je suis moi-
même soufflé du résultat. Je crois que
nous assistons à l'émergence d'une
culture politi que nouvelle dans ce
canton». «J'ai rarement rencontré un
état d esprit aussi positif entre les par-
tis», surenchérit le radical lausannois
Marcel Cohen-Dumani. «Et c'est pré-
cisément parce que la politi que politi-
cienne me dérange que j' ai choisi de
m'engager dans la Constituante. Je
crois que sur beaucoup de dossiers,
comme la refonte de l'organisation
du territoire , la répartition des tâches
entre Etat et communes, nous pou-
vons dépasser les clivages tradition-
nels.»

Un discours qui ressemble beau-
coup à celui de l'«Appel pour une ré-
vision de la Constitution qui ait du
souffle». Ce texte , qui regroupe au-
jourd'hui quelque 500 signataires
dont 62 élus, vise à un débat de fond ,
au-delà des questions partisanes, plu-

tôt qu'à un travail de pur toilettage, à
l'image de celui du texte soumis au
peup le suisse dimanche prochain.
Avec Luc Recordon et Daniel Cohen-
Dumani , plusieurs signataires se sont
imp liqués très activement dans les
préparatifs des travaux.

Le message semble porter: il fleurit
dans les bouches de prati quement
tous les constituants que nous avons
sondes. Il se traduit aussi par une vo-
lonté de démarquage. La plupart des
partis soulignent l'indépendance à
leur égard des groupes formés par les
constituants. Les élus socialistes ont
même refusé de former un tel organe,
lui préférant un «forum». «Nous ne
voulons pas être des soldats au servi-
ce de consignes», explique le Lausan-
nois Jean-Michel Piguet.
LE NATUREL REVIENT VITE

Des arguments qui font sourire le
popiste Josef Zisyadis, mis en échec
dans son projet de regrouper dans
une seule formation les forces de
gauche: «C'est faire preuve d'angélis-
me. La logique de groupe, de fait ,
prendra le dessus. Il y a des groupes,
qu 'on le veuille ou non. Et comme par
hasard , les mieux structurés sont à
droite...» Comme nous le soufflait un
observateur proche des préparatifs de
la Constituante: «Chassez les clivages,
ils reviennent au galop!»

DIDIER ESTOPPEY

RENCONTRE

Un vigneron vaudois a trouvé le vrai
bonheur dans le Midi de la France
Pour Guy de Mercurio, propriétaire dans les Costières de Nîmes, «on peut vivre heureux partout».
Le Vaudois n'en a pas perdu pour autant le contact avec la Suisse: il y écoule 60% de sa production

«J ai toujours voulu quitter mon
pays.» Guy de Mercurio est heureux
propriétaire du château Saint-
Cyrgues dans les Costières de Nîmes.
Il ne cache pas son plaisir. Son épouse,
une bonne Vaudoise, non plus
d' ailleurs. Il y a maintenant huit ans
qu 'ils régnent sur un magnifique do-
maine viticole , à deux pas de Saint-
Gilles. «Nous voulions nous retrouver
que nous», déclare le maître des lieux.
C'est une belle aventure qu 'ils vivent
là.

ORANGERAIE EN FLORIDE
Intéressés depuis toujours par

l'agriculture , Guy, qui affiche fière-
ment ses 38 ans, s'est très vite senti du
vent dans les voiles. Après avoir ac-
comp li sa formation à Marcelin et
mené à bien des études commerciales,
il décide de se jeter à l'eau. C'est le
grand départ pour la Floride où il va
prendre en main une orangeraie. Hé-
las, le gel détruit complètement son
exp loitation et il rentre au pays. Sans
trop de regret , car il avoue bien vo-
lontiers que c'est surtout la vigne qui
l'intéressait. C'est ainsi qu 'il va passer
trois ans entre Chardonne , où il tra-
vaille dans un important domaine viti-
cole, et Changins où il perfectionne
ses connaissances. Cette fois, il a trou-
vé ses marques. Il a même failli rache-
ter une exploitation à Riez. Mais c'est
un air nouveau qu 'il recherche.
PAS DE REGRETS

Il pense à l'Afri que du Sud , au Chi-
li. C' est en France qu 'il atterrira,
quel que peu influencé , il est vrai, par
son épouse. Il tombe ainsi , grâce à
quelques relations , sur le château de
Saint-Cyrgues: trente-deux hectares
en vi gnes plantées plus quatre hec-
tares en terres nues avec un droit de
plantation. Voilà notre vigneron , né à
Vevey, établi à son compte dans une
région qu 'il adore , mais qu 'il a dû aus-

Les De Mercurio dans leur cave: des
selon le voisinage. Ph. Bendel

si apprivoiser. «On peut vivre heu-
reux partout»: il le démontre.

Certes les débuts ne furent pas fa-
ciles. La maison d'habitation était
plutôt délabrée , les caves, en piteux
état. Mais notre vigneron ne craint
pas l'effort. Ce Vaudois jusqu 'au bout
des ongles, même s'il ne veut pas vrai-
ment l' admettre , possède les qualités
nécessaires à la réussite. Il est circons-
pect comme ses compatriotes et géné-
reux à l'image du soleil de son nou-
veau pays. Il a fallu du temps à ce petit
noiraud aux yeux bleus pour se mêleT
à la vie de ses voisins. «On nous ap-
pelle les bons Suisses, parce que. dit-
on. nous sommes trop gentils. » Il a ap-

bons Suisses, un peu trop gentils

pris la patience , à être méfiant aussi.
Ce que tout bon Vaudois n'a pas
beaucoup de peine à assimiler. «Nous
vivons au milieu de terriens. Et comme
nous sommes un peu solitaires, le cli-
mat n'a pas été trop difficile à acheter.
Sa réserve naturelle lui fut un atout.
Ses trois enfants ont fait le reste. Guy
de Mercurio est heureux , il se sent in-
tégré . Au point qu 'il déclare presque
fièrement: «Je ne sais plus ce qui se
passe en Suisse.» Il lui arrive, bien sûr.
de regretter un peu «la neige, la fon-
due et les montagnes», mais dans sa
bouche, ces propos sont plus de ri-
gueur que véritablement sincères. Il
remontera en Suisse pour assister à la

Fête des vignerons, mais entre deux
trains, si l'on peut dire.
LE MARCHE AMERICAIN

C'est aussi que son domaine, qu 'il
exploite avec son épouse et un ou-
vrier en dehors de la période des ven-
danges où le travail est confié à un
prestataire qui s'occupe de tout , ne lui
laisse que peu de temps. Il produit ,
tant en blanc, en rosé qu 'en rouge,
1600 hectolitres par année. La majeu-
re partie de sa récolte , le 60% envi-
ron , est écoulée en Suisse par l'entre-
mise d'un négociant en gros. Il se
lance aussi sur le marché américain.
Quant a la France, elle est son plus
mauvais client. Il n 'a jusqu 'à présent
trouvé qu 'un seul restaurateur de la
région pour lui prendre son vin. Mais
là n 'est pas l'essentiel car son entre-
prise est prospère, même si elle reste
petite. En effet , un vigneron français
moyen, dans le Midi , possède au
moins cinquante hectares.

Il ne l' avoue pas, mais Guy de
Mercurio n 'a pas complètement ef-
facé ses origines. Ses éti quettes ont
été dessinées par Michel Logoz. Au-
jourd'hui , sa femme s'y est mise aus-
si. Il n 'a pas encore pris l'accent du
Midi et derrière ses petites lunettes
rondes, ses yeux pétillent encore à
l'évocation de ses souvenirs helvé-
ti ques, même s'il n 'a pas du tout en-
vie d'y retourner. «On peut vivre
heureux partout» , répète-t-il. Certes,
pour autant qu 'on le veuille. «Cela
ne nous gênerait pas de devoir chan-
ger encore une fois d'endroit. » Il
existe donc des vignerons heureux ,
tout au moins dans ces Costières de
Nîmes qui bénéficient depuis deux
ans de l' appellation contrôlée. Les
projets ne manquent pas à ce perfec-
tionniste. Un domaine peut toujours
s'agrandir , à commencer par les
caves. Ce qui est en train de se faire.

PHILIPPE BENDEI .
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Cette année, le Salon du livre
Gallimard ie»propose un voya een

Point fort du Salon international du livre et de la presse, une exposition et un catalogue
retracent un siècle d'échanges littéraires entre les Editions Gallimard et la Suisse.

La 

Nouvelle Revue Française,
en la personne de Gallimard ,
m'a demandé de passer au
nombre de ses auteurs, ce qui
m'a fait assez de plaisir» , écrit

Guy de Pourtalès dans son «Journal»
en décembre 1922. A sa suite, un très

grand nombre
d'auteurs ro-
mands auront la
délicieuse vanité
de se voir introni-
sés en tant que
«fidèles» de In
rue Sébastien-
Bottin. C'est
l'histoire de ses
heureux élus que
détaille le cata-
logue de l' exposi-
la Suisse» orésen-tinn «frallimnrd pt

tée au Salon du livre et de la presse
qui s'ouvre aujourd'hui à Genève.

De Biaise Cendrars à Anne-Lou
Steininger défilent ainsi une soixan-
taine d'auteurs qui ont , à des titres di-
vers, entretenu le «mythe Gallimard» .
Cet inventaire ne se limite pas pour
autant à décrire les mécanismes
d' adoubement symbolique du centre
parisien envers la périphérie roman-
de Çi Polira Ap la moicntt n ^rsrstr- 'sYsssâ
à attirer de nombreuses plumes en
mal de consécration , elle a également
sollicité collaborations et compé-
tences de ce côté-ci de la frontière.
Pensons aux nombreux professeurs ,
écrivains, criti ques et traducteurs qui
ont contribué à In «Rihliothèmie He la
Pléiade» (de Pierre-Olivier Walzer à
Jean Piaget en passant par Phili ppe
Jaccottet , Bernard Gagnebin et Al-
bert Béguin) ou aux illustrateurs de
livres pour la jeunesse (Etienne De-
lessert et Moni que Félix) pour ne re-
tenir nue ces exemnles

André Gide et Ramuz. Le Vaudois n'aura écrit aue trois livres sous la couverture blanche

APRÈS LA GUERRE
Qui dit échanges implique des pas-

seurs. Parmi ceux-ci, il faut citer
d'abord Jacques Rivière , secrétaire
dès 1911 de la NRF qui donnera nais-
sance puis servira d'«antichambre»
aux Editions. Après trois ans d'empri-
cnnnomont or» Cove» lac pirn/Anpton/'ûp

'̂ •"S-^CL

de la Première Guerre mondiale
amènent Rivière à Genève. Il y pro-
nonce de nombreuses conférences sur
l'expérience littéraire de la NRF tout
en nouant des attaches littéraires et
sentimentales avec de nombreux écri-
vains, le groupe des Cahiers vaudois
notamment , mais aussi avec Albert
Béeuin. Marcel Ravmond ou Guv de

Saint-Hélier , il plaide la cause de
nombreux auteurs romands auprès de
Gaston Gallimard tout en tentant vai-
nement de convaincre Ramuz de
quitter le rival Grasset (seuls trois vo-
lumes de l'écrivain vaudois paraîtront
sous la célèbre couverture blanche).
Marcel Arland. qui soutiendra aussi
bien Borgeaud que Corinna Bille , et
Georges Lambrichs, directeur de la
collection Le Chemin, poursuivront
ces rapports de compagnonnage. Du
côté suisse, Bertil Galland , par de
nombreuses coéditions avec la mai-
son française , permet notamment à
Alice Rivaz et Nicolas Bouvier de se
faire connaître du public français.
TOUS DANS LE MÊME TAS

Face à la densité de ce tissu de rela-
tions, on regrettera seulement que
l'ouvrage ne fasse pas mieux la part
entre les «auteurs maisons» et les par-
ticipations occasionnelles. La volonté
de tout embrasser ne permet pas tou-
jours au lecteur d'appréhender avec
rlarté les véritahles mnments fnrts dp

ce long partenariat. De même une ou-
verture sur la présence suisse dans
d'autres maisons concurrentes (Gras-
set bien sûr, mais aussi Denoël , Mi-
nuit ou Flammarion) aurait pu faire
mieux encore ressortir les spécificités
d'un des groupes éditoriaux majeurs
de ce siècle.

FuANrniç VAI I nTTnN

Pourtalès. C'est le même Rivière qui «Gallimard et la Suisse, un siècle d'affi-
signale en 1922 à Gaston Gallimard la nités littéraires» , Ed. Gallimard
piste d'un jeune auteur prometteur ,
Albert Cohen, dont toute l'œuvre pa- Exposition à voir au Salon international
raîtra chez Gallimard. du Nvre e,1 deJa Pref e. Palexpo Genè-

Autre figure centrale de ses «affini- ve' J u.f <*" au dimanche 18 avnI. EHe sera
tés littéraires» , Jean Paulhan , qui re- S* ^f'^m-end les rênes He l a NRF dès iq?s cantonales de Fribourg (25 uin-7 août),prend les renés de la N Ri- des 1925. Neuchâtel (15 août-12 septembre), Lau-Proche ami de Léon Bopp, de sanne (8 0

v
ctobre.28 novembre), à Ber-Charles-Albert Cingna ou de la ro- ne (1 -| février-12 mars) et à Paris , au

mancière neuchâteloise Monique Centre culturel suisse Mes avril ?onm

Les trois directeurs de la NRF: Jacques Rivière, Jean Paulhan, Marcel
m.t _i

Des relations qui ont évolué
Conservatrice des fonds littéraires
aux Archives littéraires suisses. Sté-
phanie Cudré-Mauroux est l'une des
chevilles ouvrières du catalogue et de
l' exposition. Entretien.
«La Liberté»: - Comment est né le
projet Gallimard et la Suisse?
Stéphanie Cudré-Mauroux: - Le pro-
jet est parti d'un prospectus réalisé il y
a auelaues années nar Gallimard et
dont Bertil Galland avait écrit les
textes. Cette petite brochure dressait
une liste des Suisses édités chez Galli-
mard avec une rap ide présentation
des auteurs. Sous l'impulsion d'un des
conservateurs de la Bibliothè que na-
tionale , une collaboration scientifi que
de plus grande envergure a été propo-
sée à Gallimard qui a immédiatement
accenté d' \ éire Associé.

De quelle liberté de manœuvre dis
pose-t-on lorsqu'on aborde l'histoi
re d'une maison aussi prestigieu-
se? On peut remarquer dans le
catalogue une certaine discrétion
sur la période de la Deuxième
Guerre mondiale ou sur les rap-
ports - souvent envenimés - entre
le responsable de la Guilde du
Livre, Albert Mermoud et Gaston

- Ma lib erté fut totale. Les textes ont
bien sûr été relus, par Antoine Galli-
mard notamment , mais aucune correc-
tion n'a ete exi gée. La seule contrainte
fut celle du nombre des pages. Bien
Sllr les ronnnrtc nver- In "suisse nnt p tp

aussi conflictuels... des conflits
d'ailleurs souvent «féconds» dans la
mesure où la querelle avec Mermoud
débouche sur la création par Galli-
mard de son propre club de livre, le
Pliih du meilleur livre T e raîalnane
met aussi à jour les «zones d'ombre»
de la maison en soulignant certains ra-
tages: le projet d' «Œuvres complètes» ,
de Charles-Albert Cingria qui n 'a pas
dépassé le premier volume, ainsi que
les «abandons» de Georges Borgeaud
„? T X*  T 

On parle peu d'argent dans le livre
catalogue. Dans quelle mesure la
consécration symbolique amenée
par l' aura de la maison parisienne
était assortie pour les auteurs ro-
mands d'une plus-value écono-
mique que les éditeurs régionaux
no nnnuaipnt Iour offrir?

- Plusieurs auteurs comme Cohen et
Rougemont ont certes obtenu des
versements mensuels. Ces mensuali-
tés eiaient cependant avant tout com-
prises comme des avances sur droits.
Gallimard n'ayant pas joué en l'oc-
currence un rôle de mécène. Au nom
de la confidentialité de certains
contrats qui courent encore, j 'ai été
contrainte à une certaine discrétion
cnrr'ec ncr>ertc

Ne peut-on voir deux périodes
dans la politique éditoriale de Galli
mard vis-à-vis de la Suisse. Une
politique de découverte avant-
miûrro aimr Hoc cninm-r. -

Cohen, Bopp, Pourtalès, Clarisse
Francillon et, pour la période sui-
vante, une politique plus attentiste
qui vise à reprendre des auteurs
ayant déjà été publiés en Suisse ro-
mande ou à recourir aux coédi-
tions?

- Je vois les choses différemment et
caractériserais précisément l' après-
guerre comme la orande nérinde de
découverte des auteurs suisses grâce
au trio constitué par Paulhan , Arland
et Lambrichs. Le premier invite Jac-
cottet à publier dans la NRF, le
deuxième soutient Borgeaud tout en
étant en contact avec Georges Anex ,
Jean Pache, Jacques Chessex ou Co-
rinna Bille , enfin Georges Lambrichs
est le princi pal interlocuteur de Jean
c.„ u: i.: _i /—I„IT : i

Ce «siècle d'affinités littéraires»
n'est-il pas révolu aujourd'hui?
- Il manque sans doute des person-
nalités, des découvreurs comme ceux
cités auparavant. On ne saurait ce-
pendant conjuguer cette histoire au
passé. La NRF a accueilli ces der-
nières années de nombreuse"; nlnmes
romandes contemporaines comme
René Zahnd , Agota Kristof ou Fran-
çois Debluë. «La reine des mouches»,
d'Anne-Lou Steininger est une dé-
couverte de Gallimard. Enfi n , pour
ne pas évoquer «l'Affaire Ramuz». de
nombreux auteurs alémani ques - tel-
le Zoë Jenny - font leur entrée au ca-
«.n1A~..~ T-r\ T

Des «affinités» en trois D
Une exposition sur une Gallimard, Mme Lagar- mier livre d'un Suisse
thématique littéraire tient rigue, les panneaux met- chez Gallimard: il s'agit
toujours de la gageure. A tent l'accent sur une très «Du monde entier», de
l'exception d'un petit pu- riche iconographie — Biaise Cendrars, ouvrage
blic de spécialistes que la près de 800 photogra- paru en 1919 et dont le
calligraphie d'un Ramuz phies dont une très gran- titre donnera son nom à
ou d'un Rougemont pion- de partie inédite — ac- la collection. On mention-
ge dans l'extase, le compagnée de textes nera également le
simple curieux en sort synthétiques. Une mise brouillon d'une lettre —
souvent quelque peu dé- en pages qui rappelle la jamais envoyée — de
muni, voire découragé célèbre et magnifique Charles-Albert Cingria
par la longueur de textes collection «Décou- déplorant, avec sa verve
explicatifs aussi rébarba- vertes» .... de Gallimard, coutumière, la mainmise
tifs qu'infinis. En vis-à-vis sont dispo- de Gide sur la NRF. En-
L'exposition «Gallimard ses quelques manuscrits fin, la parole et les atti-
et la Suisse» présentée à choisis avec intelligence, tudes de certains auteurs
l'occasion du Salon du On se penchera par suisses sont restituées
livre fait heureusement exemple sur l'édition ori- grâce à des extraits de
exception. Elaborés par ginale, corrigée de la vidéos de la série Plans-
une graphiste de chez main de l'auteur, du pre- Fixes. FV
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« 079/409 31 76
36-317139

1800
97, 32 000 km.

Garage A. Marti /"llk v 
NeUVe

'WSk\ Fr. 46 000.-,
Zone industrielle 2 

ItBR/ cédée à
1762 Givisiez-Fribourg \2jSH5£/ Fr. 31 000.-.
Tél. 026 / 466 41 81 ThrwcW = 076069 00 27^nrysier 17-378877

PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION 
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. «Construisez le chalet de vos rêves en Valais» 

CHALET EN MADRIERS Fr. 190 OOO.-
VILLA-CHALET Fr. 247 OOO.-

I 

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés
selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis. Nombreux terrains à dispo-
sition dans tout le Valais. Visitez nos chalets réalisés et en cours de construc-
tion, même le week-end.
Demandez nos catalogues au n 027/322 00 44 - Fax 027/322 00 46
N. Pannatier - PI. du Midi 24 - 1950 Sion - Site Internet: www.panaimmob.ch
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Joyeux anniversaire à

notre play-boy Kiki

Pour ses 28 ans, offrez-lui l'apéro
chez Prodega à Givisiez.

Les 2 tourtereaux

même acciden-
tés, km sans
importance.

« 079/409 31 76
«.inno

aMi ^Q@i3ao[itFi
A vendre à Farvagny

superbe terrain pour villa
aménagé, 845 m2 à Fr. 118-

Pour renseignements:
« 021/948 08 88 - 89

130-35719
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Nous construisons votre villa

clés en main, de qualité
suisse, standard ou adaptée à

des besoins particuliers.
Avant-projet sans engagement.

Appelez-nous au N° 026/665 21 65
ou 079/219 08 31

A©V S.A
CONSTRUCTIONS
1484 Aumont

Uflfllfl*Hlf|P P Le magasin
I W de sport

| ^ pour vos
achats

Rue de Lausanne 2 . •„. „,„„
1700 Fribourg de printemps
B 026 / 322 29 22
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À LOUER
très beaux appart. dans le canton

À VENDRE
appart., chalet, villa, certains sans
fonds propres immédiats, ou notre

villa type ind. de VA pièces, surf.
hab. 130 m2, avec Fr. 30 000.- de

fonds propres, coût mens, environ
ri. I /UU.— nrt icoii

I SERVIMO v 026/653 2 653

V*t .PORTES ^
/ OUVERTES

A vendre
?

La Tour-de-Trême
P.-Nicolas Chenaux 15

appartement de 3 '/z pièces
mercredi 14 avril 1999
de 17.00 h. à 20.00 h.

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A
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À VENDRE
région de la Broyé

complexe de 33 400 m3
en bloc ou en partie

Bâtiments pouvant servir à de mul-
tiples activités (commerce, artisanat,
administration, etc.)
Situation centrale sur axe A1 Zurich-
Genève.
Ecrire sous chiffre Y 022-699352, à
Publicitas SA, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Cl CHÉNENS â|P
*̂ Sur la Vue-de-Lentigny A

3% pièces
de Fr. 618.- à Fr. 1330.- + charges

situé à 5 min. de la gare,
spacieux, belle cuisine équipée,

2 salles d'eau, balcon, vue dégagée.
Libre de suite. 17-379211
Ç̂  ¦ L Avenue Gérard-Clerc

T|̂ ^"| 1580 Romont WkW
I I llliy^H 026/651 92 51 

M
^———j "̂ " I www.frimob.ch .̂ oB

V ^̂ ^̂ ^ "t™ I ¦ I infnafrimnh rh _\\W



La BD fidèle au
rendez-vous

Dès au-
jourd'hui
donc, le
Salon du
livre dé-
ploie ses
rayon-
nages à
Palexpo.
Beaucoup
de bande
dessinée
aussi, avec
notam-
ment un
grand

stand spécial pour les trente ans de
Glénat , en présence de Jacques Glé-
nat himself , et une exposition sur les
nombreux albums réédités pour l'oc-
casion. Seront présents en dédicace
Eisel et Méral. Sur le stand Diffulivre
encore , Dupuy et Berberian , Marge-
nn , Ceppi et Wazem (Humanoïdes
Associés),Tota (Delcourt), Yoann, Fi-
lipp i, Loyer et Chicault (Delcourt
Jeunesse, qui seront également sur le
stand de L'Illustré) et Fredman
(Vents d'Ouest).

Autre moisson de dédicaces en vue
chez Dargaud Suisse, où l'on n'est pas
superstitieux , avec treize dessinateurs
de Dargaud , Lombard , Soleil ou P&T
Rosinski , Weinberg, Cestac, Chaillet ,
Martin et Simon , Berlion , Godi ,Teng,
Ramaïoli , Giirsel et Pontet. Chez Du-
puis, sous le signe des pyramides et de
Papyrus, vous rencontrerez de Gieter ,
Gos, Weyland et Mezzomo.

Cet après-midi sur le stand de
L'Illustré on retrouve la bande à
Tcho, avec Zep, Bûche , Mix et Remix
et Tébo, qui fait son entrée dans les
pages du magazine , en alternance
avec Titeuf. Outre cette animation
avec une BD géante , Bûche et Mix et
Remix seront tous les jours sur le
stand Ringier.

Drozophile s'installe au Village al-
ternatif. Toujours aussi magnifique-
ment réalisée , sa revue sérigraphiée
sort pour la cinquième fois (malgré
son N° 4). Deux douzaines de dessina-
teurs et dessinatrices ont planché sur
le thème des gares, avec beaucoup de
liberté et de talent. On y retrouve aus-
si bien les valeurs sûres, Ab'Aigre,
Aloys, Exem, Poussin , que la nouvelle
génération des Nadia Raviscioni ,
Joëlle Isoz, Matthieu Christe (illustra-
tion), Frederik Peeters, Andréas Kun-
dig, p lus entre deux les presque
confirmés, Reumann , Tirabosco ou
Wazem. Avec comme chaque fois
quel ques invités de marque , dont ici
le magnifique Edmond Baudoin.
Pour marquer la sortie du numéro, ex-
position d'originaux à l'Espace Opéra
de l'Hôp ital cantonal de Genève,
24, rue Micheli-du-Crest. Jusqu 'au
13 juin

AHz

On bloque 45 ,
on en discute
Le Salon du livre sans débats, c'est
comme un bar sans cendriers. Les
rendez-vous proposés au Grand-Café
littéraire ne manquent pas, balayant
thèmes d'actualité et questions exis-
tentielles. Ça commence jeudi avec
une conférence sur les relations entre
la Suisse et le CICR (11 h). A midi ,
conférence sur le DO.in , des massages
asiati ques pour ceux qui ne le sau-
raient pas. Débat à 13 h sur «Les reli-
gions et la perspective de l' an 2000».

Vendredi, à 10 h . débat sur la Suisse
et l'ONU. A 12 h: L'éducation du
chien. A 1 3h: La sexualité pour le p lai-
sir et pour l' amour. A 14 h: Comme on
s'aimait  à Saint-Germain-des-Prés. A
19h: L'Afrique , chroni que d' une terre
déchirée. A 20 h 15: La Seconde Guer-
re mondiale , la Suisse, les banques et le
CICR à l'heure des bilans

Samedi , à 11 h. Débat autour de la
série Derrick à l'occasion de la sortie
d'un ouvrage qui lui est consacré aux
Ed. de l'Hèbe. 12 h: Rôle et importan-
ce de l'OMC pour l'économie suisse.
16 h: Littérature et pluralité en Es-
pagne. 17 h: L'actuel et le durable.
18 h: Le prix uni que du livre.

Dimanche 11 h: Lois sur l' asile tou-
jours p lus restrictives. 12 h: Peut-on
vivre avec l 'islam. 13h: Café philoso-
phie et une question: «L'économie
est-elle horrible?» 15 h: La Suisse ro-
mande est-elle protestante...

La liste n 'est bien sûr pas exhausti-
ve... M AG

À L 'HONNEUR

Miro, le CICR...L'Espagne
et quelques livres
On le sait, il n 'y pas que des livres à feuilleter au Salon qui s 'ouvre au jour
d'hui à Genève. Tour d'horizon des invités et de quelques points forts.

¦ ^m
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La plus grande librairie de Suisse s'ouvre aujourd'hui pour cinq jours.

On 

le sait , le Salon international
du livre et de la presse n'est
pas seulement ouvert sur
l'édition mais bien sur toutes
les formes d'expressions cul-

turelles Certains s'en plaignent ,
d'autres y voient une ambition. On
aime voir Palexpo se transformer , l'es-
pace de cinq jours, en grand rassemble-
ment incontournable pour tous les ac-
teurs culturels de Suisse et d'ailleurs.
Le monde attire le monde, dit-on.

Et le livre dans tout ça? Vrai que
l'idéal est de le choisir dans une li-
brairie qui soigne le lecteur , sachant
qu 'il n 'est pas un consommateur com-
me un autre. De le déguster ensuite
seul dans son fauteuil , loin des bruits,
à l'écart de la foule.

Mais cette année , comme les autres
années, on ira au Salon du livre dans
l'espoir d'une découverte , d'un coup
de cœur , d'une rencontre. Et si on res-
sort du brouhaha , un sac de plastique-
bien rempli peut-être , mais avec un
bagage culturel qui s'est enrichi d'au-
tant , alors on peut se dire que la visite
aura servi à quelque chose. C'est
chaque fois loin d'être acquis.

MIRÔ ET LE LIVRE
Mirô, l'Espagne, le CICR, l'Argo-

vie: autant d'invités qui ont quelque

chose a nous montrer , a nous dire
plus qu 'à nous faire lire. Quoique. De
Joan Mirô, on découvrira une collec-
tion d'œuvres sur pap ier comprenant
cent gravures et dix-huit livres illus-
trés représentatifs de ses différentes
étapes créatrices. Les fonds de cette
exposition font partie de la collection
du Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia de Madrid. Cet en-
semble d'œuvres graphiques ne doit
pas être considéré comme un com-
plément à son travail plastique. L'ar-
tiste a dominé les techniques, il a
joué avec elles, il a fait des re-
cherches et élaboré des pièces splen-
dides.

Il s'était initié au domaine des arts
grap hi ques en 1928, avec la réalisa-
tion des illustrations pour «Une peti-
te pie» de Lise Hirtz dans les ateliers
de Lacounère à Pans. Ses origines
sont indissociables de sa relation
avec la littérature , c'est pourquoi cel-
le-ci est inséparable de sa trajectoire
plasti que. Mirô disait en effet ne pas
trouver de différences entre la pein-
ture et la poésie, peut-être parce que
toute son œuvre y est intimement
liée. C'est pourquoi sont inclus ces
travaux qu 'il réalisa pour illustrer
des livres dans lesquels il sut conju-
guer sa passion pour la poésie et la

Keystone

littérature à sa liberté de création , fi-
nissant par collaborer à 258 livres.
L'ESPAGNE EN PLEINE FORME

L'exposition consacrée à Mirô est
un prolongement du pavillon espa-
gnol , pays hôte d'honneur cette an-
née. La pluralité linguistique d'une
nation où cohabitent quatre langues,
unie à l'existence d'une communauté
hispanique composée de plus de
quatre cent millions de personnes
dans le monde, constitue l'extraordi-
naire patrimoine culturel espagnol
sur lequel s'appuie le développement
du secteur de l'édition. L'expansion
de la culture espagnole dans le monde
a été constante à travers l'Histoire, et
en cette fin de siècle, sa diffusion dé-
borde largement les frontières du
pays ce qui lui permet d'occuper la
cinquième place au niveau mondial
avec une production qui dépasse lar-
gement les 50000 titres annuels.

Autre signe de cette bonne santé:
les auteurs espagnols sont de plus en
plus traduits. A Genève, plusieurs
d'entre eux seront présents. On an-
nonce Juan-Jesûs Armas Marcelo,
Cristina Fernandez Cubas, Isabel-
Clara Simô, Carlos Casares, Juan Fa-
rias, Felipe Juaristi et Jenaro Talens.

MA G

Un canton, une institution, des jeux
Le CICR. un hôte qui ne passera pas
inaperçu. Parce que l'institution se
veut le gardien et le promoteur du
droit international humanitaire. Par-
ce qu 'il lance une campagne «Même
la guerre a des limites». Parce qu 'on
célèbre cette année le 50e anniversai-
re des Conventions de Genève de
1949 dont le but est de limiter la souf-
france humaine en période de conflit
armé et de prévenir les atrocités. D'où
le CICR. D'où toutes nos questions à
l'heure où l'OTAN attend la nuit
pour faire décoller ses avions des
bords de l'Adriati que et qu'on se dit
que justement , la guerre a des limites.

Le stand du CICR sera plutôt di-
dactique. Mais on pourra découvrir
en primeur la version française de
«Hard Choices», un ouvrage collectif
sur les dilemmes moraux de l'inter-
vention humanitaire , signé de divers
auteurs tels que Kofi Annan , Ronay
Brauman , le juge Golstone, Michael
I gnatieff. Sera présenté également le
calendrier humanitaire pour l' an 2000
avec des photos de James Nachtwey
de l'Agence Magnum.
LES INCONTOURNABLES

Le canton d'Argovie dévoilera ses
atouts. Et on n 'a pu éviter un pavillon

Sion 2006 qui , paraît-il , intègre un as-
pect culturel à son projet... et cherche
aussi des bénévoles. De même, la Fête
des vignerons fera l'objet d'une expo-
sition. Tous les auteurs et concepteurs
de la manifestation seront présents à
Genève. Ils évoqueront leur travail et
leur vision du spectacle. Les visiteurs
pourront découvrir certains aspects
visuels de leurs créations, notamment
les costumes de Catherine Zuber ou
les animaux de la fête imaginés par le
scénographe Jean-Claude Maret et
reproduits sur les étiquettes des vins
officiels de la fête.

MAG
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Vous prendrez
bien un peu d'art
Europ 'Art et Muséum 99 viennent
mettre un peu d' art dans le plat. Le
premier est une gigantesque galerie
avec vingt pays représentés. Evéne-
ment dans l'événement: Un «Spécial
Liban» réunit des galeries libanaises
autour d'une exposition-rétrospecti-
ve présentant l'art contemporain liba-
nais d'avant , pendant et d'après la
guerre. Muséum 99 s'installe pour la
deuxième fois. Plus de cent musées de
Suisse et d'Europe y présentent leur
offre culturelle. Trois journées théma-
tiques sont également organisées, ré-
unissant des spécialistes conviés à
dresser l'état des lieux sur des ques-
tions d'actualité. Aujourd'hui , on par-
lera «Musée et communication élec-
tronique». Demain , on s'intéressera
au tourisme culturel. Vendredi enfin ,
on discutera de la médiation dans les
musées. MAG

Des photos de
presse
Les photographies de presse sont les
témoins de notre époque dont elles
constituent la mémoire collective.
Cette réflexion a incité il y a huit ans
le Conseil de fondation de la «Berner
Tagblatt Medien» (BTM) a créer un
Prix suisse de la photographie de
presse dans le but de soutenir et de
valoriser le photojournalisme en Suis-
se. Swiss Press Photo, c est un prix
mais aussi une exposition et un cata-
logue. L'an dernier , 900 images ont
été soumises au jury, provenant de
plus de 95 photographes. Le Salon du
livre constitue la première suisse
grand public de cette exposition ré-
unissant une sélection de ces images.

MAG

Pluie de prix
Le Salon du livre et de la presse est
chaque année l'occasion de décerner
certaines récompenses aux journa-
listes et écrivains. Le Prix littéraire
Genève-Montréal est remis alternati-
vement chaque année à un auteur ca-
nadien ou suisse pour un reportage ,
témoignage, document , récit , essai,
pamphlet. Le Prix 1999 a été attribué
à Chantai Bouchard , linguiste et pro-
fesseur en littérature française a
l'Université Mac Gill à Montréal
pour son ouvrage «La langue et le
nombril , l'histoire d'une obsession
québécoise», paru chez Fides. Il sera
remis demain à 11 h. Le Prix des audi-
teurs de la Radio suisse romande est
remis aujourd'hui à 17 h. Six auteurs
suisses dont les romans ont été pu-
bliés en français ont été sélectionnés.
Le Prix Enfantaisie est décerne par
un jury composé de treize enfants ro-
mands. Ils se prononcent sur une sé-
lection de sept livres. On connaîtra le
lauréat demain à 16 h.

Deux prix concernent la presse. Le
Prix Pascal-Arthur Gonet qui récom-
pense un jeune journaliste aux débuts
prometteurs sera remis vendredi , tout
comme le Prix Jean Dumur donné à
un journaliste faisant honneur à la
profession par son talent , son courage
et son esprit d'indé pendance.

MAG

Et en musique
s'il vous plaît...
Le Salon du livre , c'est aussi le Sa-
lon... de la musique, qui s'étale à l'en-
trée et asperge le visiteur de ses notes
peu concluantes. La plupart du temps.
Peut-être que ça va changer cette an-
née, car après la Phonothè que natio-
nale de Lugano et le Grand-Théâtre
de Genève, il accueille le Paris de
l'après-guerre avec son célèbre quar-
tier de Saint-Germain-des-Prés qui
révéla tant d'artistes. Dans ce grand
mouvement d'idées et de création.
auxquelles les cabarets ont largement
contribué , la chanson française s'est
imposée comme une expression ma-
jeure. Mais c'est toute la vie culturelle
qui a trouvé dans ce vivier ses créa-
teurs non conformistes. Des exposi-
tions rappelleront cette période alors
que des animations auront lieu tous
les jours. MAG
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1700 Fribourg

1703 Fribourg

1762 Givisiez

1772 Grolley

1543 Grandcour

Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA 026/481 22 22

Garage Demierre SA, route de
026/425 81 81
Garage Michel Collaud SA,
route du Tir Fédéral 4
026/466 32 82
Garage Gagnaux SA, route de
026/475 28 10
Garage Pierre Combremont
026/66715 63

Villars 13 1585 Salavaux ' Garage du Relais, Pierre Bovet
026/67713 42

1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux , Oberlandstrasse 13
026/418 13 12

1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136
'Industrie 20 026/402 62 20

1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères
026/653 12 22
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TOUT DOIT DISparaître
CHAMBRES, SALONS, SALLES À MANGER,

LITERIE, TAPIS ETC.

¦HMEUBLES ^M

PAYERN
Rte de Grandcour *? 026/660 20 65

DATION
Apres plus de
50 ans dans
le m e u b l e ,
nous cessons
notre activité.
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RENAULT MÉGA NE

Un style fait d'esprit sportif
C'

est avec la ferme ambi- de sa catégorie à offrir de série motricité sur les roues avant per- prochain seulement serait-on
tion d'accroître encore des airbags latéraux tête-thorax met de négocier les courbes avec tenté de dire, peut être considéré
la conquête du marché, à l'avant. Présenté en première précision. Le système de freina- comme une référence en un do-
que les responsables de européenne à Amsterdam, le ge, quant à lui, peut compter sur maine pourtant assez couru . Pré-
Renault ont présenté la break qui enrichit la gamme l'efficacité d'un ABS de la der- tendre que l'essayer c'est l'adop-

nouvelle gamme Mégane à Pal- Mégane est cependant déjà nière génération monté de série. ter ne doit rien à la plaisanterie,
ma de Majorque. Avec cinq car- commercialisé en Turquie. Où il Autre modèle à ne pas ignorer, la Là encore, comme pour le ca-
rosseries, dont celle d'un break , est produit. Avec 1,6 m3 de volu- berline parfaitement équipée de briolet , Renault a su offrir quatre
sans compter la Scénic, un design me utile> Ie dernier-né de la fa- 1,4 litre, multisoupapes, et ses 90 véritables places. Plaisant avec sa
revu et amélioré, de nouveaux mille, qui vient d'arriver en Suis- chevaux tiennent également silhouette sportive, il ne triche
moteurs multisoupapes, la se> s'affirme comme le meilleur leurs promesses. Facile à condui- pas une fois lancé sur le maca-
marque au losange qui a tou- en la matière actuellement dis- re, elle n'a certes rien d'un foudre dam. Précis à vous faire oublier
jours vibré au diapason du sport ponible sur le marché. de guerre. Qu'importe cepen- de lever le pied en virage, il ne
peut voir l'avenir sous des S'impose un détour par le ca- dant , puisqu'on ne lui demande fait aucunement pas dans la
chiffres performants briolet , - véritable quatre places pas obligatoirement des réac- demi-mesure. A quatre cylindres,

En développant , depuis no- transformable en roadster -, ses tions de Fl. Pour s'offrir le nouveau moteur deux litres
vembre 1995, un style particu- 110 chevaux et la boîte de vi- quelques solides bouffées multisoupapes également, à
lier empreint d'authenticité tesses manuelle à cinq rapports d'adrénaline, mieux vaut se double arbre à cames, capable de
avec la Mégane, Renault a in- pour constater une tenue de rou- mettre au volant du coupé Méga- développer 140 chevaux à 5500
sensiblement construit une saga te exemplaire. Bien que, dans un ne. Avec ses pur-sang qui ne de- tr/min, consomme en moyenne
dynamique. Si bien que la pre- premier temps se dégage une im- mandent qu'à être cravachés, 7,6 litres aux 100 km. Pour gérer le
mière série de la famille s'est pression fugace de mollesse des cette merveille, qui sera commer- tout, une boîte de vitesses ma-
vendue globalement à quelque suspensions en virage. Finale- cialisée chez nous en septembre nuelle à cinq rapports parfaite-
1800000 unités Toutes ten- ment , il n'en ment étages. Premier moteur eu-
dances confondues Sur topo- est rien, et la ,«» ropéen à injection directe IDE, à
graphie helvétique, par . essence, à être commercialisé, il a
exemp le. 7023 automobilistes .^a^P*'fc»<.-'" "fa.-? été développ é en deux ans par
ont craqué pour une des ver- Que ce soit HÉK Renault Sport. Cette technolo-
sions Mégane l'année dernière. en version /T""/"* 8*e' appliquée avec succès sur les
Ce qui lui a permis de se situer à break ou // 7

^
1 ^n^Bte-^*^ - diesel, permet donc une réduc-

la troisième place des ventes du coupé, la tion non négligeable de la
segment. De quoi donner envie Mégane consommation, qui se situe entre
au constructeur français d'ap- re.YHe ?t 15 et 18 pour cent. Dans ce
puyer encore sur l' accélérateur. améliorée JÊÊ^M Hii£S^BSO contexte de renouveau, la eam-

• • 116 1*1 II Q3S _ %(2_ w_ w aSÊ

me iieneration .il s'est fait un de- ___„._ . nn W*%1)W'M ALDO-H. RUSïï CHELLI /ROC
* mtrourti. LUU '̂  \________\_\_w ¦ ' ' ^̂ _ l̂_ _̂ _̂m\W ' i Ê̂tÊI^̂ ^'''s B̂B B̂B  ̂ ¦•¦ .

visuellement l'intérêt pour des
carrosseries gagnantes par un î**-̂ .
design qualifié de plus expressif j ^̂ " N.
A tel point que la nouvelle Mé- j r  \

^ —am-. _
gane n'a finalement conservé de f  SsBÉhsa devancière que les portes le _____________ Mpavillon et les ailes arrière. En y ^F"j^C^—^ ___—-—""""
regardant de près , l'œil s'ac- K| Pcf ff; \V&\\ Q?i ^tWwJàw'flfc
croche a un capot plus bombe, ^£_> _____~~~-~^
qui se caractérise par une ca- ~~ZZZZÎMS&ËL-\\landre désormais intégrée. His-
toire de mettre plus en valeur le WÊ̂ ^^^~~logo Renault. A coups de petites
touches élégantes, les concep-
teurs ont incontestablement iflfy «ifl P^l ^i*réussi un lifting mode. Confort S-V^B Hi^riBet sécurité, deux créneaux pri- »%vH B^'illBmordiaux,ont également retenu ^à^kp^H BIJliV'Ml'attention des spécialistes. C'est 

^
H||̂ ^^|a - '\ VjH P  ̂ .

pourquoi la Mégane peut se tar- px Â
guer d'être la première voiture

JAGUAR S-TYPE CHRYSLER STRATUS CABRIOLET

Pure tradition sportive Splendeur de l'Amérique
Dans les années soixante, Ja- technologie dernier cri en matiè- mécaniques superbes. La S est n n'a jamais été vendu autant remarquable et sa facilité de cheveux au vent avec un petit
guar incarnait la berline sportive re de sécurité, de confort et disponible en trois versions. La de cabriolets en Suisse. Ce seg- pilotage incontestable. Il est le aspect sportif sympathique,
par excellence. C'était l'époque d'agrément. L'habitacle luxueux V6-3 litres de 243 ch est équipée ment du marché semble avoir cabriolet type qui engendre Moteur civilisé allié à la boîte
des merveilleuses Mk II qui est capable d'accueillir quatre en série d'une boîte manuelle 5 pourtant atteint son taux de sa- une impression de vacances. automatique à gestion électro-
brillaient aussi bien dans les rai- adultes qui bénéficient de suffi- vitesses (la 5e est la prise directe) • turation; mais les constructeurs Robuste, il dégage une impres- nique avec Autostick , il permet
lyes que dans les cours des châ- samment de place, même si l'ha- qui lui donne beaucoup de punch ' redoublent d'imagination pour si°n de sécurité. Lors de notre au choix une utilisation relax
teaux... Le dernier modèle «S», bitabilité n'est pas un record et une accélération de 0 à 100 soigner cette véritable image essai crétois, cette traction de l'automatisme intégral ou
sorti en 1968, marqua la fin de dans la catégorie. Même re- km/h en 7,6 sec. Le même mo- de marque. Le cabriolet Chrys- avant est venue à bout des une conduite plus sportive
cette époque glorieuse. La toute marque pour le coffre: il possède teur , dans la version Executive, ier Stratus qui vient de subir un nombreux nids de poule à la avec la boîte séquentielle à
nouvelle «S-Type» renoue avec une contenance de 370 litres, ce est accouplé à une boîte automa- petit lifting avec notamment manière d'une très bonne li- quatre rapports ,
cette tradition et vient complè- qui est un peu juste pour une fa- tique 5 rapports (0 à 100 km/h en une calandre plus agressive, mousine. Les roues à suspen- Proposé à 52200 francs, le
ter l'offre du constructeur bri- mute, mais il est extensible vers 8,5 sec). Enfin , le haut de gamme symbolise toute la splendeur sion indépendante ne sont pas cabriolet Chrysler Stratus est
tannique qui se compose désor- l'habitacle en rabattant les dos- est la V8-4 litres de 276 ch, dispo- des Etats du sud américain qui étrangères à ce comportement aussi décliné dans une version
mais des trois gammes S, XJ et siers arrière, ce qui est une pre- nible uniquement avec boîte au- SOnt grands consommateurs de très sain du train de roulement. «Endeavor» . Le système d'aide
XK. mière chez Jaguar. Mais une tomatique, à qui il suffit de 7,1 cabriolets. Sa motorisation V6 24 sou- à la navigation Carin de Phili ps

Avec ce nouveau modèle dont «Jag», c'est d'abord un formi- sec. pour arriver à 100 km/h. Les S'inscrivant dans la catégo- papes de 2,5 1 (163 ch) est un n'est pas étranger à ce pseudo-
les rondeurs rappellent ses près- dable plaisir de conduite et des nouvelles S-Type sont dispo- rie «cabrio cruiser», le Stratus juste milieu pour la conduite nyme spatial. Pour 1900 francs
tigieuses devancières. Jaguar nibles en Suisse dès est un vrai quatre places qui de plus (coût réel
veut conquérir une nouvelle gé- I maintenant , dans une s'attaque à de prestigieux ĝiîkmE9mMàm- m̂mm- L̂—. ^®® francs), c'est
nération de clients , type «jeune I gamme de pri x allant concurrents comme le Mer- ~^^ 1̂ ^  ̂ une 

décoration bois
cadre dynamique» avec ou sans ^^r >^^B I de 64

900 
à 87

900 cèdes CLK. la série 3 de BMW. %k_y__t% ' cl l" donne un air
enfants , l.a clientèle habituelle KKtt» \ -A >B I trancs - avec une gran- l'Audi ou le tout nouveau Vol- ,..---391 plus classe.
des BMW série 5 et Mercedes "Z^ Ẑ-' Ĵ -̂V̂ ——^^? de liste d'options per- vo C70. Outre le prix intéres- j M  Vivement l'été ,
classe H... Comme ces concur- >V^̂ âU _̂_̂ __^^____éÊI__ W-WB- Â- mettant de personna- sant. le cabriolet Stratus ne v t ' . ^Sp! / même si la climatisa-
rentes , la Jaguar est une propul- MËME ^—j^fvl Jy liser «sa» Jag... manque pas de classe. Son desi- tion est de série sur
sion animée par de puissants mo- 9 H* 'S SSb'v gn à l' américaine n 'en fait pas |p \̂  , cette décapotable...
teurs d ou S cy lindres. Et comme BUjM WSSBêU ALAIN M ARION / pour autant un monstre , car ses JEAN-JACQUES
elles , elle bénéficie de toute la "«̂ ^^̂ ^ ¦ŝ  ̂ ROC lignes sont fluides , son confort ^^ f̂ ÊÊfÊÊÊ~Ŵ ^  ̂ ROBERT/ROC
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_ La nouvelle Zafira est arrivée. La nouvelle & ^BS^̂CENTRE OPEL t^r A FRIBOURG spécialiste de la transformation , signée Opel. Une polyva- *̂ fc2^^Ë^^^Ï^MÉBMte^^Ée¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ \\\\\\ŴBBm¥9m\ m\W^ K̂i1mWÊm\ L̂WmW~ Ê̂ de ^̂ ~̂^̂ ^MH

Bm l '. I ( I J  I I L I J  I J  11 *~r*B ' 1 *-] I L rO. "J E  I J  r. W^ Tj  M Extérieur compact. Intérieur Van. www.opel.ch m*¦ÉiÉÉÉÉÉÉ lIBH BMHH lHiltl H F
Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h ^3Î EÎI C*) W-—t—U L/

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28 E„ amnt /«,«ST
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Parmi les monospaces compacts, le Zafira se distingue
par sa ligne sage et sa troisième rangée de sièges. LDD

OPEL ZAFIRA

Sept places astucieuses
Le monospace compact d'Opel confort de haut niveau et des
arrivera en mai sur le marché. éléments de sécurité très élabo-
Elaboré sur la plate-forme de rés (ABS, airbags et sidebags de
r Astra, le Zafira se distingue de série, pédalier de sécurité, etc).
ses concurrents par sa capacité Côté motorisation, cette trac-
d' emporter sept occupants. Il est tion avant peut pour l'heure re-
vrai qu 'avec ses 432 cm, il est le cevoir un 1.6 16V de 100 ch ou
plus long de la catégorie, dépas- un 1-8 16V de 115 ch, avec boîte
sant de 19 cm le Renault Scénic 5 manuelle ou automatique. Un
ou de 32,5 cm le Fiat Multipla. 1-8 turbodiesel de 89 ch sera dis-
Sa compacité ne saurait pour- ponible sous peu.
tant être remise en cause, puis- La gamme pour la Suisse
qu 'il ne dépasse que de 3 cm le comprend les versions Club,
break Astra. Confort et Elégance, dont les

L'espace intérieur est large- prix s'échelonnent entre 26 950
ment et facilement modulable. et 33700 francs. C'est dire que le
En un tournemain, on obtient Zafira est bien armé pour af-
sept , cinq ou deux places, la sou- fronter un créneau en pleine ex-
te à bagages enflant en consé- pansion. Un premier galop d es-
quence, ou fondant jusqu 'à 142 sai sur des routes sinueuses à
litres en configuration sept souhait s'est avéré fort
places. Les deux sièges consti- concluant. Même en conduite
tuant la rangée du fond se re- sportive, le Zafira manifeste une
plient et s'escamotent dans le tenue de route excellente. La
plancher. La rangée intermé- boîte 5 manuelle est bien étagée,
diaire, dont les dossiers sont ra- les accélérations intéressantes,
battables séparément (un tiers, la direction assistée très directe,
deux tiers), peut coulisser et le système de freinage efficace.
d' avant en arrière sur 54 cm, au On se réjouit donc d' essayer le
bénéfice des passagers ou des Zafira plus longuement, et avec
bagages; ces derniers disposent le plein de passagers...
alors de 490 à 640 litres. Mais JEAN-PIERRE BàHLER/ROC
cette rangée intermédiaire peut
aussi se replier contre les sièges /'__ _ _ _ _  

^ ¦«.¦¦̂ ¦¦̂ X
avant , et l'on obtient alors une <^5?>^<gtM^
biplace avec un coffre de 1700
litres (200 de plus que l'Astra Plus de 390 000 lecteurs
Caravan). Arborant une sil- de LExpress, de L'Impartial,
houette élégante mais très clas- du Journal du Jura,
sique comparé aux Scénic et de La Liberté, du Nouvelliste.
Multipla , le Zafira devrait plaire du Quotidien Jurassien
à une large clientèle. A ses quali- lisent cette page
tés fonctionnelles s'ajoutent un V commune!



__ E '-r  ̂  ̂ mmmm'¦ '- :̂ E M M 'àsy -v' y^™ w^^Hn rfe O r ~~ M̂ , .s I Mr ^Wàŵ  k̂m k̂mĵ-ff -y 
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Ange gardien compris.
Avec la Mazda 626 Station-Wagon, vous bénéficiez en tout temps d'une sécurité optimale grâce à ses 4 airbags, son ABS et sa carrosserie de sécurité en

triple H à même de mieux répartir l'énergie dégagée par une collision. Vous disposez en outre d'un habitacle extrêmement vaste, confortable et modulable à

souhait et même d'un moteur. Là, vous avez le choix: 2.0-16V (115ch/85 kW) , 2.0-16V HPV (136 ch/100 kW) ou Turbodiesel à injection directe (2.0-16V

100 ch/74 kW) . Pour 29 990 francs déjà , vous pouvez acquérir l'une des voitures les plus sûres du moment. Encore un détail pour vous sécuriser: la Mazda 626

est disponible au même prix en version Sedan 4 portes ^k Bm *% Reprise fêZ. 
~
^k W%^^H^H^H^feClimatisation w Garantie 3 ans _% de votre voiture: (l^r Jl m_\ŵ __w W\m\f k̂\ou Hatchback 5 portes. Décidément, un essai s'impose. if He série Ma ip ou 100000 km WJ Eurotax + Fr.2000 \̂ ^_ Ĵ 
¦ ¦ M^ktWL^mmimmkm

Garage de l'Autoroute, J.-F. Lacilla SA, Zone industrielle, 1753 Matran, 026/409 70 80, 026/409 70 81,
Garage du Verdel SA, Zone industrielle de Palud, 1630 Bulle, 026/912 29 69,
Garage de la Croix-de-Pierre SA, Krattinger & Fils, route de Payerne 29, 1470 Estavayer-le-Lac, 026/663 15 67,
Garage Jean-Jacques Rapin, route du Grand-Chemin 13, 1562 Corcelles-près-Payerne , 026/660 44 77.
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SICPA
SICPA produit des encres de haute qualité comportant
des systèmes de sécurité sophistiqués pour l'impression
de billets de banque et autres produits de sécurité.

Auprès du département Résines et Polymères de
notre usine de Chavnrnav. nnus nffrnns à

laborant en chimie/
opérateur en chimie

l'opportunité d'une intéressante activité exercée
en collaboration directe avec le responsable d'un
secteur de production industrielle.
Le poste proposé comporte le pilote de réacteurs
chimiques, l'encadrement technique d'une petite
équipe d'ouvriers ainsi que les tâches de contrôle

Profil requis:
• CFC, expérience pratique de quelques années acquise

en milieu industriel

• Capacité d'assurer de façon autonome et responsable
lac nmroHuroc mloi/ant Aes la câ/.|iritâ at Ap la /-.iiali+â

• Utilisateur averti des équipements informatiques
• Disponibilité pour l'horaire de travail (40 heures) en

deux équipes de jour habituellement comprises entre
5 h et 17 h, du lundi au vendredi, avec alternance heb-

Lieu de travail: Chavornay (Orbe).
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service complètes
avec curriculum vitae, copie des pièces usuelles et
nrâtonfînnr fia eolaim à

SICPA SA
Service du personnel

1373 Chavnrnav .......

Wir sind ein Handelsunternehmen auf dem Gebiet Kleb-
stoffe, Klebebander und Dichtungsmittel fur die Industrie
und das Baugewerbe.
7nr X/prstarknnn nnsprps Tpams snnhpn wir fiinpn initatiupn

Aussendienstmitarbeiter
Ihr Aufgabenbereich:
¦ Beratung und Betreuung der bestehenden Kundschaft
¦ Gezielte Akquisition neuer Kunden
¦ Produktevorfùhrungen
¦ Arbeitsgebiet BE, FR, NE, JU, VD, GE, VS
Wir erwarten von Ihnen:
¦ Crfahrunn i , r s A l r s A p r  Talant fi 'ir Aar, \/arUal if im Al  IccpniHianot

¦ Kaufmënnische und handwerkliche Ausbildung
¦ Muttersprache Franzôsisch, sehr gute Deutschkenntnisse
¦ Ihr Alter ca. 25- bis 35jahrig
¦ Wohnort in Fribourg oder naherer Umgebung
Wir bieten Ihnen:
¦ Pina c rs r r s f  a I t ino P i nf i 'i h r i i rs rs

¦ Zeitgemâsse Entlôhnung
¦ Grosse Selbstândigkeit
Interessiert?
Dann schicken Sie uns Ihre vollstandige Bewerbung.
WAHL + LEHMANN AG, Industrie Bergermoos
r»A ~*.x u o r s r s s  ¦¦ i„_x .,.-. -.y.-.».. .

Pourquoi pas Crèche
vous? Les Poucetofs

^
-% /~>—, à Marly

(\(9 aV~^ cherche

S^̂ r\J 
une 

stagiaire
*\ àT ^L̂ 1 HPS août 199?)

Donnez Faire offresde votre sang .° .
Sauvez des vies manuscrites a:

Crèche
. Les Poucetofs

rte du Centre 15

^
PUBLICITAS case postale 2

1723 Marlypour vos annonces 7

\cB^kumnî à l'AigleNoirW
Pour compléter notre brigade, I

nous cherchons de suite

jeune cuisinier qualifié
enmmolînra nu cnmmolior

qualifié(e)
Nous offrons une place stable dans

une équipe jeune et dynamique.
Fermé: dimanche et lundi.

Les candidats de nationalité suisse
m i titi ilairp H'i in nprmic \/alahlp

sont priés d'envoyer leurs offres.
Restaurant de l'Aigle-Noir 1

J D .  + S. Frauendiener il
Rue des Alpes 8-10 jlj

'((£ 1700 Fribourg jj]
tv n 026/322 49^7 /j
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Vous
- aimez conseiller avec compétence?
- êtes parfaitement bilingue français-allemand?
- avez entre 30 et 45 ans?
- êtes disposée à travailler le samedi?
- désirez travailler dans un team jeune?

Alors notre offre d'emploi de

vendeuse en horlogerie-bijouterie
pourrait vous intéresser!

Si oui, nous serions heureux de recevoir votre offre
avec curriculum vitae.

G R A  LlVC/l L L E R
H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

A V E M U E D E  LA  G A R E  7
I 7 O 1 F R I B O U R G

T É l. O 2 * 3 , 7 , ,  3 .  
iM7g245

Gesucht ab sofort oder nach
Vereinbarung

CH-Chauffeur
Touren: Westschweiz-Deutsch-
schweiz
Siegrist Transporte
5600 Lenzburg, o 062/892 27 04 I
(ab 17 Uhr) 151-702920 B

f i ty M e / w  p ^
Pérolles 38 E-mail 
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1705 Fribourg librairie@st-paul.ch ĈM
Tél. 026/426 42 11/12 Internet l (I
Fax 026/426 42 00 www.st-paul.ch/librairie \ I



EST LA GUERRE DANS LES BULLES

Pilotes emerites et hauts faits d'armes
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Même si Ion parle de «frappes chirurgicales», les guerres même justes ne sont jamais
propres. Une réalité un peu occultée dans quelques albums où l'avion est roi.

Vol au-dessus de la Chine avec
rouge».

(Dargaud). Anticipant à peine sur la
réalité , le nouveau fleuron de la Mari-
ne française part pour sa première
traversée de longue durée (TDL). Et
se retrouve en première ligne pour in-
tervenir dans une affaire de chantage
à la cargaison de plutonium , embar-
quée clandestinement pour échapper
aux écolos de Cherbourg et intercep-
tée par des pirates en mer de Chine...
UN FOND HISTORIQUE

Héroïsme, hauts faits d'armes et
turp itudes politi ques de rigueur pour
une histoire de Renaud Garreta et
Olivier Vidal pas toujours très bien
maîtrisée dans son découpage et des
dessins parfois maladroits. Sauf pour
les avions, Rafale et autres Sukhoï.

Tigres volants, dans «L'Etoile

somptueux. Héroïsme et combats
tournoyants encore avec Scott Can-
non. Forcément. Il porte quasiment le
même nom que le Steve Canyon de
Milton Caniff , il a la chevelure blonde
et le menton décidé de Buck Danny, et
il est pilote volontaire dans le corps
des Tigres volants de Claire Chen-
nault , qui combat les Japonais au-des-
sus de la Chine. Dans Etoile rouge
(chez Soleil), Félix Molinari et Ri-
chard Nolane plongent nos héros
dans une sombre affaire de savant so-
viétique récalcitrant que Staline veut
obliger à travailler en récupérant son
fils abattu par les Japs au-dessus du
Mandchoukouro. Les Tigres volants
sont chargés de la mission de récupé-
ration.

Bien entendu , sur fond historique ,
on plonge dans la pure aventure , clas-
sique et rondement menée, sans
grandes interrogations métaphy-
siques. Le dessin réaliste et dyna-
mique de Félix Molinari , grand spé-
cialiste du récit de guerre en
fascicules (il a dessiné des milliers de
pages pour ce genre souvent méprisé)
contribue grandement à perpétuer la
légende de ces aviateurs mercenaires
dans leurs machines à gueule de re-
quin.
ROLAND GARROS EN L'AIR

Roland Garros, qu 'on associe plus
souvent au tennis qu'à l'aviation , a
pourtant été un des pionniers de l'air
c'est lui qui a effectué la première tra-
versée de la Méditerranée , notam-
ment. C'est son parrain , le notable
sportif Emile Lesieur, qui donnera
son nom au célèbre stade de tennis.

Mais c'est l'aviation qui sera sa pas-
sion. En 1914, il joue un rôle décisif
dans la mise au point d'un système de
tir à travers l'hélice, contribuant à la
naissance de la chasse aérienne. C'est
d'ailleurs à cause d'un défaut de son
système qu 'il s'écrasera en 1918 au-
dessus de la ligne du front. Les Edi-
tions Miklo ont réédité ce Roland
Garros sur un scénario de Jean-Pierre
Lefèvre-Garros, avec Marcel Uderzo,
le frère de l'autre , au dessin un travail
honnête, sans plus, qui tient plus de
l'hagiographie illustrée que de la ban-
de dessinée.

ENFIN, UNE OASIS
Face à tout cet héroïsme, le Bre-

tagne du Genevois Wazem est salutai-
re (Humanoïdes Associés). A travers
un épisode de la guerre du désert
mettant en scène les équipages de
deux avions des Forces françaises
libres, il montre que les aviateurs ne
sont pas forcement de preux cheva-
liers du ciel , comme tous ces albums,
plus CNN et toutes les chaînes de TV
qui multiplient les séquences de dé-
collages au soleil couchant à la base
de l'OTAN d'Aviano pourraient nous
le laisser penser. On y reviendra avec
Wazem lui-même.

AH
Tomaz Lavric , Fables de Bosnie, Glénat.
Francis Bergèse, Tonnerre sur la cor-
dillère (Les aventures de Buck Danny t.
48) Dupuis. Renaud Garreta et Olivier
Vidal TDL (Fox One t. 2) Dargaud. Félix
Molinari et Richard Nolane Etoile rouge
(Les Tigres volants t. 4) Soleil. Marcel
Uderzo et Jean-Pierre Lefèvre-Garros
Roland Garros (Biggles 1. 12) Miklo.Wa-
zem Bretagne, Humanoïdes Associés.
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Horizontalement: 1. Pour le réussir, il
faut un certain intérêt. 2. On n'y exige
pas la tenue de soirée. 3. Prénom mas-
culin - C'est à la chasse qu'il donne le
ton. 4. Modèle de solidité - Baraque fo-
raine. 5. On y mettait le roi en galère -
Mèche folle. 6. Démarche - Passage de
temps. 7. Terres souvent lointaines -
C'est bien comme ça. 8. Bandeau -
Lettre grecque - Note. 9. Mal dégrossis.
10. Canal salé. 11. C'est une émotion,
dans certains cas.

Solution du mardi 13 avril 1999
Horizontalement: 1. Princesse. 2. Râle -
In. 3. Opercules. 4. Ga - Fac - NE. 5. Ecu
- Lit. 6. Né - Module. 7. Rita - On. 8. Toit
-Truc. 9. Variété. 10. Ruer- Ré. 11. En -
Danses.

Verticalement: 1. Une grande caillasse.
2. Cœur d'os - Pronom personnel. 3.
Sympa - On s'y trouve à la dernière ex-
trémité. 4. Durcissement cutané - On les
boucle tous les cinq ans. 5. Couper courl
- Une certaine renommée. 6. Note - Es-
pèces sonnantes. 7. Matière à écriture -
Pronom personnel. 8. Signe de renou-
veau - Symbole de victoire. 9. Derniei
élément.

Verticalement: 1. Progéniture. 2. Râpa
ce - Un. 3. Ile - Rive. 4. Nef - Mitard. £
Calot. 6. Elucidation. 7.Tu - Ré. 8. Sien •
Loutre. 9. Ensemencées.

[Ruy giLumPs)^
du tournoi
bois qui tient lieu de siège

de toilettes , l' enfant patiente devant la fenêtre ouver-
te. A l'écoute des appels qui s'affaiblissent peu à peu et
s'éloignent , dans la direction du jardin potager. Cer-
tain que Marie Huguenin et Eulalie Jeanneret se fati-
gueront vite de le chercher en vain , le garçon saute à
pieds joints sur le carrelage. Ses chevilles toujours pri-
sonnières des petits caleçons de toile qui retombent en
tas sur ses chaussures.

1 " air  est frais. Le froid frôle le sexe court, encore hu-
mide , les fesses nues sous la longue chemise de nuit
rayé gris et bleu. Et le silence retombe sur Paul. Pro-
metteur de la paix que lui a garantie jusqu 'à présent
cet endroit solitaire. Là , il peut s'abandonner à lui-
même. Rêver sans qu 'on le ré primande. Lire impuné-
ment les albums dont l' approvisionne la grand-mère
d'Ottoline. Surtout, il peut faire couler à grand jet dans
le broc de cuivre l'eau que dispense le robinet installé
à mi-hauteur de la cloison.

Des pantalons de drap dont il s'est débarrassé le gar-
çon tire maintenant cinq allumettes qu 'il crache mal-
adroitement toutes ensemble. Et qu 'il jette , encore en-
flammées, dans la lunette aménagée au centre du long
rayon de sap in qui sert de W.-C. Il arrache ensuite, un
à un . les rectangles découpés dans des journaux , les-
quels, retenus par une ficelle fixée à un clou, ont été
placés à portée de main de l'usager des lieux. Solennel,
l' enfant élève à la hauteur du visage le pap ier qui flam-
be immédiatement. Puis il le laisse retomber en torche
dans le trou sombre qui s'illumine. Et qu 'il arrose aus-
sitôt du contenu du seau plein à ras bords:

Un roman d'Yvette Wagner

¦ ^̂  ¦ Editions de l'Aïre :

- Je te brûle , Ruth Briod. Parce que tu es méchante
La femme en corset qui sourit sur la réclame du quo

tidien local se tord vilainement , noircit , puis disparaît
réduite en cendres. Balayée dans un bruit de gar
gouille par un flot puissant et destructeur.

Culte et sacrifice.
Magie et incantation.
- Qu est-ce que tu fabriques dans ces cabinets? se

plaint Marie Huguenin régulièrement. Il y a une inon-
dation chaque fois que tu y as passé! Il me faut des
heures pour les éponger!

«Tant pis pour toi!» psalmodie Paul qui éparp ille
dans la cuvette les restes d'une dernière feuille en train
de se consumer:
- ...je te brûle aussi , Marie Huguenin!

- Alors, camarade , elles te cherchaient ces femmes
dans le jard in, cet après-midi. Pourquoi tu n'as pas ré-
pondu?
- Je ne voulais pas aller avec Ruth , faire faire des

souliers pour l'école.
La lippe boudeuse, Paul joue du pied avec les dé-

chets de hêtre qui forment autour de Pierre-Michel
Nicolet une arène de sciure. A l'abri de la remise que
clôt d'un côté le mur de l'institut , l'homme fend du
bois. Col ouvert , manches retroussées, il abat son travail
le regard fixé sur la bûche condamnée qui éclate , sous
le dernier coup, en quatre planchettes presque symé-
tri ques, à suivre

Le leu
Dresse sur la planche de

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados . .026/347 27 57

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Mercredi 14 avril: Fribourg
Pharmacie du Levant
Centre Quartier-Schoenberg

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences o 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, = 111.

• Bulle
Pharmacie Câro-Waro
= 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police n 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

PAR A RIEL H ERBEZ

A 

l'heure où les bombes de
l'OTAN tombent sur la Ser-
bie et où la barbarie des mi-
lices de Milosevic poussent
des centaines de milliers de

Kosovars à l'exode, il est bon de lire
ou relire Fables de Bosnie, dont nous
avons déjà parlé récemment (du Slo-
vène TBC, alias Tomaz Lavric , paru
chez Glénat).

Même si l'intervention des Occi-
dentaux est justifiée (que n 'a-t-on vi-
lipendé leur mollesse en Bosnie, jus-
tement), le contraste est saisissant
entre ce qui se passe au sol et en l' air
d ou, dans la réalité comme dans 1 al-
bum , les aviateurs ne voient pas la
boue , la haine, le désespoir , l'horreur
de la guerre au quotidien , se conten-
tant du haut des cieux d'observer ou
de bombarder (pardon , on ne parle
plus depuis l'Irak que de frappes , c'est
plus clean...).
BUCK DANNY ET LA CIA

La Bosnie, l' as des as Buck Danny
connaît aussi , pour y avoir démêlé un
sac d'embrouilles il y a quelques épi-
sodes. Mais actuellement , c'est au-
dessus de l'Amérique centrale qu 'il
voltige, pour le compte de la CIA et
du gendarme américain , afin de dé-
gommer un affreux dictateur vendu
aux trafiquants de cocaïne. Toute res-
semblance avec le Panaméen Noriega
n 'est pas fortuite et dans Tonnerre sur
la cordillère (Dupuis), tout est bien
qui finit bien. Un général intègre ren-
verse son collègue avec l'aide des Ma-
rines, dont le débarquement et l'of-
fensive ne se voient qu 'à travers les
images du Pentagone diffusées sur
CNN. Et Cindy, la pilote courageuse,
est sauvée grâce à une opération aé-
roportée dans la plantation de coca
où elle était retenue en otage. C'est ça
qui compte, n 'est-ce pas, et c'est ça qui
fait de l'audience , comme les trois
malheureux GI's tuméfies exhibés à
Belgrade. Francis Bergèse l'a bien
compris, et colle aussi bien à la réalité
qu 'à la mentalité US. Au premier de-
gré, mais il est permis de lire entre les
li gnes et lui-même ne s'en prive sans
doute pas.
LA FRANCE EN MISSION

Hannah est aussi aviatrice coura-
geuse. Car du courage il en faut non
seulement pour piloter son Rafale ul-
tramoderne , mais aussi pour être la
seule de son sexe à bord du porte-
avions Charles-de-Gaulle , dans TDL

*'<asb\«/£»
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FRIBOURG

BELLE MAMAN
1° CH. 5" sem. De Gabriel Aghion. Avec Catherine De-
neuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de son
mariage. Antoine ne fait rien de mieux que de tomber
amoureux de sa belle-mère jusqu'alors inconnue-
VF 18.40 _______

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1* CH. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Nicole
Kidman, Aidan Quinn. (commentaire sous: L'Apollo)
VF 21.00 + sa/di 1650 ÈBM!

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
18 CH. 3e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. (commentaire sous: Les Prado)
VF me 14.15 + sa/di 14.15 Hjô]
BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1°CH.58 sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous: L'Apollo). De nouvelles
aventures en perspectives!
VF me 14.00 +sa/di 14.00 BlOl

EXISTENZ
1a CH. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason Leigh,
Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu virtuel qui
produit une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...
Edf 18.25, VF 20.45 + ve/sa 23.10 + sa/di 16.10 JETlë!
SHAKESPEARE IN LOVE
1" CH. 5°sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les
Prado) 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
Edf 17.45. VF 20.30 BÎ4l

UN PLAN SIMPLE (A Simple Plan)
1» CH. 4" sem. De Sam Raimi. Avec Bridget Fonda, Bill
Paxton, Billy Bob Thornton. Vous trouvez un sac conte-
nant 4 millions de dollars: qu'en faites-vous?...
VF ve/sa 2350. derniers iours IHl6l

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e. 11e sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gé-
rard Depardieu, Roberto Benigni. A quoi bon révéler les
multiples épisodes du scénario... II suffit de savoir qu'on y
retrouve ces Gaulois et ces «fous» de Romains... 

^̂VF rrw> 14 10 + sa/di 1410 Hiol

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
l'CH.^sem. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze,
Laurent Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait en-
semble les 400 coups, gagnent un concours vidéo. Ils
peuvent sortir de leur cité, direction Biarritz, où ils vont
vivre au rythme de fous rires, délires et drague!
VF 18.30 + ve/sa 23.40 + sa/di 16.00 IHifil

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 5e sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villerel
,lar:niie>s fiamhlin frommentaim ROHR - I es Pradr̂
VF m m Hiol

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1e CH. 5"sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage
Joaquim Phoenix. (commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.40 + ve/sa 2350 naîâl
LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions à la Poste de Fribourg ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/481 22 95 / 466 32 08.
VF me/ie 16.30

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1" CH. De George Miller. Babe a regagné la ferme des
Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable petil
cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachant qu'il
a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre la per-
fpriinn DA nmiuAlloc aventures en nArsnertiueclPAYBACK

18 CH.38 sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. (commentaire sous: Les Prado)
VF 21.00 +sa/di 2350 ÏBÏël

i^^uun. tL0Sf IIUU «GIIGO ovcniuicg vtt  
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TRAFIC D'INFLUENCE
1e CH. 2" sem. De Dominique Farrugia. Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Aure Atika. La France est para-
lysée par une grève. 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 sa/di 16.00 BHTfil

CINÉBRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
RICARDO, MYRIAM Y FIDEL
1e. De Christian Frei.Tout comme des milliers de Cubains,
Miriam veut quitter Cuba avec sa famille. Comme son père
a dans le passé passablement contribué au succès de la
Révolution, cette décision n'est pas facile à prendre...Un
regard critique sur la réalité cubaine actuelle.
VOrtf rli 11 fin nnimio nmiortinn IHTKI

CINÉPLUS- Rétrospective David Lynch
Tous les films de David Lynch ,d' Eraserhead à Lost
Highway, dès le 17 avril! Programmes et abonnements
riisnonihlpQ h la RCA I ainsi ni l'an cinéma Rev

HUIT MILLIMÈTRES (8MM)
18 CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquim
Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm de snuff
movie, film où les acteurs sont réellement tués. Son en-
quête le fera basculer dans un univers dont il ne soupçon-
nait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
VF 9n3n.k i/o/ca 931<; lïïllftl

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 2" sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. Deux soeurs, Sally et Gillian,
ont des pouvoirs magiques, mais en découvrent aussi les
dangers: les hommes dont elles tombent amoureuses con-
naissent tous une mort prématurée...
VF sa/rii 18 m rinmfore imire IHTZl

LES RAZMOKET
1 • CH. 3"sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec
ses copains de ramener ce petit frère encombrant à
l'hôpital... Les aventures commencent alors! 

^̂VF <w»/Hi 1fi OH Hemierc innrc fiera

LES RAZMOKET
1» CH. 3" sem. De Norton Virgien. (commentaire sous:
L'Apollo)
VF me 14.00 +sa/di 14.00

LHJlIlHtH Kgĵ J
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IMH

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI, SÉANCES L'APRÈS-MIDI!

PROFITEZ-EN PARTOUS LES TEMPS...
iwi4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf - VO s.-t. f r./all
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.

VFd = version fr. s.-t. ail. - Ef = version anql. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
www.cine.ch

BULLE

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1e CH. 2" 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 me 14.15 + sa/di 14.15 Ef!

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1° CH. 3e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous L'Apollo). De nouvelles
aventures en perspectives!
VF me 14.00 + sa/di 14.00 BlOl

LES ENFANTS DU MARAIS
1" CH. 5e 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'v est pas toujours facile...
VF 1850 HÏÔl

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1» CH. 4e sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. (commentaire sous: LApollo)
VF me 14.30 +sa/di 14.30 TOI 4

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1" CH. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Witt ,
Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légendes
urbaines pour commettre une série de crimes, les étu-
diants et les professeurs d'un petit collège tombent comme
des mouches...
VF 18.30. 20.45 + sa/di 16.10 ÏT3l6l

PAYBACK
1 ' CH. 2" 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 91 nn nriïfil

SHAKESPEARE IN LOVE
1" CH. 3e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? Shakespeare, follement amoureux, est séduit par
une gracieuse noble passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
VF 17.45.20.30 IHûl

PAYERNE

1U1 LUJX

hi i à i t^MTTTlTWrfï
• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:

MARLY
Jeudi 15 avril 1999

DON DU SANG
Marly-Cité - Halle de gymnastique

de 17 h 30 à 20 h
Nous comptons sur la compréhension et la

collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines

¦ Section des samaritains F̂ Jl Service régional fribourgeois
(S=^̂ * de MARLY L Crtt de transfusion sanguine CRS
=> et environs L̂ J 

Hôpital cantonal FRIBOURG
17-361765

Nouveau taux

w rtoosez d'un crédit privé
Vous disposer «

«unrès d'une banquet
auprès u u 

ma-intenant. ïifi  ̂m
Téléphone gro* 0800 8! 1818

-|̂

Exemples de coût: BBB
Montant du crédit Coût des intérêts Intérêt annuel

Fr pour 1 année effectif
5'OOQ.- 237.40 9%

15'000- 712.20 1 9%

BANQUE MIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

E-Mail: banquemigros@migros.ch

1701 Fribourg: Rue de Romont 4 • Ouvert le samedi matin

^^^^  ̂I 
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Vous 
ne rêvez pas: cette superbe carrosserie 

est 
bien 

celle
^^r d'une VW. Luxueuse sans outrance, la VW Passât a tout

^^T 
pour 

plaire. Rien de tel qu'un parcours d'essai pour vous
^^T donner un avant-goût du plaisir qu'elle procure à l'usage.

^̂ T ^̂  ̂
Et leurs agents locaux :

mT mT~̂ éTTTT\-̂ \ AMAG Morat 026/672 90 20
r ll«-f:ii'iflH»JF Avenches - Garage W. Lauper 026 / 675 33 00

J ^V È Ê Ê Ê Ê L W^ JJ Chénens - Garage des Sources SA 026/477 18 49
¦̂ WTJiJWJ^̂  Corcelles - 

Garage 
de la 

Broyé 
SA 026 / 660 15 55

Bi ll à à Il ¦ Cudrefin - Garage B. Kaufmann 026 / 677 11 33
Route de Villars 103 Estavayer - Garage A. Oberson 026 / 663 13 50

hup^infag^urlch Grandvillard - Garage de la Gare 026 / 928 13 48
Léchelles - Garage Rossy SA 026 / 660 25 86

HnBiaa Praroman - Garage Eggertswyler 026 / 413 1105 A
HLzlLLLË ^H Romont - Garage de l'Halle 026/652 32 52 

^BRue Pierre-Alex 31 Rougemont - Garage Alpina 026 / 925 92 42 ^^« 026 / 912 72 67 Vauderens - Garage G. Braillard 021 / 909 50 07 ^BhMp./www.amag-buUe.ch 
^̂  

_ Gar
gge  ̂p  ̂gA Qx f  ̂̂  ?^^



DIP Ni P̂ *HHÎ . \ un fi|,"^^^̂ ^̂ f̂ f̂t>- -

CESSEZ DE FUMER!
grâce au PLAN DE 5 JOURS

du 22 et du 26 au 30 avril à 20h00
Ligue « Vie+Santé» Rue Louis-Chollet 4, Fribourg

renseignement et inscription:
« 323 35 66/ 079 301 36 09

participation: Fr.160.-

r. ATI N F A i l
P A R I S

SOIN-OXYGÉNATION-DÉTENTE
Une bouffée d'air nour la oeau!

HORMOMASQUE
Raffermit - Hydrate - Protège

Notre équipe ainsi que M™ Hélène
Covac , esthéticienne diplômée de
l'Institut Gatineau, auront le plaisir de
vous Drésenter ces deux soins.

Offrez à votre peau le repos qu'elle mérite et rendez-nous
visite lors de notre

PROMOTION les jeudi 22 et vendredi 23 avril 99
Pendant la promotion, nous vous offrons un RABAIS DE Fr. 20.-
sur les soins Oxygénation-Détente et Hormomasque.

De plus nous vous offrons un rabais de 10% sur toute la
gamme Gatineau et un Coffret de Mise en Beauté dès Fr. 60.-
d'achat dp nrnriuits Gntinenu I

D„ l i r t„  ,,r x^
s T l r <V Anna Kornfeld

P0Ur t0US Maîtrise fédérale
renseignements, Diplômée Comité International

i i d'Esthétique et Cosmétologieappelez le "\ A Membre AFECFC ,
026/470 18 75 ANNA Visagiste diplômée

V \ 1754 Avrv-Rnsp

ROUI Pr. 20
w^hhlo lac ">"> a+ ~> ̂  -kwrïl 1 QQQ

/) \£eX*  ̂'aP'n C'e ^ques est encore là jusqu'au
fÀ f J Q *̂ ^ ̂  avr" avec ̂ es 

°^
res «spectaculaires»

v vl ll/w ^1 voitures d'occasion et de service
V Î̂A 

35 
voitures avec des «PRIX SPÉCIAUX LAPIN 

DE 
PÂQUES»

fl/£j£w% 43 voitures bénéficiant d' une garantie «OCCASION DU LION» - 1  an

X C_J/)\ 1̂  breaks ou commerciales

\ *V///4 24 voitures 4WD - 4 roues motrices

^̂
jV*

- V »̂ _ 33 voitures climatisées

£ \T Î y^ J \̂ ^y Jt-^^^^1 ° 
voitures type «Monospace»

/[ /C/ - * V/T Y\ Iw^^Ër 10 voitures de démonstration, de la 106 à la 806

M \ Ë  1 Important: vous bénéficierez des offres du «LAPIN DE PÂQUES»
I t-—r) Î^M I jusqu 'au 17 avril 1999 seulement!

\ k̂ Jl 
Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre choix actuel, n'hésitez pas

^^^  ̂ ^^̂  à nous le dire: nous recherchons pour vous la voiture de vos rêves.
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GARAGE MODERNE S.A. rue de la Poterne 1630 BULLE - i 026/919 85 55
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CHOISISSEZ BIEN
VOTRE SÉJOUR LINGUISTIQUE

Attentifs à votre réussite, nous avons sélectionné des
écoles compétentes et sérieuses à travers le monde.
Nous vous aidons à trouver celle qui vous convient et ga-
rantissons un suivi de votre séjour.
En tout temps, durée à choix pour tous âges et tous ni-
veaux. Bureau agréé par le Département de l'éducation et
de la culture.
Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT
Envoi de documents et frais de dossier: Fr. 7-

VISA-CENTRE, SION
tr 027/205 66 60 - Fax 027/205 66 64 36-303229

| « Introduction à l'informati que
Le lundi de 18h à 22h . du 31 mai au 28 juin
Fr. 400.-

| «Word
Le lundi de 13h30 à 17h30, du 10 mai au 14 juin
Fr 400.-

\ «Cours comp let
(de l'introduction à Word)
Le mardi et le jeudi de 8h à 121i du 10 mai au
lOjuin - Fr. 800.-

¦ 

Renseignements/inscriptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tel : 026 / 322 70 22
Fax : 026/322 70 18

^^ 1̂
Mercedes E 420

10.93, 78000 km, argent adamantin,
cuir gris, volant sportif, climat, aut.,
changeur de CD, sièges avant chauf-
fants. Fr. 37 000 -

Mercedes C 36 AMG
1.95,55 000 km, argent adamantin, cuir
noir, toit ouvrant électr., ASR, système
d'alarme, climat., sièaes avant chauf-
fants Fr. 58 OOO.-

Mercedes E 230 Elégance
1.97, 27 500 km, vert tourmaline, tissu
champignon, climat, radiocass., pneus
d'hiver, roues en alliage léger

Fr. 42 OOO.-
Opel Calibra 2.5 I V6 Keke-Rosberg-
Coupé

9.97,28 000 km, blanc, velours gris
Fr. 25 000-

Ford Mondeo 2.014 x 4
5.95,76 600 km, rouge, boîte aut., ABS,
rlimat raHinrass * Fr. 17000.-

Mercedes-Benz Automobil AG
Stauffacherstrasse 145,3000 Berne 22

n 031/339 72 04. A. Althaus s-636327

SUPER-RESISTANT AU LAVE-VAISSELLE

i VCI^E **NtWf cCô s
I VIGNERONS 

^
»y /̂ ¦ 

Jftda
J L www.hupka.ch 1.

LISTE DE PRIX SUR DEMANDE CHEZ

HUPKA VERRERIE DECOREE
CP 267 - 1814 LA TOUR-DE-PEILZ

TEL. 021 944 18 75 - FAX 021 944 14 26

A louer

échafaudages
dès Fr. 9.- le m2

transports, montage et démontage
compris. 10000 m2 en stock.
« 079/604 91 85 17-374732

1

J 1—I I jff : r 

CAlta» tf011

I Sa-D i, 19-20 juin 1999
L_M Voyage, 1x nuitée/petit déjeuner en

PJ chambre double et entrée 1ère caté-
I gorie au concert samedi (valeur
I Fr. 135.-), TVA

E3 par personne Fr. 399.-

nl Va-Di, 18-20 juin
LJ Voyage 2x nuitée/petit déjeuner en
Ê l chambre double et entrée 1ère caté-
Wm\\ gorie au concert samedi (valeur
M Fr. 135.-), TVA
I par personne Fr. 499.-

 ̂
-\ \ \  Réservations auprès de

r// ><- \̂\\031 740 80 
70

I I ( \ \ ) ) 3177 Laupen
U! OOCCTP.M 

Neueneggstr.10
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L'Association de Sarine-Campagne et du Haut-Lac

pour l'aide familiale
le profond regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DÉGLISE

ancienne responsable dévouée
et ancienne présidente compétente de notre association

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-379571

Le Football-Club
Ependes/Arconciel

a le profond regret de faire
décès de

Madame
Elisabeth

Déglise-Gendre
maman de Luc,

joueur dans la première équipe

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

Le Tribunal de la Sarine
a le profond regret de faire pa
décès de

Madame
Elisabeth Deglise

juge suppléante

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

17-379385

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame Gertrud HALDEMANN
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa grande peine
par leur présence aux funérailles, leurs prières, leurs messages, leurs dons
leurs envois de fleurs et de couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde re
connaissance.
Un merci particulier à Mme le pasteur Mouron , à M. le curé Crausaz, au doc-
teur Massonet et à madame le Dr Weilemann, au Chœur mixte de Murist ain-
si qu'à la paroisse catholique de Murist.
Montborget , avril 1999.

17-378760

A louer à MARLY, rte du Confin
appartement 414 pièces
Fr. 1600.- ch. c, dans petit bloc, cal -
me, verdure, pi. de parc à disposition

garage indépendant
105.-.

Renseignements et visites:
w 026/466 25 41 (matin ou soir)

17-377720

Fribourg, situation centrale (Grand
Fontaine 7), nous louons

appartement exclusif
de 4% pièces

salon de 40 m2 avec poêle ancien. 1 pla-
ce de parc. Une visite vous convaincra.
» 026/496 16 53 17-373927

VILLAZ-SAINT-PIERRE
A louer

appartements
Vk e\Vk pièces

cuisine ouverte, salle de bains
avec baignoire

dès Fr. 511.- ch. c.
» 026/402 44 18 ou

¦a 079/607 60 22
17-378149

/**\
Compétents et attentifs

1 -Sis 4R?Yt
Raffaele DI ROSA

Monsieur

Tu n 'es p lus là où tu étais
Tu es maintenant partout
là où nous sommes.

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d' affection re-
çus lors de sa douloureuse épreuve, vous remercie sincèrement de votre pré-
sence, de vos offrandes de messes, envois de fleurs et de vos messages ré-
confortants. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Villars-sur-Glâne, avril 1999

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de la Mission catholique italienne, rue du
Nord 7, à Fribourg, le vendredi 16 avril 1999, à 19 heures.

17-379393

JF

à fc tÉih
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISA N 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

026/322 39 95

Service de publicité
de La Liberté

W PUBLICITAS

©D /̂HIR®

E D I T I O N S S A R I N E

RIVIERE VIVANTE
TEXTES ET PHOTOS DE MICHEL ROGGO
Les cours d'eau sont comme des artères, le long
desquelles la vie se rythme et s'écoule. Après avoir
réalisé de nombreux projets tout autour du mon-
de, Michel Roggo, photographe naturaliste, s'est
penché une année entière sur la vie le long des

Cet ouvrage, qui fait rivières. Des rivières qui se comportent comme
suite à «La vie dans <j es êtres vivants. Par la force des

une rivière/Das Leben cmeS/ e||es évo |uent constamment,
in einem Fluss» paru e||es $e modj fjent  ̂

ch |fi
en 1995, est aussi .. , ^ ,

disponible en allemand, P3
*
53  ̂̂ créent 

 ̂
nouve

^
au même prix, sous esPaces Pour de nouvelles commu-

le titre Leben am Fluss. nautés d'êtres vivants.
II est préfacé par Otto

Sieber, secrétaire Le texte original allemand a été traduit en
central de Pro Natura. français par Catherine Marthe.

qui a contribue
édition de ce livre.

euuiiiië.'!£t-l!ciiLdi

ex. Rivière vivante, texte et photos Michel Roggo,
traduit par Catherine Marthe, Editions La Sarine, 1998,
116 pages, Fr. 43.- (+ port), ISBN 2-88355-039-5
Leben am Fluss, texte et photos Michel Roggo,
Paulusveriag, 1998, 116 pages, Fr. 43 - (+ port),
ISBN 3-7228-0440-X
Nom: Prénom
Adresse: 
NPA/Localité : Tél.:
Date: Signature

Ouvrage de 116 pages,
comportant une centaine
de photographies
en couleurs,
format 23 x 23 cm.
tiré sur papier couché
blanc demi-mat 170 gm2

cousu au fil textile,
couverture plein papier.
Prix: Fr. 43 -
ISBN 2-88355-039-5

Remerciements
La famille de

RIVIERE
VIVANTE
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Son épouse: Imelda Pasquier-Morard , à Bulle;
Ses enfants:
Janine et Joël Pugin-Pasquier et leurs enfants Julien et Valentin, à Riaz;
Françoise et Emile Albinati-Pasquier et leurs enfants Vincent et Guillaume,

à Châtel-sur-Montsalvens;
Madeleine et Patrice Morand-Pasquier et leurs enfants Sophie, Marie et

Augustin, à Bulle;
Félix et Chantai Pasquier-Heimo et leurs enfants Cristina et Nicolae, à Bulle;
Son filleul , Jean-Noël Morard, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Albine Suchet-Morard , à Bulle, et famille;
Camille et Madeleine Morard, à La Fouly;
Paul et Marie-Louise Morard, à Montherod, et famille;
Armand et Jeannette Morard, à Genève, et famille;
Robert et Mady Morard, à Genève, et famille;
Noël et Jacqueline Morard , à Genève, et famille;
Irène Morard, à Muttenz, et famille;
La famille de feu Suzanne Morard;
Ses amis ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges PASQUIER

ferblantier installateur

enlevé à leur tendre affection, le mardi 13 avril 1999, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 67e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bul-
le, le vendredi 16 avril 1999, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Imelda Pasquier, rue de Bouleyres 36, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

«Sur le seuil de sa maison, Notre
Père t 'attend et les bras de Dieu
s 'ouvriront pour toi.»

Marie-Thérèse Rimaz, 19, chemin Monséjour, 1700 Fribourg;
Arnold Rimaz-Marchon, à Domdidier, ses enfants et petits-enfants;
Florian Chardonnens-Krieger, à Domdidier, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Rimaz, Chardonnens, parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Isabelle RIMAZ

leur très chère sœur, nièce, cousine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection , le lundi 12 avril 1999, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 15 avril 1999, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-379538

Le souvenir, c 'est la présence dans l 'absence, I ¦¦ y*
c 'est la parole dans le silence, c 'est le retour I
sans f in d' un bonheur passé auquel le cœur don- Ŵ r .. ^^B
ne l'immortalité. 1
En souvenir de

Julien WALKER
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 17 avril 1999,
à 20 heures.

17-1600

à Bulle:
WPUBLICITAS Grand-Rue 13
V " tél. 026/912 76 33

fax 026/912 25 85

Robert Aebischer;
Jean-Michel et Sylvie Aebischer;
Laurent et Nicole Aebischer;
Gaspard, Alice et Camille

Aebischer;
Ernest et Jeanne Roth-Aebischer,

à Villars-sur-Glâne;
Madame Vve Léonie Wâfler-

Aebischer, à Fribourg;
Madame Paula Aebischer,

à Fribourg;
Monsieur Albert Mabboux,

à Fribourg;
Madame Emmy Aebischer,

à Saint-Gall;
Ses nièces et neveux, à Genève,

Fribourg, en Gruyère, à Zurich
et Saint-Gall;

Ses uniques cousine et cousin Fanny
et Pierrot , à Menton, Côte d'Azur;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Blanche Aebischer

née Rocca

leur très chère épouse, maman, bel-
le-maman, grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
le 9 avril 1999, dans sa 80e année.
Selon les vœux de la défunte, les
obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile: 8, Cité-Vieusseux
1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Les Etablissements Techniques SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Baechler

papa de M. Christophe Baechler,
collaborateur et collègue

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

. , 17-379240

t
Le Département cantonal

des bâtiments et la direction
du Collège Sainte-Croix

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Baechler

époux de Mmc Yvette Baechler,
collaboratrice

17-379565

t
L'Association du foyer

Notre-Dame Auxiliatrice
de Siviriez, la direction,

le personnel du home médicalisé
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Briilhart
frère de Sœur Catherine,
anciennement infirmière

responsable du home
17-379494

+ 

Cependant personne ne sait
quand viendra ce jour ou cette
heure... Dieu seul le sait.

Yvonne Devaud-Devaud, à Châtel-Saint-Denis;
Liliane et Francis Dumas-Devaud, à Châtel-Saint-Denis;
Ariette et Paul Baruchet-Devaud et leur fils Johann, au Bouveret;
Les filles de feu Willy Dévaud, à Marly et Bulle;
Gaston et Elisa Devaud-Maillard, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Imelda Devaud-Clément et ses fils , à Porsel;
Rosa Bach-Devaud, à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Henri et Nina Devaud-Engineer, à Melbourne, et leur fille Patricia;
Joseph et Jeanine Devaud-Maurer, à Lausanne;
René Devaud-Baud, à Cossonay, et ses filles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DEVAUD

ancien commerçant

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 13 avril 1999,
dans sa 86e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée, en l'église de Châtel-Saint-Denis,
le vendredi 16 avril 1999, à 14 heures.
Marcel repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de 16 h
à 21 h.
Adresse de la famille: Yvonne Dévaud, route des Misets 60,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

t
Marie-Thérèse et Bernard Deppierraz-Rey, à Yverdon;
Marie-José et André Meylan-Bondallaz, à Treycovagnes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Clara REY-BROYE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 10 avril 1999, dans sa 96e année.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de l'EMS Bru à
Grandson pour leur dévouement et gentillesse.
L'incinération a eu Heu dans l'intimité.
Domicile de la famille: rue de Sainte-Croix 22, 1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

1998 - Avril - 1999
Un an déjà...
Un an sans ta présence
A l'aube d' un dimanche matin tu nous as quittés | *&
La vie est si difficile sans toi M
Tu nous manques tellement j B
Le vide que tu as laissé dans nos cœurs ne sera ' **¦
jamais comblé
La mort ne sépare pas ceux qui s 'aiment
Pas un jour ne passe sans que tu sois dans nos paroles ou nos pensées
La personne qu 'on aime ne nous quitte jamais, elle reste blottie quelque
part au fond de nos cœurs
Le soleil va revenir mais sans ton sourire
Nous ne t 'oublierons jamais.
A vous qui l' avez connu et qui avez partagé avec lui des moments d'amitié.
En souvenir de

Pierre EGGER
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Bellechasse, le dimanche 18 avril, à 9 h 30.
Ton épouse et famille.

17-378364



i un. wm i
7.00 Minizap 9626795 8.05 Une
histoire d'amour 3859630 8.35
Top Models 3969207 9.00 Les
contes d'Avonlea. Un miracle
n'arrive jamais seul. Les lieun
du cœur 42/437910.50 Les feux
de l'amour 698684911.35 Sous le
soleil 1406085

12.30 TJ Midi 900172
12.50 Zig Zag café 8396443

Boris Vian - Jacques
Prévert et le Chasseur
français. Avec
Stéphane Varegues,
Le Théâtre des
Rêveurs, Susy Pilet .

13.40 Les dessous de
Palm Beach 9222240
Un alibi de charme

14.30 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi du
saun a? 1243733

15.20 Odyssée 1142443
Les enfants de Bouddha

16.15 Le renard 867288
Une grande famille

17.15 Bugs 1520153
L'enlèvement

18.15 Top Models 7/90/53
18.40 Tout à l'heure 903260s
18.50 Tout temps 2833153
18.55 Tout un jour 854838
19.15 Tout sport 6378153

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 623646

àtmU ¦ U «J 2524733

Ouriga
Film de Antoine Plantevin,
avec Daniel Russo
Dans la Camargue des tau-
raux , du soleil , mais aussi des
intrigues et des soupçons , une
famille déchirée...

21.39 Loterie à numéros
403082511

21.40 Tango et Cash
Film de Andreï
Konchalovski , avec
Sylvester Stallone,
Kurt Russel 333726S

23.25 Enquête privée
Notre cher disparu

748658

0.10 Mémoire vivante
Lima, prise d' otages
en direct 8101592

1.15 Vive le cinéma!
447808Û

1.30 Fans de sport 5782047
Football , Coupe
de Suisse

2.00 Soir Dernière 101173a

7.05 ABC News 64565207 7.20
Info 612884431.20 Teletubbies
53742917 7.55 Ça cartoon
70628/728.45 Info 2/7427338.50
Surprises 705594629.00 Banana
Split. Film 3707663010.40 Busby
Berkeley, de Broadway à Holly-
wood. DOC. 3036606611.45 Ma-
guinnis, flic ou voyou 86480284
12.25 Info 4666462712.40 Un
autre journal 5933888213.45 Par-
tir avec National Géographie.
Doc. 56456511 14.45 Evamag
46669545 15.10 Spin City
66/8/79515.30 A la une 59704578
15.55 Décode pas Bunny
43296269 16.25 Toonsylvania
5406286216.45 C + Cléo 32846207
18.25 Info s/20746218.30 Nulle
part ailleurs 67//0085 20.30 Le
journal du cinéma 74242801
21.00 Les fantômes du passé.
Film 4/57480/23.05 Jour de foot
44/ 7308523.50 Petits meurtres
entre nous. Film 16763202 1.20
South Park 94479202 1.45 Spin
City 10782U5 2.05 A la une
68555683 2.25 Ned et Stacey
1011066O 2.50 Trop (peu]
d'amour. Film 9//305544.45 Sur-
prises 2/540979 5.20 Rugby
84173863

12.00 La vie de famille 73742085
12.25 Deux f l ics à Miami
44/927/4 13.15 Surprise sur
prise 7455664613.30 Un cas pour
deux 32/77/7214.30 Soko, bri-
gade des Stups 14547694 15.20
Derrick 4790306816.20 Woof
38218424 16.50 Mon plus beau
secret 5070557817.10 Les aven-
turiers du paradis 24034612
18.05 Top models 71151424
18.30 Deux flics à Miami: L'in-
signe déshonneur 43699240
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté: Les annonces 50855066
19.50 La vie de famille: Une
paire de dames 9702899820.15
Ellen 26384288 20.40 Kidnap-
ping. Film de Colin Bucksey,
avec Kate Jackson 51445337

• P_ TW% Mll ¦ Ji* sw i
7.00 Euronews 52924/72 8.15
Duel temps fait-il? 403937950.00
A bon entendeur (R) 11450917
9.30 Vive le cinéma 11557714
9.45 L'autre télé 3544380110.05
A bon entendeur (R) 77969288
10.30 Pince-moi j 'hallucine. Ci-
néma et musique 8/20/99811.20
Duel temps fait-il? 91712066
12.00 Euronews 31692207

12.15 LeSchwyzerdiitsch
avec Victor 55885998
Es Telefoongesprôôtsch
mit em Groosi

12.30 La petite maison
dans la prairie
II n'avait que douze
ans (2) 52695191

13.20 Les Zap 89832555
Zorro; Le maître
des sortilèges;
Nanook; Doug

17.00 Les Zap 39053733
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39064849
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine
/7230795

19.30 LeSchwyzerdiitsch
avec Victor 78041578

19.50 Un livre, un jour
97083172

19.55 La vie en face
Le Jour du pain

15372288

£m\3 m UU 19305608

Premier de cordée
Film de Louis Daquin, avec
Irène Corday, Mona Doi,
André Le Gall

Sujet au vertige, Pierre ne peut
suivre la même carrière que
son père, guide de montagne.
Découragé, il quitte tout

22.27 Loterie à numéros
264458356

22.30 Soir Dernière 5/2/45/ 1
22.50 Fans de sport

Football , Coupe
de Suisse 37394/72

23.20 Tout à l'heure (R)
42819207

23.30 Tout un jour 6350284S
23.50 Zig Zag café (R)

19929337
0.40 Textvision 542651 /5

22.20 Ciné express 65277443
22.30 Dans la chaleur de la nuit.
Policier de Norman Jewison ,
avec Sidney Poitier, Rod Steiger
785580850.20 Ellen 86841028

9.30 Récré Kids 50871511 10.20
Football mondial 8578626910.50
NBA Action 22753882 11.430
Rock' n' love 350402191 12.15
Auto. Rallye de Tunisie 55883530
12.30 Récré Kids 9728857813.35
La directrice 6889673314.25 Les
règles de l' art 6889746215.15
Matt Houston 76573882 16.15
Planète animal 3/77774317.15
Fronz 31688004 17.45 Loin de la
maison. Film de Philippe Borsos
76131658 19.05 Flash infos
274/382019.35 Sylvie et compa-
gnie 6/544/72 20.00 Larry et
Balki 7/06400420.25 La panthère
rose 94/3980/ 20.35 Pendant la
pub 23958608 20.55 Taggart:
Toutes nos condoléances , avec
Mark McManus 68587/9/ 22.50
Auto. Rallye de Tunisie 17080882
23.10 Pistou 8623/733 23.35 Le
moment de vérité. Chronique de
Francesco Rosi , avec Miguel
Mateo Miguelin 944253751.25
Le Club 82144047

7.10 Métiers des Pyrénées
/3927356 7.40 L'Italie au XXe
siècle 20668627 8.15 Le Royal
Opéra 56595004 9.10 Sur les
traces de la nature 542979/79.35
Le printemps sud-afr icain
788/673310.55 L'Amérique vue
du ciel 2399500411.35 Batailles
du passé 15785288 12.35 Dan-
cing in the Street 5160351 / 13.35
Promenades sous-mar ines
6296665814.00 Moines du Mont
Athos 2680040814.55 Mémoires
d'immigrés 5655784915.55 L'Es-
pagne rouge et noire 49011795
16.50 Splendeurs de l'Afrique
7074282017.45 Les armes de la
victoire 4603984918.15 Pays
d'octobre 40037733 19.10 5 co-
lonnes à la une 5666/266 20.05

" ¦ * * F,ance 1 \m France 2

£m I .UU /57/62S8

6.20 Elisa , un roman-photo 630 Télématin s/œ/753835 Amou-
36940/53 6.40 TF1 info/Météo reusement vôtre 54/228209.05
7220/066 7.00 Salut les toons Amour, gloire et beauté 96747998
7.00 Jeunesse 258/260811.15 9 JO Cloche d'avri I et queue de pois-
Hooker. Boule de neige 4 /272849 son 56337/9/10.50 un livre, des

livres 1004/53010.55 Flash infc
1210 Tac O Tac 71881004 "»«»"11.00MotusS5«3753l13512.1U lac U lac 71889004 Les Z'amours 7/35933712.15 100C
12.15 Le juste prix 85908608 enfants vers l'an 2000 7/884559
12.50 A vrai dire 12027882
13.00 Le journal/Météo 12.20 Pyramide 85929191

43068998 12.55 Météo/Journal/
13.50 Les feux de l'amour Un livre, des livres

96588004 5535899S
14.40 25° Sud 1805WI7 13.55 Derrick 49763066

Amours interdites 14.55 L'as de la crime
15.40 Cinq sur cinq! 4125757s

Les vrais amis 80465820 15.45 Tiercé 24528917
16.45 Au cœur des 16.00 La chance aux

flammes 58326998 chansons 7770882c
Bouchée double 16.40 Des chiffres et des

17.35 Melrose Place lettres 85289714
Un mora l d'enfer 1710 Un liv re, des livres

.„„ „. , „ 
84431725 33685375

lîîï P'n"*!-, 
3573?W ".15 Cap des Pins2779//9/

19.05 Le B.gd.l 430/8240 1745 Rinceta ba ignoire
20.00 Le journal/Meteo 69W8207

66590004 182„ Friends am,oof.

18.45 1000 enfants vers

00 t%fï l'an 2000 98069191
£Ua3U 34828375 18.50 Patinage artistique
n . . Masters MikO 3828882£
Lombien Ça 19.55 Tirage du loto
coûte? w7"'9'
Santé, forme, beauté 20 00 Journal/Météo
M ¦ 

JL .j. 66580627Magazine présente par „._ _. . .
Jean-Pierre Pernaut 20-45 Tirage du loto
r- -zm _̂**i 58681511

L'instit
A quoi ça sert d'apprendre?

Reportages: Combien ça coûte 
 ̂gf KSd'êtredifférent?;Fousetfollesde < 
£ 
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P
pnM̂ Z  ̂ complet. Ils ont tous une bonneLes mannequins, Sol Kerzner 

 ̂
de pe pas apprendre

1110 KSL/47, »» Ŝ^̂ TQue faire quand on

0.15 Formule foot 909452210.45 n a ime Pas ' école?
Rallye de Tunisie 827063700.55 0.45 Le journal/Météo
TF1 nuit 22606405 1.10 Mode in 85663912
France 27/657382.10 Très pêche
85/568633.05 Nul ne revient sur 1.10 Le Cercle 346/93/8 2.3(1
ses pas (11 /I 2) 35707009 3.30 Mezzo l'info 406277392.45 Emis-
Reportages 37506660 3.55 His- sions religieuses 880724673.55
toires naturelles 694//689 4.45 24 heures d'info 42004432 4.15
Musique2402/2025.05Histoires Aratityope 456/ 78884.40 Outre-
naturelles 38/ 79738 5.55 L' un mers 41858931 5.50 La chance
contre l'autre 40989554 aux chansons 78882134

Gadgets 39096511 20.15 Les Sa- I WTT^Bmourais de l' entreprise 67968849 I ^E*U-^H
20.35 L'Etat de la Palestine 9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
83333559 21.50 Les tribus in- fetlO.OOTagesschau 10.25Drei
diennes 72706578 22.25 L' autre mit Herz 11.15 Die Goldene 1 -
Algérie 4/794882 23.20 Sexe , Hitparade 12.00 Tagesschau
mensonges et Jerzy Kosinski 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
664285780.20 Gadgets et inven- -gazin 14.03 Wunschbox 15.00
tions 857390090.30 Lonely Pla- Tagesschau 15.15 Abenteuer
net 21568318 1.20 Avions de Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
ligne 97/76/34 gesschau 17.15 Brisant 17.43

Régionale Information 17.55
¦||TVH I Verbotene Liebe 18.25 Marien-
^K^MUH I 

hof 18.55 Nicht von 
schlechte n

7.00 Wetterkanal 9.00 Schule- Eltern 19.52 Das Wetter 20.00
fernsehen 10.00 Schweiz ak- Tagesschau 20.15 DieUnschuld
tuell 10.30 Fiir aile Falle Stefa- der Krâhen. Gesel lschafts -
nie 11.20 Wilde Bruder mit drama21.4520Tageim20.Jah-
Charme 11.45 Eine schrecklich rhundert 22.30 Tagesthemen
nette Familie 12.35 Tafmini- 23.00 Verkaufte Heimat (1/2).
game 13.00 Tagesschau 13.10 Familiensaga 0.55 Nachtmaga-
TAFbazar 13.30 Casa Nostra zin 1.15 Die schwache Ges-
15.10 Die Fallers 15.40 Unser chlecht. Musicalfilm 3.10 Wie-
Lehrer Dr. Specht 16.30 TAFlife derholungen
17.00 Die geheinisvolle Rue 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Broca 17.15 Ferdy 17.40 Gute- I _ W4*l l
nacht-Geschichte 17.50 Tages- ¦ ^^^^
schau 17.55 Fur aile Falle Ste- ?,°3 Verkehrsgencht 10.35 Info:
fanie 18.50 Telesguard 19.00 Urlaub und Reise 11.04 Leute
Schweiz aktuell 19.30 Tages- ^ute 11.15 Ein Heim fur Tiere
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo, 12-00

J
a
r?

es,schau £21?:?!!"
Onkel Doc! 20.50 Rundschau scheibe Deutschland 13.00 Mit-

21.40 Zahlenlottos21.5010vor aSs™n
9az ln 14-M.B

G
£

U
S

dh(
l2

10 22.20 Ventil 23.00 Filmszene ^31S
- Der vergessene Krieg. Doku- 1

n
5 ™'Streit m^BM

He
ute

,„,,; ,„ ncn i|ni,L„n„ m Europa 16.05 R ISIKO 17.00mentarfilm 23.50 Nachtbulle- 
Heu{e £„ Ha||o Deutsch|and

tm/Meteo 17.45 Leute heute 17.55 Soko
_________________m-——^̂ ^̂  5113 18.45 Lotto am Mittwoch

hfcil I 19.00 Heute 19.25 Kùsten-
.y^^^^^^TT^^^^ wache 20.15 Der letzte Zeuge
7 00 Euronews 11.10Textvision 21 „„ Abenteuer Forschung
"^Céleste 12.00 Roseanne 21-« Heute-Journal 22.15
12.30 Telegiornale-Meteo Kennzeichen D 23.00 Der Alte
12.45 Amici miei 13.35 Mila- 000 Heute Nacht 015 Nachts.
gros 14.25 Harry e gli Hender- tud jo 2.15 Unerfûllte Traume .
sons. Téléfilm 15.30 Ricordi Drama 3.55 Kùstenwache
16.30 La signora in giallo 17.30 
Crescere , che fatica! 18.15 Te- 1 HPTn ^̂ llegiornale 18.20 I quattro re | ^̂ llJjfli
19.00 II Régionale 19.30 II Quo- 9.45 Infomarkt - Marktinfo 10.30
tidiano 20.00 Telegiornale-Me- Teleglobus 11.00 1000 Jahre
teo 20.40 Allarmerosso. Film Saarbrùcken 13.00 Fruh-Stùck mit
22.40 Estrazione del lotto sviz- Tieren 13.15 Buffet 14.00 Kuba
zéro a numeri 22.50 Telegior- 14.30 Geheimnisvolle Welt 15.00
nale 23.10 Ally Mc Beal. Tele- Sesamstrasse 15.30 Yxilon s
film 23.55 Textvision 15.35 Neues vom Siiderhof 16.00

Aufgegabelt in Osterreich 16.30 Mânnerwirtschaft 1.00 Nacht-
Was bin ich? 17.00 Wunschbox schicht mit John 1.25 Simon
18.00 Aktuell 18.05 Régional Templar 2.20 Wiederholungen
18.15 Kochkunst mit Vincent Klink 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^18.50 Régional 20.00 Tagesschau I WfSTmfffifîBÊ
20.15 Lënder-Menschen-Aben- I ^^SJAiLLJlBI
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30 Ak- 6.00-20.00 Dessins animés
tuell 21.45 Pfarrerin Lenau 22.35 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Kultur Sudwest 23.05 Aktuell I KTTÎTH
23.10 Mein letzter Kampf 0.40 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\___\__t__l__\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\\\\\\
Koch-Kunst mit Vincent Klink 1.10 20.00 Tous en scène. Comédie
Régional 4.00 Wunschbox musicale de Voncente Minnelli,

avec Fred Astaire , Cyd Charisse
MT1W 7BH (1953) 22.00 Capitaine Blood

_W_m_J_\_V_l.^LU DeMichael Curtiz(1935)0.15Le
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen Kid de Cincinnati. De Norman
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 Jewison (19651 2.15 Le liquida-
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , teur. Film d'espionnage 4.30 Ca-
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- pitaine Blood
gan Clan 9.15 Springfield Story 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂10.00 Sabrina 11.05 Reich und I ¦ -MKH
Schôn 11.30 Familien Duell I MU1» 1»M
12.00 Punkt 12 13.00 llona 6.00 Euronews 6.30 Che tempo
Christen 14.00 Birte Karalus fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
15.00 Bârbel Schafer 16.00 8.30Tg1-Flash9.45Programmi
Hans Meiser 17.00 Die Nanny dell' accesso 9.55 La signorine
17.30 Unter uns 18.00 Guten dello 04. Film 11.30 Tg 1 11.35
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- Da Napoli - La vecchia fattoria
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute 12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 giornale/Economia 14.05 II
LatinLover-WildeLeidenschaft tocco di un angelo. Téléfilm
auf Mallorca (1). Liebesdrama 15.00 II mondo di Quark 15.45
21.05 TV Tip 21.15 Latin Lover Solletico 17.35 Oggi al Parla-
(2) 22.05 stern TV 0.00 Nacht- mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
journal 0.30 Verrùckt nach Dir giornale 18.10 Prima 18.35 In
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Der bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Hogan Clan 2.00 Bârbel Schafer II Fatto 20.40 Navigator 20.50 II
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans commissario Rex 22.40Tribuna
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10 del Référendum 23.00 C' era una
llona Christen volta la Russia 0.05 Tg 1 0.30

Agenda 0.35 II grillo 1.00 Me-
¦TTVB I dia/Mente 1.05 Sottovoce 1.20
HUuJHf ll  I II regno délia luna. Dalla parola

9.00 Jake und Mc Cabe 10.00 ai fatti 1.40 Joe Petrosino (2]
Hast du Worte!? 10.30 Bube, 2.45 Tg 1 3.15 L' anatroccolo
Dame, Hôrig 11.00 Jorg Pilawa 3.25 Helzacomic 3.55 II magni-
12.00 Vera am Mittag 13.00 ficocornuto. Film
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In ge- I M-l,?J-M
heimner Mission 17.00 Jeder I HjJL&J. Î
gegen jeden 17.30 Regional-Re- 9.00 Los desayunos de TVE 9.55
port 18.00 Blitz 18.30 Nachrich- La aventura del saber 11.00
ten 18.50 Taglich ran 18.55 Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
Blitzlicht 19.15 Hallo , Onkel 12.45 Asi son las cosas 13.30
Doc! 20.15 Der Bulle von Tolz Noticias 13.55 Saber y ganar
22.15 Ran - Fussball 23.30 Die 14.25 Corazôn de invierno 15.00
Harald-Schmidt-Show 0.30 Telediario 16.00 La usurpadora

mm 1 rf—V 
3 France 3 | ^»J 

La 
Cinquième

6.00 Euronews 13052578 6.45 6.25 Langue: allemand 33252269
1,2,3 silex 282612071' .45 Les Mi- 6.45 Emissions pour la jeunesse
nikeums 4806288211.30 A table 787387/4 8.00 Au nom de la loi
88721608 9/039/7/8.30 Quelles drôles de

bêtes 99924627 8.55 Les en-
11 KK io 19/1^ -UCAQIKC quêtes du Moutard /408006611 55 Le 12/13 24548066 3.05 Montre-moi ton école
13.20 On s'occupe de vous //40299s 9.20 Passions d' en

88/675// fantS 41980424 9.55 T.A.F.
14.20 L'odyssée fantastique 18588337 10.30 Va savoir

nu imaninairp tnimm 29493269 11.10 Les carnets deou imaginaire 63097849 Noé ; Le Yémen 45gmg7 nm
voie sans issue La vie au quotidien 98W5356

14.48 Keno 344103443 12.20 Cellulo 3553/ 79512.50
14.50 Saga-Cités 6/629207 100% question 3/04984913.15
15.25 Cyclisme 95462269 La vie au quotidien s/270530

I a Flèrhp Wallnnp 13 30 Le 
'
ournal de la santeLa i-iecne wanone gM,6g9s13.45 Daktari 33370337

16.40 Les Minikeums 14.40 T.A.F. 545637/415.10 En
665/551/ juin, ça sera bien 2328773317.05

17.45 C'est pas sorcier Au nom de la loi 7622262717.30
Quand les poulke au- ,100% .<lues

î
ion 9f9S4269 18.00

ront riPsmifsM/TOH Le cinéma des effets spéciauxront... aes œurs69/55733 94985998 18 30 Tricheurs-nés
18.20 Questions pour un 94993917

champion 34246379
18.50 Un livre, un jo ur ESI18.50 Un livre, un jour SX

98053530 |£j Arte_
18.55 Le 19/20 95057462 „„„ „_„ nr „ . 19.00 Connaissance
20.05 Cosby 67265462 ZamMr mm
20.35 Tout le sport 40056068 1950 Arte info g2fm3

20.15 Reportage 472255

*%i\ CC Le bunker de Hassi
Xll_nn „„.„,„ MessaoudLU.JJ 83240356

Morsures 0ft 
__

Té'é^,.^ 
Tony 

Randel . 20.45 66645,8
avec William Katt, Shanna , 
Reed Ed Lauter Les mercredis del histoire

Boudiaf , un espoir
assassiné

Des émeutes de 1988 à l'as-
sassinat du président Boudiaf,
les différentes étapes histo-
riques et politique de cette
étape charnière pour l'AlgérieUne petite vi l le tranquille ^««"»^^'™aB«

américaine est envahie par
des centa ines de c ro ta ls  21.35 Les cent photos du
ext rêment  venimeux , qui siècle 6/85240
s'attaquent à la population. 21.45 Musica:Bruitblanc
Leurtanière a été détruite lors Duo dansé par
du dynamitage d' une colline Mathilde Monnier
voisine et ils cherchent un avec une jeune
nouveau refuge femme autiste53S8/35

22.35 Accentus en concert
22.25 Météo/Soir 3 757S9849 Chant a cappella
22.55 Un siècle d'écrivains '892W

Emile Michel Cioran 23.05 Profil 2517462
57560578 Nikos Kawadias

23.45 Les derniers 0.00 Provinnost (2/2)
gorilles 13473443 Confessi ons d'un
Documentaire (R) capitaine S7S07JS

0.35 Nocturnales 21212283 2.30 Ménage de prin-
Semaine des temps (R)
Concerts d'Oslo Court-métrage777S467

&\ "6

B.00 M6 express 70742714 8.05
Boulevard des clips 308497959.00
M6 express 473032699.35 Boule-
vard des clips 6093664610.00 MÊ
express 7/39280/10.05 Boulevard
des clips 4929484910.40 M6 ex-
press 9822262710.50 M6 Kid
83/9862711.55 Météo /04775I/
12.00 Madame est servie
16230707 12.30 La minute beauté
596/Z065

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le bon sens 8565824C

13.30 M6 Kid 19090694
Les bateaux de course

17.00 Desclipsetdesbulles
64628207

17.30 Cœurs Caraïbes
Ile et elle (1/2)
Téléfilm de Paolo
Barzman 25159733

18.25 Lois et Clark 54136882
19.20 Mariés, deux enfants

65290882
19.50 Rallye de Tunisie

55408646

19.54 6 minutes 460929627
20.10 Notre belle famille

99353646
20.40 Une journée avec...

85944627

£U.UU 57423424

Le fil du rasoir
Téléfilm de Gérard Cuq
avec Ingrid Chauvin

Une commissaire de police
est chargée de retrouver l'as-
sassin qui s'en prend aux ex-
conquêtes d' un restaurateur
séducteur , avec qui elle a eu
jadis une brève aventure

22.40 Cruelle vérité 7/605620
Téléfil m de Eric Till

0.15 Rallye de Tunisie
88508592

0.20 De quel droit? /3S5S3992.00
Boulevard des clips 65982739
3.00 Sports événement
51817486 3.25 Fréquenstar
13662399 4.10 Roy Hardgrove
88223689 4.35 Des clips et des
bulles 986/5757 5.00 Turbo
S476S//5 5.25 E=M6 98616486
5.50 Boulevard des cl ips
74190370

17.00 Barrio Sesamo 17.30 Al
habla 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine es-
panol. Manila. Film 23.25 Dias
de cine 0.25 Tendido cero 1.15
Telediario 2.00 Espana en el co-
razôn 2.30 Série 4.00 Flamenco
4.50 Otros pueblos: Indios 5.50
Especial

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal 9.45
Carlos Cruz 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Pais Pais 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.15 Caderno Diario
19.30 Reporter RTP 20.15 Colec-
çôes 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
lornal 21.45 Contra Informaçâo
21.50 Financial Times 22.00 Nos
os Ricos 22.30 Noticias Portugal
23.00 Telejornal 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
As Liçôes do Tonecas 2.00 Uma
Casa em Fanicos 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Pais Pais 5.45 Re-
porter RTP 6.30 Rotaçôes

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 11997)
Gomstar Development Corporation

jgjj TV 5 Europe

6.30 Télématin 44912733 8.00
Journal canadien 38809714
8.30 Funambule 207466279.05
Zig Zag Café 27903578 10.00
Journal TV5 45667630 10.15
Fiction saga 39008733 12.05
Voilà Paris 85396066 12.30
Journal France 3 37923443
13.05 Temps Présent 64732/9/
14.15 Fiction saga 50369288
16.00 Journal TV5 96328375
16.15TV5 Questions 18327408
16.30 Grands gourmands
51250375 17.05 Pyramide
8404206617.30 Questions pour
un champion 85728191 18.00
Journal 7202446218.15 Fiction
saga 38/52545 20.00 Journal
suisse 69597511 20.30 Journal
France 2 8/92562721.05 Faits
divers 42864085 22.15 Fiction
canadienne 422/4288 23.15
Fiction nostalgie 623070850.00
Journal belge 857729/2 0.30
Journal France 3 495/ 74501.05
Fax Culture 39238283 2.00
Journal TV5 76009202 2.15
Rediffusions

«" f̂" Eurosport

8.30 Eurogoals 466060810.00
Football: moins de 20 ans
42060811.00 Cart: Grand Prix
de Motegi 287714 12.00 Golf:
Tournoi senior «The Tradition»
28/53013.00 ATP Tour Maga-
zine 75/7/413.30 Cyclisme: La
flèche Wallone 304460816.00
Tennis: Tournoi de Barcelone,
3e jour 63224017.00 Football:
moins de 20 ans 23876117.55
Football , championnat Nîmes
- Châteauroux 38/9535620.00
Sports mécaniques 580288
20.30 Football: championnat
du monde moins de 20 ans hui-
tième de finale 886022 22.00
Haltérophilie: championnat
d'Europe 48 kg et 53 kg dames,
56 kg messieurs 250801 0.00
Sports mécaniques: Start
Your Engines 6588441.00 Mo-
tocyclisme/Trial: champion-
nat du monde 2e tour 9660318
1.30 Football: moins de 20 ans
huitième de finale 3216283

CODES SHOWV IEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal-f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

RADIOS
V \/ La Première

8.00 Journal 835 On en parie 930
Mordicus11.05 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 1230 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Prix des auditeurs de la
Radio Romande 20.05 20 heures au
conteur21.05 Plan séquences 22.05
La ligne de cœur (2230 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

f.*is ' <5N _
1 5̂: 

v/ tspace L

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque il 30 Domaine
parle 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30 Concert
17.06 Feuilleton musical 17.-30
Cane d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Prix
des auditeurs 20.00 Symphonie.
20.30 Concert 2230 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique.0.05
Programme de nuit

DIO FRIBOURG

JOURNEE MYLENE FARMER
6.00,7.00,8.00, 11.00, 1200, 17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 675
Double clic6.33 Bourse 6.40 Station-
service 6.50 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 750 Les radotinages
8.15 L'invité 8.25 Miroscope 8.40
L'agenda 8.45 A l'ombre du baobab:
Jean Miotte, peintre 930 Fribourg
Musique 10.45 On passe à table
11.05 Toile de fond 11.15 Touché
Doré 1125 L'agenda 11.35 Station -
service 11.45 Le jeu de l'intro 1240
Les radotinages 12.50 Le gâteau
d'anniversaire 13.10 Au nom de la loi
1330 Fribourg Musique 16.55 Ados
FM 17.05 Toile de fond 17.10 Top
World 1731 Double clic 17.40 Radio
Vipère 18.40 Troc en stock 18.50 Mi-
roscope 19.00 Fribourg musique
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SNOWBOARD

Le boardercross, c'est «casse-gueule»
Dénervaud ne dira pas le contraire!
En trois ans, le Marlinois n'avait jamais été victime de cette discipline spectaculaire. Cette saison, il a
été touché au genou et souvent à l'épaule. II vient de passer sur le billard pour une fracture du bras.

Sur 
son lit d'hôpital , Bertrand

Dénervaud fait contre mauvai-
se fortune bon cœur: «J'ai dû
repousser mes vacances, mais
je tirerai profit de mon immo-

bilité pour régler mes affaires! Je
pourrai aussi profiter de mon appar-
tement. Je n'y avais passé que huit
nuits depuis le 1er janvier! »

T e. \/farlinr*ic a p tp virtime H'nne

mauvaise fracture de l'avant-bras lors
des finales de la Coupe du monde ISF
de boardercross à Laax , le week-end
passé. Il a chuté , de dix mètres de
haut , dans les séries. Sa saison s'est
terminée sur une énième fausse note.
Opéré dimanche, «Berti» n 'hésite
pas: «C'est une saison à oublier. Du
côté des résultats , ce n'est pas drama-
tique mais ma saison , oui! C'est la
première fois que je me suis blessé
pendant l'hiver. Jusque-là , c'était seu-
lement en été , durant la préparation.
Mais il fallait bien que cela arrive une
fois aorès dix saisons dans le circuit!»

RÉSULTATS AUX ÉTATS-UNIS
Le carnet de route de Dénervaud

ressemble à une succession de rap-
ports médicaux. «En juin 1998, je
m'étais luxé l'épaule. J'avais manqué
tout l'entraînement estival de halfp i-
pe.» Il décida alors de se concentrer
uni quement sur le boardercross.
«Dès la l rc compétition , à Sôlden en
novembre , ie suis retombé sur l'éoau-
Ie. J'ai été arrêté un mois. Ensuite,
aux Etats-Unis , j' ai à nouveau chuté,
C'était mon 2e jour sur la neige. Je me
suis «fait» les li gaments du genou , la
main et encore l'épaule. J' ai recom-
mencé aux championnats d'Europe à
Levsin. à la mi-ianvier. J'ai mis un
mois pour revenir. Je me suis qualifié
pour toutes les finales de la tournée
américaine et je me suis classé 3e, 5e.
6e et 4e. De retour en Suisse, j ' ai ter-
miné par une nouvelle chute , à Laax.
Ce sont les risques du boardercross.
C'est la faute à «nas-de-chance». A

Bertrand Dénervaud nrïvé de vacances et de surf aux Canaries en raison d'une fracture du bras. f~\ Alain Wicht

chaque fois, une petite touchette
était à l'origine de la chute , des dé-
tails. En deux ou trois ans, c'est la
première fois que je me suis blessé en
boardercross. » Le Marlinois termine
néanmoins à une place honorable. «Je
dois être sixième. J'ai tout de même
signé auelaues bons résultats aux
Etats-Unis. C'est assez paradoxal: ma
Ve compétition en février , c'était le
seul moment où j 'ai vraiment douté
après avoir été blessé. Lors de mes
deux «retours» précédents à Sôlden
et Leysin , ce n 'était pas le cas.»

Le plus étonnant , c'est que Déner-
vaud a touiours été considéré oour le

soin apporté à son entraînement.
«C'est vrai et je vais continuer à le fai-
re. Mais dans le snowboard il y a tou-
jours eu des blessures. Cette année,
cela se remarque plus car elles tou-
chent des gens qu 'on connaît en Suis-
se. En outre , le snowboard devient
touj ours nlus nonulaire et ce eenre de
mésaventures ne passent plus inaper-
çues. Pour moi, ce n'est pas nouveau.
Je crois que je n'ai jamais vécu une
saison sans la moindre interruption.
C'était souvent des choses bénignes,
une petite foulure ou une côte fêlée.»

Malgré toute sa malchance, le
c.nn,,rl,n^r^r An 1Q rsrse- Vssns^tA . .

garde le moral. «Je n'ai pas perdu ma
motivation. Je verrai bien le temps
que cela prendra pour «réparer» et
comment ma récupération se passe.
J'ai tout l'été pour me remettre à
100% afin d'éviter les chutes la saison
prochaine. Je pense pouvoir commen-
cer l'entraînement ohvsiaue assez tôt
et suivre une préparation intensive. Je
serai peut-être moins sur la neige.
Pour la saison écoulée, ce n 'était pas
l'idéal de n'avoir pas pu m'entraîner
physiquement. Mais si j' ai été blessé ,
c'est aussi la poisse. Cela peut bien
survenir une fois ou l' autre.»

PATD iri A AA *~\rt \ xtr\

Anita Schwaller: malade, plâtrée, etc
Après s'être retrouvés les deux sélec-
tionnés pour les Jeux olymp iques de
Nagano, Bertrand Dénervaud et Anita
Schwaller ont vécu un hiver 1998-99
assez semblable. Comme le Marlinois .
la Singinoise a vu sa saison perturbée
par une série de blessures.

La voix cassée suite à un sérieux
coup de froid. Anita Schwaller confie:
«Mon corps en général ne va pas trop
hien « I n Siinoinnise dp 01 ans avait été
opérée au genou (li gaments croisés)
au printemps passé. Elle avait assez
vite recommencé à surfer mais s'était
montrée prudente pour renouer avec
la compétition , manquant le début de la
saison. A Leysin. 17 l des séries, elle
avait manqué la finale et du coup per-
du son titre europ éen de half pipe. Une
dizaine de jours plus tard , à Val di Sole
en Ital ie ,  cile avait  cédé son titre mon-
dial en échouant au pied du podium
Puis lp*; orni ennuis nnt rnmmenré

MALGRÉ UNE FRACTURE!
La Sing inois raconte: «A Gerlitzen

(début février),j ' ai chuté dans les qua-
lifications. .l' ai tout de même couru la fi-
nale et je me suis classée 5e. Mais mon
poignet me faisait mal et j 'ai été chez le
m^Appsn lp mp cnic racsé un netit r\s-...- ...- — r 
c'était très embêtant.  J ' ai renoncé à la
tournée aux Etats-Unis et au Japon.
C'était p lus malin de rester en Europe
pour satisfaire aux demandes de mes
sponsors et effectuer quelques séances
photos. Je porte encore un p lâtre pour
i in, >1, in, >v CAniainpc .,

Comme si le bras ne suffisait pas,
Anita Schwaller a encore été touchée
au genou. «J'ai eu une inflammation.
CY'hiit Hniilniireiiv On m'a dit aue

rien n 'était cassé. Par contre, on a
contrôlé le ménisque et mes ligaments
un an après l'opération. Le médecin ne
vovait nlus les lioaments rrnisés Tls

Anita Schwaller: Uni. uicnn wr^imont hiiaan k"owotn ni=

sont à nouveau déchirés. Une nouvelle
opération ne semble pas nécessaire.
On peut vivre sans. Le genou est
stable. Je vais faire de la physio et com-
penser par de la musculature.»

Considérant sa situation , la Singi-
noise a renoncé à la compétition en fin
de saison: «J'ai préféré «geler» mes
points, ce qui est possible en cas de
blessure pour ne pas perdre son rang
au classement. Je me suis fait une rai-
cr»n* rela np me servait nlns à rien Ap

courir cette saison.»

QUATRIÈME AUX MONDIAUX
Anita Schwaller dresse le bilan de

l'hiver 1998-99: «J'ai couru à Laax ,
Grindelwald, Leysin,Tarvisio et Gerlit-
zen. A Vienne aussi. En début de sai-
son, je manquais de confiance. Lors des
mondiaux à la fin janvier , c'est la pre-
mière fois que je pouvais effectuer mon
«nin» d'entraînement en rnmnétition
J' ai raté la première manche qui don-
nait beaucoup de points. Je pense que
j 'aurais pu terminer sur le podium. 4°,
c'est toujours chiant. C'est la première
place qui ne compte pas!» Quel ques
jours plus tard je me suis retrouvée 5e

même une confirmation... » L'aveu de
la Fribourgeoise est honnête: «Ma sai-
son a été bizarre. Je me dis que je n 'au-
rais pas dû faire de compétition en dé-
but de saison. C'est toujours plus facile
de s'en rendre compte après. Actuelle-
ment , je fais du vélo d'appartement
trais les innrs et ie me mntive » PAM

«Berti » se dit
prêt à rempiler

PRÉSIDENCE DE L'ISP

Après le sport, voici le temps
des affaires et des négociations.
Nommé à la présidence de la Fédéra-
tion internationale de snowboard
(ISF) l'été dernier , Bertrand Déner-
vaud fait le point: «Mon année de pré-
sidence s'est bien passée. Mes activi-
tés ont surtout concerné l'aspect
sportif. Maintenant , la saison est ter-
minée et c'est la partie «business» qui
commence. Cela va devenir plus inté-
ressant.»

Le Marlinois détaille ses pro-
chaines occupations: «Le 3 mai , nous
avons une réunion avec le président
de la FIS (Fédération internationale
de ski). Nous évoquerons l'avenir. En
juin , nous aurons la grande réunion
de l'ISF Europe. Il y aura beaucoup
de grands contrats à négocier , des dis-
cussions avec des sponsors et les
chaînes de télévision. Quant à moi, je
déciderai en juin si je continuerai. Je
pense rempiler pour une année à la
présidence si on veut toujours de moi.
Il faut tout de même une stabilité
dans l'organisation. Mais je dois voir si
mes idées correspondent aux souhaits
des pavs membres.»

PLUS DE 3000 NOMS
Au chap itre des licenciés, le snow-

board est en pleine santé. Sur le clas-
sement du circuit mondial de boar-
dercross, on trouve en effet bien plus
de trois mille noms!

«La partici pation sur le circuit ISF
de boardercross a augmenté», confie
^Pertis. «Pnntrflirpmpnt anv antres
disciplines où le «top 64» est fermé ,
des quotas étant attribués aux diffé-
rentes fédérations , le boardercross est
ouvert à tous. Lors des finales de Laax
par exemple, le «top 48» mondial était
déjà qualifié pour les séries du ven-
rlrerli Plus Ap 9HO surfeurs se ennt me-

surés, le jeudi , pour les places res-
tantes. Il faut aussi dire que l'offre
était avantageuse puisque contre les
175 francs que coûtait l'inscription , il y
avait un abonnement de cinq jours
pour les remontées mécaniques, deux
concerts, un repas, une montre, un
T-shirt eti- » PAM

L'intérêt rie la TV
Discipline spectaculaire s'il en est,
le boardercross «connaît de plus en
plus de succès. Le public apprécie»,
constate Bertrand Dénervaud. «Je
me rappelle qu'il y avait juste trois
petites caméras lors des premières
rniirçps A I aav il v pn avait nnatnr-
ze dont quelques grosses, pour des
retransmissions en direct! C'était
vraiment une superproduction TV.
Le boarderc ross prend un essor in-
croyable. C'est toujours plus rapide.
Bon, on le paie un peu... Mais on est
encore libre de prendre ou non le
Hpnart T1P nlus nnn<5 nnnrrnns
bientôt vendre des droits aux
chaînes de télévision. Dire qu'au dé-
part nous devions nous battre pour
profiter de quelques secondes de
,ntrnni,m^n!nnl.. DAM

Anita: nouvelle
orientation
Etablie en Autriche durant l'hiver ,
Anita Schwaller envisage un retour
en Suisse. Elle souhaite en effe t entre-
prendre une formation professionnel-
le. «J'ai passé mon bac en 1994 et pen-
dant cinq ans, je n 'ai fait que du
snowboard , en professionnelle. J" ai
annris re mie rela voulait dire He tra-
vailler pour soi! J'ai acquis une certai-
ne expérience. Je continuerai à surfer.
Mais j 'ai toujours dit qu 'il fallait avoir
la tête libre pour se sentir mieux sur
sa planche. Et le problème , c'est que
je n 'avais que le snowboard dans la
tête. C'est peut-être pour ça que je me
suis blessée. En outre , en dehors des
cours, je pourrai aussi faire du «freeri-
Ap s s  ot î 'oimp /^o .. PA \A



A louer à la route
de l'Aurore à Fribourg

• cuisine moderne
• 2 salles de bains
• balcon / ascenseur
Libres de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1550 - ch. comprises

.Renseignements et visites:

SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

e-mail: rene.baumgartner@serimo.ch

A louer à Fribourg,
à 300 m de la gare,

I dans immeuble de standing I

MAGNIFIQUE
5 PIECES

(env. 120 m2) 5* étage
I balcon au sud et au calme I
I Vaste séjour et coin repas, 3 ch. I
I à coucher, bain avec double la- I
I vabo, douche et W.-C. séparés. I
H Libre de suite ou à conv. 17-379066 HH

f© À LOUER . f̂o
¦ Aitunncc-VK

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

dans immeuble entouré de verdure,
ascenseur

SPACIEUX APPARTEMENTS DE
• 3% pièces, Fr. 1435.-

charges comprises

N'hésitez pas à prendre contact !

Gérance FICOGÈRE MOUDON SA
rt 021/905 92 27 - Réf. 4568/9

22-705339

r 
ROMONT â[p
Pré-de-la-Grange 31

Vk pièce: dès Fr. 359.-
Th pièce: dès Fr. 495 -

+ charges
subventionné, cuisine agencée,
terrasse ou balcon.
De suite ou à convenir. 17-379207

^̂  " ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|^̂ "| 1680 Romont HT

I I IIIPL^H 026/651 92 
51 

f̂
k •i——*\ "̂  | www.frimob.ch ^̂ BX '̂ ^̂ ^M̂ — I ' I infoefrimob.ch AWmW

A louer, au début de Pérolles,
dans un immeuble très tran-
quille avec vue imprenable sur
la .,ill«

superbe
3!4 pièces

très bien rénové, TRAVERSANT,
comprenant des pièces extrême-
ment spacieuses, 1 grand hall
meublable, 1 belle cuisine habi-
table bien aménagée, 1 balcon et
1 jardin d'hiver.
•a 026/322 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h)

1% serge et daniel
ĝ) bulliard sa

VILLAGE PERIPHERIE FRIBOURG
en pleine expansion

accès aisé, jonction A12 à 2 km
BELLE AUBERGE DE CAMPAGNE

calé restaurant de plus de 90
places, grande salle réunions.

fêtes, banquets 120/140 places
important parking, terrasse

extérieure. Volume 4'200 m3,
terrain 3'250 m2, établissement

rc*rs\ iiô nv/or r\r»fontîoi r\c\\ ir
professionnel innovateur.

En plus : 2 appart. de 4-5 pces.
Disponible printemps 2000.

Conditions vente, dossier, Avisite et renseignements, AIA
mnc onnnnomont ULiU

A louer A louer Fribourg,
À BOTTERENS Vieille-Ville, rue

de Morat
appartement TRESJOU
de 3 pièces Jk PIECES
tout confort mezzanine,
dans maison poutres appa-
avec garage rentes, restaure,
à disposition. FrĴ :i h

;«1
c-
Bil__, ¦ . . .  w 079/219 19 54Prix modère. i?.™™

Libre de suite. 
« 026/912 97 55 A louer,

130-35867 dès le 1.5.1999
ou à convenir,
à Courtepin

A louer à appartement
Corcelles- -,/ niArpQ
près-Payeme f

k PIMBS
Fr. 735 - charges

appait. 3% et comprises.
«pièces i«ssas
cheminée. 17-37923;

balcon- Centre-ville,
place de parc à ,ouer
- 026/675 30 29 . . ..

17-î7903Q grand studio
entièrement

A louer, à rénové.
Granges-Paccot, Cuisine équipée,
de suite ou à conv. w 026/322 19 04
DCMU n.i7fiitifl

VA PIECES ===
avec grand bal- A louer, dès le
con, Fr. 1450.- l6f mai 1999-
ch. comprises. v̂en^h?s'
= 026/466 69 32 a 2 Pas de la gare

i7-378952 2# pièces
grande terrasse,

~T~. ascenseur, place

dan.™ GLANE * 
 ̂

F^°-ch. comnr ses.

Detite w 026/675 27 51
IT 17-379061ferme =
altitude 900 m. £ 

louer
Au plus offrant. Grand-Rue 42

Ecrire sous Fribour9
chiffre D 130 appartement
35832, à Publici- Th. pièces
tas S A, case cachet, lave-vaissel-
Eîîîf !? I?6! le- Loyer Fr. 1240.-
1630 Bulle 1 nn^.Mnn -r- -.-,n- 026/322 75 32

130-35832 ««.«!«» *.«. » •» «.

"031/371 26 54
17-376894

A louer, pour le ẐIZZZZZIZZZI
1.7.1999, à la rue . .
des Forgerons 2 „.loue

'̂
(Basse-Ville) Pisciculture 15 a

SPadeUX Fribourg, de sui -
r*\ , m _  LC UU d UUI IVGI1I I

avec cachet O I UUIU
Fr. 1205.- Fr. 475.-par mois
ch;S?!î 1P»ri^

So-, Un loyer gratuit.¦a 026/481 40 27 ««.-»« *B «,
026/322 74 41 = 026/915 26 63

... ~ 17-I7ftflq^

Zu verkaufen in Salavaux
Gemeinde Belterive VD

Bauland
"Zone de viage B"

cxter
freistehende, individuel! ausbaubare

51/2-Zi-Eînfamilienhauser
Sehr intéressante Preise!

Neugierig?
Auskunft erteilt

Architektur Daniel Raess, Architekt HTL
Rebensttasse 10,3210 Kerzers'

Tel. 031 755 70 11, Fax 031 755 74 19

LAC MORAT
Grande Maison Mitoyenne
160 m2, calme + ensoleillé (Mt. Vully)

rr noe;/B77 Ol Ol

A I OIIPR

/¦ \ TlCVv à Vuadens

joli appartement de
3/2 pièces avec cuisine agencée
_« u»i o:* *:« iM«

Loyer subventionné intéressant.
Libre de suite ou à convenir. 17-378608

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AQÛ

1̂ A wEÛm ^
/Corbières

situation tranquille

^plusieurs parcelles
^de 993 à l'672 m2

• zone : chalet
• indice : .025

Prix de vente : fr. 35.-/ m2, non équipé
Pour plus dlnformations : www.geco.cti j à

WÊÊÊÊM-̂ .̂ Î PÈ 'LFTBLWÊÊ

PAYERNE - avenue de la Gare 43
A louer charmants

Zï pièces: Fr.600- + chauffage ind.
Vk pièces: Fr. 900- + chauffage ind.
Agencement moderne, cuisine agencée.

Proche du centre-ville.
Très bonnes conditions de location.

Pour visiter: « 026/660 48 65
Pour renseignements:

= 021/31072 35 ,„ „,„„,' 22-692203

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
et agréable

jolis appartements
de 414 pièces |

Renseignements: C

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

.026/322 66 44
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg ,

/ K A LOUER
/ ( T \̂ en ville

/MJP\ de Fribourg
Stalden 30

appartements de 2 pièces
avec vue sur la Sarine, libre de sui-
te ou à convernir.

Samaritaine 27

appartement de Xk pièces
Libre dès le 1.7.1999 17-374280

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ÔQÔ
Tél. 026 / 652 17 28 "—

ROMONT ^=r
Grand-Rue 15

local commercial/bureau
de 50 m2: Fr. 797.- ch. comprises.

Très bonne situation au centre-ville,
ascenseur.

Entrée à convenir. 17-377306

^~ ¦ ^̂  ̂
L Avenue Gérard-Clerc

Tk^̂ *
| 1680 Romont —f

I I II I l>^H 
026/651 92 51 

M
''¦i—"̂ H "̂1 www.frimob.ch *^BV '*—~^~  ̂I * I infoefrimob.ch ._____WWW\w

j^ii
rfl ci/g MEfl/gE

Villa 5 1/2 pces ent. excavée.
Dimensions 8 x 10m

Construction traditionnelle.
Vaste choix dans les matériaux.

srn. 320000.-
Chaque projet personnalisé.

Etude et offre sans engagement.

e. 
MEG0QESTS0
\ Villarss/-Glâne - CP 25
? tel. 026/401 26 12

>?????????????»?<
? À LOUER À ST-AUBIN (FR) <
. dans immeuble subventionné .

? MAGNIFIQUE APPARTEMENT 3
t DESPIÈCES d'env.Mm2 <
? tout confort, cuisine agencée, lave- 4
y vaisselle, cave, place de parc et ga- <
t rage à disposition. i
y Prix avantageux, idéal pour i
? personne à l'AVS, rentier Al. 4
? Prix dès Fr. 610-+ charges. 4
? Libre dès le 1e'juil let 1999 ou da- i
? te à convenir. i
? Pour visiter et renseignements, i I
? s'adresser à: 17-373757 4 1
>/N in-nnrni i"

A louer, au début de Pérolles,
dans un immeuble très tran-
quille, bénéficiant d'une vue
imprenable sur la ville

très grand
414 pièces

très bien rénové. TRAVERSANT,
comprenant des pièces extrême-
ment spacieuses, 1 grand hall
meublable, 1 belle cuisine habi-
table bien aménagée, 1 balcon et
1 jardin d'hiver.
Loyer: Fr. 1840-+ Fr. 130.-.
° 026/322 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h)

17.-a7B9Ad

A louer à Fribourg
RUE St.-Nicolas-de-Fliie

Joli
APPARTEMENT

de 2 pièces
cuisine habitable, balcon,

galetas et cave

Loyer : Fr. "T070.-+ charges
Libre de suite ou à convenir ?

1 Renseignements et visites : AHA

_ U m  ̂
17.-378674 ~—

À LOUER OU À VENDRE
À MARLY

(Route de Chésalles)

BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX

- Atelier, dépôt, exposition de 235 m2

- Bureaux, archives de 76 m2

- Places de parc à disposition
Libre de suite
Rens.: OFFIDASS SA

Pérolles 3, 1700 Fribourg
- 026/323 23 61 17-377755

^^^nnnA louer, centre-ville

JOLI STUDIO NEUF
très bien agencé.

Loyer: Fr. 724.- + Fr. 25.-

» 026/322 13 04 I
(8 h-11 h 45 et 14 h-17 h) g

m
À LOUER de suite

sous les toits, bd de Pérolles

TRÈS BEAU 214 PIÈCES
de 70 m2

séjour avec cheminée, cuisine
semi-ouverte, hall et cave.

Loyer: Fr. 1350.- + ch. AÉA
17-378823 |̂|r

E^nEX y&LLin vzx ẑ
«fiCM^c iMMnnn iPRir

Couple CHERCHE À LOUER
près de la gare, quartier tranquille,
évent. Guintzet ou Vignettaz
appartement de 3 ou 4 pièces
avec si possible une pièce attenante
indépendante.
« 031/352 1 1 38 17-378863

A louer, à partir du 1er juin 1999
à Granges-Paccot, dans un petit im-
n-iûnhlû citi iQ+iy-»r» n'ili-oo

joli appart. de VA pièces
60 m2, très ensoleillé, rénové, avec
balcon, place de parc extérieure gra-
tuite, proche du centre-ville et de
l'autoroute.
Loyer: Fr. 1100.- (ch. et téléréseau c.)
— mQMK/1 11 AI ., ™~~

P̂  URSY Ô|ô

1 % pièce: dès Fr. 355.-
+ charges

subventionné, lumineux, armoires
murales, balcon, ascenseur.
Libre à convenir. 1737920e

^~ " ̂  ̂
l Avenue Gérard-Clerc

1"ĥ^"| 16S0 Romont M
I I II I l>̂ H 

026/651 92 51 
H

•̂ ^̂ ¦̂ Ĥ t̂"1 www.frimob.ch *A
V ^™^̂ * M̂ I " I infoefrimob.ch —\%m

A louer dans villa à Grolley
Aï— 1» 1 -1 mnn

QDArin iv o Dicrcc
80 m2, cuisine agencée, grande ter-
rasse avec gazon, pi. de parc, buan-
derie et entrée indépendante.
Fr. 1200.- charges non comprises,
o 026/475 38 63 (soir) 17-379235

A Fribourg, quartier de Beaumont
devenez propriétaire de votre

appartement de 3,5 ou 4,5 pièces
r *x ~  c, onn'nnn

T6I • fl7£ / AOA H AOA

, , . . , . . .  J J . -¦¦-¦.-- H ¦ - A - , . - .  ...-
Ch. Rirhrtn S, r lUIai-frînrtnnî

U **n-l /s« ,s . , s . ,  i».M.nu:l:^. <-:u*..— .LJ

Sugiez - lac de Morat
Très bel appartement de

4!4 PIÈCES
sous le toit

Etat neuf, grande terrasse, inté-
rieur moderne, machine à laver/sé-
choir, cuisine équipée d'une cuisi-
nière avec vitro-céramique, sol en
carrelage dans le séjour.
PV Fr. 395 000.-
Carport Fr. 15 000 -
Fonds propres dès 10%.

Renseignements: « 026/673 23 33
43-731085

Fribourg / proche de la ville
• situation ensoleillée avec vue sur

la ville et les Préalpes
A louer de suite nu à convenir

• surface brute 95 à 114 m2

• grande cuisine moderne habitable
• 2 salles de bains
• grand balcon / ascenseur
• parquet dans séjour et chambres
Loyers: dès Fr. 1445.-/Fr. 1680.-
ch. comprises
Renseignements et visites:
tr 031/352 57 11 s-636726

^^SQilJQM
Fribourg
Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'uni-
versité, de ia gare et près des com-
merces, au calme, spacieux apparte-
ments avec cuisines agencées
4%pièces, dès Fr. 1600- + ch.
Pour visiter: » 026/424 84 92.
Renseignements complémentaires: |
SAVON GRAFFENRIED-IBEFI , 3
«026/347 1199 3
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

r-^TTl- ,1 . - a usc$$ie J^ , ~ " • . '... -^

A\ A LOUER

/ vJK\\ à Vallon

appartement
2 pièces

dans petit immeuble.
Libre dès le 1er juillet 1999.
Loyer intéressant. 17-3777M

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ARÔ
Tél. 026 / 6S2 17 28 "S"

A louer à Payerne
dans immeuble de bureau (2° étage)

1 local (45 m2) Fr. 550.-
1 local (72 m2) Fr. 850.-

(expo, bureau, artisanat)
(Charges et place de parc comprises).
s 026/660 21 50 / 660 71 03

17-378787

À VENDRE
vieille ferme

à rénover, avec 1355 m2 de terrain.
Située à Montévraz.

Prix à discuter.
S'adresser à:

Fiduciaire Jordan SA
bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg

•a 026/322 36 42
Fax: 026/323 28 80„,„,„
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Le Nvonnais Yann Poulard (à gauche) déborde De Napoli. Kevstone

COUPE DE SUISSE

Nyon et Wil mènent la vie dure
à Grasshoppers et Lausanne
Les Zurichois ne se sont qualifiés qu'aux tirs aux penaltys. Les
Vaudois renversent le score dans les vinqt dernières minutes.
Trois jours avant de disputer à Lausan-
ne une rencontre décisive dans le cadre
du championnat , Grasshoppers a dû al-
ler aux tirs aux penaltys (4-2) à Nyon
pour remporter son huitième de finale
de la Coupe de Suisse face à la forma-
tion de LNB. Les Nyonnais n 'ont pas
pleinement exploité l'avantage numé-
rique que leur procura à la 73e l'expul-
sion de l'international junior Stefan
Keller , qui écopa de deux avertisse-
ments en l'esDace de trois minutes.
VOGEL COMMOTIONNE

Au prix d'une grande dépense phy-
sique, les Vaudois avaient égalisé vingt
minutes plus tôt par l'intermédiaire de
Vernaz. Mais ils ne trouvèrent plus les
ressources nécessaires pour porter l'es-
tocade à une équipe qui avait déjà per-
du Vogel (légère commotion) à la pau-
se. En début de partie , Grasshoppers
avait raoidement Dris l'avantage Dar
Haas sur un corner. Sous l'impulsion
princi palement de Carrasco et de Ver-
naz, les représentants de la LNB se dé-
barrassèrent de leurs complexes et po-
sèrent au fil des minutes des problèmes
sérieux à une formation zurichoise ex-
périmentale. Roger Hegi avait pris le
risnne an dénart de laisser sur le banc
Tikva, Kawalaschwili et Mûller. L'en-
traîneur de «GC» faillit payer fort cette
mesure discutable.

Lausanne , tenant du titre , revient de
loin. Les Vaudois, menés encore 0-1
suite à une réussite de Fuchs en pre-
mière mi-temps, ont retourné la Situa-
tion ci Wil ] r\rc Ap c 1C\ Hprniprp c mi .

nutes, pour finalement s'imposer 4-1.
Fuchs avait ouvert la marque pour Wil
à la 30e minute sur une belle réussite en
solo. Le premier stupéfait en a été le
routinier Martin Brunner , 36 ans. Le
gardien , auteur de belles parades avec
l'équipe nationale , n 'a rien pu faire sur
le tir de Fuchs.

Mais Wil, sixième du tour de promo-
tion/relégation et auteur d'une très
bonne performance durant une heure,
n'a pas tenu sur la distance. Tout le
match s'est joué durant la seconde mi-
temps. Brunner a repoussé un tir de
Flavio sur le poteau. A la 52e, le même
Flavio, et à la 55e Amoah ont manqué le
2-0. Moins d'un quart d'heure plus
tard , Thurre remettait les deux équipes
à égalité sur une passe de Celestini
dans les 5 mètres. Ensuite, une seule
équipe se trouvait sur le terrain et c'est
logiquement que Puce, Celestini et
Doup las scellaient le score. Si

Les matches en bref
Wil • Lausanne 1-4
(1-0) • Bergholz. 1500 spectateurs. Arbitre:
Nobs. Buts: 30B Fuchs 1 -0.69» Thurre 1 -1.77e
Puce 1 -2. 80° Celestini 1 -3.90e Douglas 1 -4.
Wil: Lôpfe; Winkler, Fuchs, Scherrer, Rizzo;
Stfiinnrnher (R1« PararlisoV Fabinho Slfikus
Sutter; Amoah, Flavio (77° Àllenspach).
Lausanne: Brunner; Ohrel, Puce, Londono,
Hànzi; Gerber (72° Douglas), Celestini , Rehn,
Diogo; Thurre (88e Piffaretti), Pantelic (38e

Mazzoni).
Notes:. Avertissements; 26e Thurre, 70e Maz-
zoni, 87e Paradiso. 60e: corner de Celestini sut
l„ IMMIMM .IA

Stade Nyonnais ¦ Grasshoppers2-4
Aux penaltys (1-1; 0-1) • Centre sportif de
Colovray. 2040 spectateurs. Arbitre : Rutz .
Buts: 3" Haas 0-1. 54e Vernaz 1-1. Tirs aux
penalties: Magro raté. Vernaz 1-0. Gren 1-1.
Vassali raté. Magnin 1-2. Ostermann raté. Co-
misetti 1 -3. Martin 2-3. Tikva 2-4.
Stade Nyonnais: Grossen; Gasser (106° Mar-
tinN PnnlarH Rcrcût- Anhort /Rflo Hp Çiphpn-
thal), Ostermann, Carrasco, Varnaz, Margarini
(65e Vassali); Rivas, Ursea,
Grasshoppers: Zuberbiihler; Haas, Keller,
Gren, Berner; Obiorah (46e Tikva), Magro, Vo-
gel (46e Mûller), Comisetti; Sermetter, De Na-
poli (65e Magnin).
Notes: avertissements: 51" Gasser , 53e Gren,
70" Keller, 88e Sermetter, 111e Magro (tous
faute). Expulsion: 73e Keller (deuxième carton

Tchouga est de
retour à Yvprrinn
Engagé dans le tour de promotion/
relégation LNA/LNB, Yverdon an-
nonce le retour en Suisse du Came-
rounais Jean-Michel Tchouga. L'Afri-
cain avait en effet été frappé d'une
interdiction d'entrée en Suisse et le
club vaudois avait fait appel contre
cette décision. Tchouga pourra être
alinnÂ aupr effat immédiat fti

Fin de série nour Bavern Mnnich
Kaiserslautern a mis fin à une série
victorieuse de 19 rencontres sans dé-
faite du Bayern Munich en battant
2-1 les Bavarois lors de la 26e journée
avancée du champ ionnat d'Alle-
magne. Mal gré cet échec, le Bayern
conserve sa première place de la Bun-
desli ga mais il pourrait voir son avan-
ce «p riMnirp h rliv nninK pn ras. de
victoire de Leverkusen face à Munich
1S60. Invaincu depuis le 21 novembre
dernier . Bayern - sans Lotth ar Mat-
thaus et Stefan Effenberg - a concédé
sa troisième défaite de la saison en
championnat. Au poste de libero , Ci-
riaco Sforza a disputé une rencontre
di gne d'éloges. Werder Brème , où
Wick y a joué toute la rencontre, et
Hamhnnrn «p «ont «pnarp»; dos à dos

sur un score nul et vierge , à l'instar de
Stuttgart et Nuremberg, où Hilfiker
n 'était pas titulair e.

En France , où Grassi pourra être
ali gné ce soir à Montpellier puisqu 'il a
vu sa suspension être réduite de trois
à deux matches. Rennes a battu le
,'hnmninn pn titrp î pns Qi

Les résultats
Championnat d'Allemagne: VfB Stuttgart -
Nuremberg 0-0, Eintracht Francfort - Wolf-
sburg 0-1, Werder Brème - Hambourg 0-0,
Kaiserslautern - Bayern Munich 2-1, Schalke
04 - Hansa Rostock 1-0.
Championnat de France: Bastia - Sochaux
1-1. Rennes - Lens 2-0
Coupe de Hollande. Demi-finales: Eindhoven

PREMIÈRE LIGUE

Thomas Hartmann: «Marquer
un but, le travail de l'équipe»

Basketteur?

Après La Chaux-de-Fonds, Bulle
reçoit Munsingen mercredi, va à
Ripnno camoHi

A l'âge de 4 ans, il entrait à l'école de football de Spiez
deuxième ligue. II a marqué près de deux cents buts et ils étaient tous beaux!

P

our Thomas Hartmann, le
football c'est avant tout une
passion qui le cheville au
corps depuis plus de vingt
ans. Son premier maillot , il l' a

revêtu à l'âge de quatre ans à l'école
de football du FC Spiez où il a suivi
toutes ses classes juniors. Jusqu 'à la
deuxième ligue où il j oua à 16 ans.
Aujourd'hui , à 28 ans - il les a fêtés le
26 mars - il évolue à la pointe de l'at-
taque du FC Bulle.

La pelouse de Bouleyres, sous le
maillot gruérien , il l'avait foulée une
première fois il y a quelques années,
accédant à la ligue A. De fait , son par-
cours de Spiez à Bulle est passé par
Thoune, Lausanne, Young Boys, Mun-
singen et Bienne. Tout comme à Bulle.
à Young Boys et Munsingen il y est re-
venu une seconde fois après une pre-
mière expérience. A l'interview, cet at-
taquant longiligne est sur la réserve.
Contrairement au terrain où ses 84 ki-
los pour 188 centimètres font de lui un
centre avant craint des défenses. A la
question: quelle profession exercez-
vous? Il répond étudiant en... S'inter-
romot... Mettez étudiant. Ca suffit...
Finalement Thomas Hartmann,
qui êtes-vous, quelle est votre
personnalité?
- Parlons football , uniquement foot-
ball.
Une passion: le football?
- Indéniablement. Dans la vie, il faut
se créer une liaison avec quelque cho-
se Pour moi c'est le football

V
I.

1

i '
-

¦

VS £ J A
— J-fSÊÊmm

A l'heure de la détente quel sport
pratiquez-vous?
- J'ai quelques passions pour cer-
tains sports.

Lesquels?
- Quelques sports... (et de lancer
une boulette de papier dans une cor-
beille... qu 'il manque).

- (rire) Surtout pas...

Attaquant, un poste que vous occu
pez depuis vos premiers pas à
Spiez?
- J'ai touj ours évolué à ce poste
Pourquoi? Je ne le sais pas exacte-
ment. Je ne m'imagine pas défenseur.
Le jour où je ne pourrai plus jouet
centre avant , j' arrêterai le football. Je
ne veux pas, comme beaucoup d'atta-
quants , reculer nour durer, oroloneei
une carrière.

A ce jour, savez-vous combien de
buts vous avez marqués?
- Un jour je me suis amusé à compter,
Je dois en avoir marqué autour de
deux cents.

Le olus beau?
- Ils sont tous beaux. Sans une équipe
autour de vous, vous ne marquez pas
de but. C'est avant tout l'équipe qui
compte. Certes, parfois j' ai un peu
plus d'émotion d'avoir marqué. Un
but , c'est la confirmation du travail
accomoli à l'entraînement.

ii

M
Thomas Hartmann (à droite), ici lors du derby contre Fribourg, est un
roHnut^hlo mamiiAiii1. fTD \/inront Mi irith

A 16 ans, il jouait en

Vingt-quatre ans à la pointe de l'at-
taque, ça vous expose à l'accident
de jeu?
- Peut-être! Mis à part l'accident à la
pommette , au premier tour à Concor-
dia , pour lequel je devrai à nouveau
être opéré pour enlever la «féraille», je
n'ai rien eu de grave.

Le football de première ligue au-
jourd'hui, comment le jugez-vous?
- Malheureusement je crois qu'on
met plus l'accent sur le physique que
sur la technique.

- ... Ce sont deux matches importants.
Cette semaine est décisive si on veut
jouer les premiers rôles. Munsingen est
une équipe solide, bien structurée, or-
ganisée, qui sait jouer au football. Je di-
rai qu 'elle n'a pas de point faible. Bien-
ne est moins fort . Elle est bien classée
grâce à un excellent premier tour; mais
surtout en fonction du potentiel dont
elle dispose.

Bulle cinquième avec un match de
retard, à sa place?
- Oui! Il faut être réaliste. Quant à une
place dans les finales, il ne faut pas trop
rêver. La différence est grande entre le
duo Fribourg/Munsingen et les équipes
classées juste derrière. Qui toutes se
tiennent avec de petites différences.
Quel est l'entraîneur qui vous a le
DIUS mamué à ce iour?

Sampedro récupère deux joueurs
Ce soir. Bulle-Miinsinnen à Boulevres

Ce soir au stade de Bouleyres, Bulle
reçoit Munsingen. Avec quelle équi-
pe? Francis Sampedro, l' entraîneur ,
fait ses comptes: «Je récup ère Ruiz et
Murith . Maire est suspendu. Les frères
Python , tout comme Jungo et Chau-
veau sont blessés. Piller a joué contre
La Chaux-de-Fonds, Murith est entré
en cours de rencontre... Je formerai
l'pnninp niiiniirrl'hni à 17 h ^O \,

AU PIED DU MUR
Puis de parler de ce match, de cette

rencontre en retard contre Munsin-
gen , un des gros morceaux du groupe:
«On est au pied du mur , on ne regar-
de nas lp Ha«pmpnt T 'nhiprtif rp
sont les trois points: ils nous met-
traient à 35 points avant de nous
rendre à Bienne. Munsingen c'est du
solide, du régulier. Il n 'a perdu qu 'un
match en 19 rencontres (réd.:
fîrantfpç A-l Pt nartaop "SÎY fni<= ï ' pnipn

contre Bulle notamment 3-3). Sa tac-
tique est de marquer un but le plus
vite possible, puis d'attendre. De plus
il sera très motivé: une victoire le por-
t„,;i „„ tât Q A„ „!„,.,.„„ = .,? .. DUO

A l'affiche
Bulle-Mûnsingen 20.00
La Chaux-de-Fonds-Concordia Bâle 20.00

1. Fribourg 1912 4 3 44-20 40
2. Munsingen 1811 6 1 41-19 39
3. Bienne 19 10 7 2 26-13 37

5. Bulle 18 9 5 431-24 32
6. Granges 1910 2 7 39-21 32
7. Bùmpliz 19 7 7 5 23-27 28
8. La Chaux-de-Fonds 17 76 4 22-16 27
9. Concordia Bâle 18 4 7 7 24-29 19

10. Lyss 19 5 4 10 16-31 19

12. Colombier 18 3 3 12 19-32 12
13. Muttenz 19 1 810 17-41 11

- Barberis! J'ai eu la chance de jouer
enne CQ Air pp t i rsrs  à T miconriÉ» T' a^aic

22, 23 ans. Il m'a impressionné par ses
connaissances du football. Trumpler
m'a aussi beaucoup apporté. Au plan
de la psychologie, c'est un très bon en-
traîneur. Quant à Feuz, c'est la passion
du football. Une passion qu 'il sait faire
partager à ses joueurs.
De Spiez à Bulle vous avez évolué
sous sept maillots différents. Vous
avez une exnlication?

- .... (une longue réflexion). Je ne sais
pas. Je n'ai aucune explication.
Quel conseil donneriez-vous à un
jeune qui voudrait tout consacrer au
football?
- S'il désire profondément ouelaue
chose, c'est déjà très important. Mais si
tel est son profond désir, sa volonté, sa
motivation de se consacrer au football ,
qu 'il s'y consacre entièrement. Sans ja-
mais perdre de vue qu 'un jour il y aura
un anrès-foothall...

L'après-football de Thomas

- C'est encore un peu tôt pour y pen-
ser. Tout est possible, ouvert. Rester
dans le football ou lui tourner le dos
Pour l'heure j' ai toujours la passion du
foot. Propos recueillis par

Attalens jouera
chez lui en Couoe
Effectué lundi soir dans les locaux
de l'AFF, le tirage au sort des demi-
finales de la Coupe fribourgeoise
des actifs , qui se dérouleront les 27
et 28 avril prochains, a donné les
paires suivantes: Planfayon (2e

ligue)-Domdidier (3e) et Attalens
tr>e\ _ \ lohnrctnrf IOe\ Ian

SÉLECTIONS JUNIORS. Fribourg
joue ce soir en Valais
• La seconde partie des championnats
suisses des sélections régionales débute
ce soir. Dans le cadre de l'octroi des
HPHY nrpmiprp<; nlarps c\p rhannp ornn-
pe, synonymes de qualification pour les
demi-finales, les Fribourgeois jouent
gros aujourd'hui en Valais Les moins
de 13 ans se produiront à Riddes et les
moins de 14 ans à Saillon. Coup d'envoi
j  1 * 2 .1  nu T„_
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A LOUER

^^SsSfe*̂  A LA CAMPAGNE
Arconciel
Au Village:
Vli pièces, subventionné, dès Fr. 516
Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 3 72 pièces, Fr. 850.- + charges
Ecuvillens
Rte de l'Aérodrome:

3 'h pièces, Fr 1'300. -+  charges

DANS LA BROYE
Cousset
Cousset-Centre: 3 V2 pièces,
Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs:
3 V2 pièces, Fr. 890.- + charges
Payerne
Grandes Rayes: 3 V2 pièces,

. 1 '150.- + charges

rénové

. 753.- + charges

EL i M
MORAT

Engelhardstr.: 2 V2 pièces, Fr. 1 '200.- + charges

\. A V OUHTTT ' * 3f î \ ¦ ^T t? I oV^ JW' T! (-t'hUi

¦ rTTla:!Ûl»|ll;(<TJI _M_ \^\vn^f\\_ wt![ *W A louer àm*àmmmmmàmmmmm̂m -̂mmmmm~l l̂_ l̂_ l̂_ l̂_ Ê̂Êa_ à̂_ %a_ii_aÊimtnmt_ w- Bonnefontaine
; 1 village; vinage

A louer à BULLE, au Big Ben joli
(au-dessus du Salon de coiffure Valérie) £14 pièces

Fr. 660 - +_ch. él.

surface 80 m2 env- olz i<?!î3% pièces
Fr 997 — + ch él

Conviendrait à: institut de beauté, pédicure, etc.
joli

Prix à discuter. 4% pièces
Date d'entrée de suite. Fr- noo.- + ch. él.

Régie Mûller
« 026/912 34 78 Rosset SA

130-35803 w 026/322 66 44
17-377759

\ SEMSALES ^|0
 ̂ Au Village C

superbe Vk pièces
de 69 m2, subventionné, cuisine
séparée, armoires murales, terrasse,
de plain-pied, à 5 minutes de l'auto-
route.
Libre tout de suite. 17-377303

_̂~ m ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^X| 

1680 Romont V
I I 11 I l>̂ i-  ̂°26/651 92 51 ^k

k •̂ ^—""} mntm | www.frimob.ch _m_ ^Ê\ "™*MM*™*̂  I * I infoefrimob.ch^^^P

 ̂A toi» ^
/BELFAUX
' Rte de Formangueires

tBUREAUXCentre 23 & 115 m *
• pièces daires & spacieuses
• surfaces modulables & modernes
• WC et cafétéria en dépendances
• loyer attractif
• date d'entrée à convenir
Pour plus dlnformations : www.geco.ch j A

E^EEïSBBfl
|% serge et daniel
W bulliard sa

VIILARS-SUR-GLANE / FR
à 2 mn jonction A12 et arrêt TF,

5 mn voiture centre-ville FR, 5 mn
pied école primaire et commerces

GRAND APPARTEMENT 6'A
DE STANDING - 187 m»

panorama et ensoleillement
exceptionnels, très lumineux, 1984.

4 chambres, séjour s. manger
cheminée, cuisine habitable,

lingerie avec lave et sèche-linge.
Grand balcon. Cave. 2 parkings.

Plaquettes, visites et ren- A|Aseignements , sans engag. SQD

 ̂A D®M®IT
/FRIBOURG
r . D4a An la \/owawra

À VENDRE DANS
LE QUARTIER DE
BEAUMONT -
FRIBOURG

31/4 pièces
appartement de
haut standing.
Pour tous rensei-
gnements:
« 026/425 89 00

17-377508

Posieux
A vendre joliewSUPERBE 3 1/2 PIECES

'surface d'env. 93 m2
• quartier Beaumont
• logement de haut standing
• situation tranquille et ensoleillée
• cuisine entièrement agencée
• stores électriques
• loyer Fr. l '700.-+ charges
• libre de suite

w participation au sauna & au solarium~ de l'immeuble
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

villa
individuelle
avec 1077 m2

de terrain. Prix
très intéressant,
o 026/411 25 92

17-37802C

Domdidier,
à louer

JK A LOUER
/GUT^- i°" Petitx ^^ ̂  bistrot
de campagne comprenant: œ
- 2 salles
-1 cuisine agencée. «
Pour renseignements et visites:
Gérances Associées Giroud SA ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AQÛ
Tél. 026 / 652 17 28 -¦"..

||% serge et daniel
%  ̂bulliard sa

SITE RESIDENTIEL
CENTRE-VILLE FRIBOURG

A 3 min. à pied de la gare
et de Pérolles

TRES JOLI 2y2 P. -87 m2
2T* étage immeuble neuf ,

site calme et ensoleillé
grand séjour sud 35 m1, cuisine, coin à
manger 15 m2, 1 belle chambre 17m 2,
décoration intérieure de très bon goût.

DISPONIBLE 0E SUITE.
425'000.—1 parking compris.

Dossier, visite et renseign. A|A
sans engagement. uQLD

À̂ A ta» ^
/FRIBOURG

 ̂ Rte de Bertigny

?STUDIO
• immeuble récent
• situation tranquille
• proche de la gare et du centreville
• entrée indépendante
• date d'entrée à convenir

?prodie des hôpitaux
Pour plus dlnformations: www.geco.ch j A

I y \JJ!BBÊm

A LOUER
de suite à Rosé
prox. gare CFF

STUDIO
MEUBLE
cuisine, W.-C,
lavabo/douche.
Fr. 440 -
- 026/322 32 88

17-378816

2 PIECES
¦ ¦¦ "^̂ ^̂ ™ 44 m2, des avril,
~r~. Fr. 825 - charges
A louer¦"*"" comprises.
à ONNENS

. . « 079/230 55 38un appartementrr , 17-375136

de M PIECES 
Centre du village! A VENDRE
Avec pi. de parc À GRANGES-PACCOT
Fr. 1450.- ch. c. superbe villa
Possibilité de fai- groupée de
re la conciergerie .5J* pièces avec

jardin, construc-
Libre de suite. tion moderne.
Renseignements: tout confort,
f 026/322 07 OO Prix sur demande
,. . . GAY-CROSIER(heures bureau) « 026/424 00 64

17-379048 ^̂  
iT^

fét ÂA louer
V GROLLEY~ PI. de l'Eglise

? charmant 3 Vi pièces
•à côté de l'Eglise
• cuisine séparée et habitable
• séjour avec balcon
• loyer attractif

?dans vieille fieime rénovée
Pour plus d'informations: www.geco.ch j A

CORMINBŒUF
Centre 32

A louer

W/L pièces
dès le 1.7.1999

Fr. 902.50 ch. comprises.
¦B 026/402 44 18
ou 079/607 60 22

17-378470

mÊÊÊÊÊÊÊÊLwmÊÊÊ^
gp turegum
== , I M M O B I L I È R E  SA

Àv. de Cour 135 - Ï000 Lausanne 3

PARCS INTÉRIEURS
VILLARS-SUR-GLÂNE
ROUTE DE MONCOR 37
Places de parc intérieures Fr. 80.-
Pour visiter:
M. Borcard » 026/402 43 69

(heures repas)

Demandez nos conditions

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

22-705185

IMMO POOL Le marche immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

A ÉJ. Quartier du Jura
«|P Fribourg

beaux appartements
subventionnés

1)4 pee dès Fr. 493-+ ch. 42m2
TA pces dès Fr. 581 - + ch. 53 m2
3% pces dès Fr. 746-+ ch. 78 m2
4!4 pces dès Fr. 997.- + ch. 110 m2
5^ pces dès Fr. 1073 - -i- ch. 123 m2
loft dès Fr. 728.- + ch. 55m2

> proches des transports publics,
écoles, crèche

>¦ tranquillité, pas de circulation,
bus à proximité

>• place de jeux
>• places de parc souterraines

fjTT 17-377523
fiffl^SSSS&tt GÉRANCES

J] îpjp î̂-lS} FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

~<A A D®afl(Str ^
/GRANGES-

PACCOT
Rte du Lavapesson

Appartement de 3 Vi pièces
• situation tranquille et ensoleillé
• logement charmant avec cuisine

séparée & habitable
• loyer Fr. T020.- + charges
• date d'entrée à convenir

Pour plus d'Informations : www.geco.ch j A

TAFERS ..WINDHALTA

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

- 026/466 51 62 (lundi-vendredi)
17-37910'

Wir verkaufen an sonniger, ruhiger und
kinderfreundlicher Lage auf 1.5.1999

5 1/2 - Zimmer-Eckhaus
inkl. 2 Parkplâtze und grossem Landanteil

Fr. 498 000." Innenausbau mit-
bestimmbar, Eigenleistungen môglich.
Weitere Ueberbauungen in: Moosseedorf,
Boll, Stettlen, Koniz, Belp, Lyss,
Neuenegg, Buttenried und Mùnchenwiler.
Freistehende Einfamilienhâuser in:
Cressier und Cordast.
confida ag, bern Tel. 031 370 35 35
homepage: www.confida.ch
e-mail: info© conf ida.ch

Fribourg

Rte de Ried!é 10:

Nous louons de suite ou pour
date à convenir appartement

21/2 pièces
> nouvelle cuisine
> coin à manger
>> les pièces avec parquet!

»* balcon

Loyer fr. 974.—incl. charges

Pour plus de renseignements:

¦̂SSSs
._m_ wKazzzLTz==zzm_.^m

sj _9 V A G N V
Villa 5 1/2 pces ent. excavée.
Construction traditionnelle.

Vaste choix dans les matériaux
Terrain de 700 m 3, dès

5FR. 48.9000.--
TOUT COMPRIS (terrain - taxes
amén. ext. - cédules - intérêts)

pour un coût mensuel
de Fr. l'452.~.

Chaque projet personnalisé !!

y \̂ MEGfiGEST Sfi
S^-A- Villars-s/-Glâne - 

CP 
25

*̂ M-\ D \  tel- 026 / 401 26 12

Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux de

Tk. pièces
dans petits immeubles situés

dans un cadre tranquille

Fr. 1100.- par mois
ch. et place de parc comprises

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéficient

des subventions. s

Pour plus de renseignements: ^

B'SaBt̂ t̂mzzznz-zz.z. .̂ m̂

A COURTEPIN
A louer dès le 1ar juillet 1999

dans immeuble neuf

2!£, 31/è, 4%,
4% duplex, 5%
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

Â > .  ̂ta®" ^
/BELFAUX

Les Vuarines

? CHARMANT 3 '/2 & 4 Vz PCS
• très tranquille
• séjours avec cheminées et balcons
• cuisines agencées et habitables
• 2 salles d' eaux , chambres spacieuses
• loyers subventionnés
• dates d'entrée à convenir
• possibilité d'obtenir des subventions

étudiants et rentiers AVS ou Al
Pour plus d'informations : www.geco.chjA

Positif en 1999
ACHETEZ À MARLY

Appartements tout confort
Proche des transports publics.

Environnement calme, verdoyant.
Finitions de qualité

Appartements Vh pièces
dès Fr. 260 000.-

Appartements 4 '/2 pièces
dès Fr. 325 000.-

Renseignements, visite et étude
de plan financier: sans engagement

Villars-sur-Glâne
•i Cherchez-vous un appartement à louer

^ situé dans un quartier calme et très
4 ensoleillé , à 5 km du centre de
~ Fribourg? Dans ce cas nous avons une
j  offre intéressante à vous soumettre
H dans le quartier des ..Dailles " à
U Villars-sur-Glâne:
{ appartements 3 1/2 pièces
? et 4 1/2 pièces dès

J? Fr. 1795.-/Fr. V420.- + charges,
l{ pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent
d'une buanderie , jardin-terrasse

ou balcon.

Nous nous réjouissons de votre appel.

IWO MARAZZ
GENERALUMTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T:026 4O1 06 91, F:031 951 65 58
Internet www.marazzl.ch
E-Mail marazzlOmarazzl.ch



TROISIÈM E LIGUE

Le football de Guy Bersier:
cultiver le rire avec sérieux
Jovial et positif dans sa conception du football, l'ex-joueur de Fétigny œuvre
à façonner dans son village un bon groupe en entraînant le FC Cugy/Montet.

Guy Bersier (à gauche) a toujours apporté une touche joviale au football tout en étant sérieux. GD Alain Wicht

Qui 
ne connaît pas «Guy-

Guy» Bersier (43 ans). En-
fant de Cugy, il a vécu ses
heures de gloire en tant que
joueur au sein des FC Féti-
gny (8 ans) et Payerne (3

ans) en l re ligue. Petit par la taille mais
grand par le talent , il a toujours ap-
porté au football une touche joviale.
Cessant sa carrière à 35 ans en 2i li gue
à nouveau sous le maillot vert de
Fétigny après avoir goûté l' espace
de quel ques matches à la fonction
d'entraîneur , il a rebondi comme
mentor dans le club de son village:
le FC Cugy/Montet. «C'était ma
contribution à ce sport qui m'a tant
apporté» . Durant cette période qui
a duré cinq ans, il a fait de sa pha-
lange un ensemble en vue dans son
groupe de 3e ligue avec, en prime, une
victoire mémorable contre Marl y (2'
li gue) en 1996 en finale de la Coupe
fribourgeoise.
RECONSTRUCTION DIFFICILE

C'est pourquoi , suite à la vilaine
blessure dont a été victime son succes-
seur Mario Coria il y a plus d'une an-
née et à la mauvaise passe dans la-
quelle se morfondait Cugy/Montet , on
s'est retourné vers lui. «L'équipe était
en phase de reconstruction , état qui
est encore le sien. Je n ai pas pu dire
non. 11 faut laisser le temps au temps» ,
confie Guy Bersier et de poursuivre
en prenant les devants pour répondre
à ceux qui rangent sa formation parmi
les déceptions du premier tour alors
que d' aucuns l'avaient citée parmi les
outsiders possibles. «C'est le football.
La roue tourne vite. Il suffit parfois de

petits riens. Ainsi, après un bon départ
(3 matches et 7 points), on a accumulé
les défaites. Le doute s'est installé et
on a de la sorte glissé dans la zone
dangereuse».

Quels sont alors les remèdes pour
redresser la barre? Guy Bersier est ca-
tégorique. «On s'en tirera car les gars
que je dirige forment un bon groupe.
Dès lors, mes objectifs pour cette pé-
riode printanière se résument en trois
mots: camaraderie, condition physique
et discipline. Comme liant à tout cela , il
faut de la bonne humeur et beaucoup
de satisfaction hors et sur le terrain.
Les deux premiers points me parais-
sant acquis, nous nous devons donc de
soigner la discipline. Cela est d'autant
plus important que le groupe 3 est très
physique. Chaque week-end est une
bataille. Par conséquent , je demande
désormais à mes ouailles de jouer avec
la tête , de veiller à être bien positionnés
sur le terrain , de respecter les règles et
d'aborder chaque rencontre avec
beaucoup de plaisir étant donné que la
vie de tous les jours ne l'est plus trop. Il
est vrai , à notre niveau , le football est
un jeu et doit le rester. C'est un diver-
tissement autant pour les acteurs que
pour les spectateurs ».
FAIRE CONFIANCE AUX JEUNES

Se rappelant qu 'on lui avait fail
confiance alors qu 'il était encore rela-
tivement jeune , Guy Bersier porte une
attention particulière au mouvement
gérant les juniors de la région. «Il esl
dynamique et mérite notre soutien,
C'est notre réservoir. Certes, l'é quipe a
déjà subi passablement de mutations
ces dernières saisons. Mais, comme di-

rait La Pahce, 1 avenir du club, ce sont
les juniors. Il faut donc oser leur don-
ner leur chance. En contrepartie , ils
doivent la mériter. Sachons par consé-
quent les motiver , les entourer et pro-
curons-leur de la joie. En cela , je
compte également sur les rares an-
ciens composant toujours l'effectif.
Après, il faudra apporter du sang neuf
à l' ensemble. Ce renouveau devant
également passer par de nouvelles
méthodes d'appréhender les choses,
j' ai déjà annoncé aux joueurs et à mes
dirigeants mon retrait pour la fin de la
saison. Auparavant, comme je l'ai dit ,
je tiens à ce que nous nous éloignions
au plus vite de la zone des relégables».

Le message a apparemment été en-
tendu. Lors de ses deux premières
rencontres du second tour , Cugy/
Montet a engrangé quatre points
contre des phalanges se situant main-
tenant derrière lui. JEAN ANSERMET

Rrnnnp 1
1. Grandvillard/Enney 14 8 5 1 42-20 29
2. Attalens 14 8 4 2 28-21 28
3. Gruyères 14 8 3 3 34-14 27
4. Siviriez 14 8 1 5 41-30 25
5. Neyruz 14 7 3 4 33-19 24
6. Semsales 14 71 6 31-22 22
7. Ursy 13 6 2 5 31-31 20
8. Sales 14 5 5 4 26-29 20
9. Charmey 13 51 7 20-26 16

10. Corbières 14 3 4 718-29 13
11. Broc 141 4 9 16-36 7
12. Chénens/Autigny 14 0113  10-53 1

Groupe 2
1. Central la 1410 13 27-13 31
2. Richemond 14 9 2 3  26-1429
3. Heitenried 14 75 2 30-18 26
4.Tavel 14 7 4 3  27-1825
5. Ependes/Arconciel 14 72  5 22-22 23
6.Wùnnewil 14 5 5 4 20-21 20
7. Guin II 14 53  617-2518
8. Saint-Antoine 14 43719-2415
9. Cormondes 14 27517-1813

10. Le Mouret 14 25721-2911

Un parrain accompagne le nouvel arbitre
On le sait: l'AFF a enco- Ils commenceront leur demeure un souci per-
re besoin d'une cinquan- activité le week-end pro- manent. En outre, est-ce
taine d'arbitres pour que chain en dirigeant des le fait d'avoir organisé un
tout puisse fonctionner matches de juniors C. cours en langue alle-
sans accroc. Multipliant Pour la circonstance, ils mande? Toujours est-il
les actions afin d'en re- seront accompagnés qu'un club singinois a
cruter , la commission d'un parrain, à savoir un produit de louables ef-
des arbitres, par le biais arbitre expérimenté. Le forts. II s'agit du FC Ta-
de Jean-Marc Di Cicco but de ces parrains est vel qui a vu sa famille
et Jean-Pascal Verdon d'encadrer les nouveaux des directeurs de jeu
en particulier , ne mena- arbitres par des conseils augmenter de trois uni-
ge pas ses efforts. Ainsi, et remarques afin de fa- tés. Puisse son exemple
le mois passé , onze can- ciliter l'intégration de agir comme un déclic
didats fribourgeois ont leurs protégés dans le chez eux qui n'en ont
suivi les cours réservés monde du football. II va pas ou dont le nombre
aux débutants et ont sans dire que la cam- est inférieur au quota
reçu un diplôme à l'issue pagne de recrutement qu'ils devraient remplir,
d'une brève cérémonie, ne s'arrête pas là. Cela jan

11. Plasselb 14 3 2 9  13-21 11
12. Morat 14 23 914-30 9

Groupe 3
1.Vully 14112142-12 35
2. Domdidier 14 10 2 2 40-18 32
3. Courtepin 14 6 53  31-27 23
4. Centra l Ib 14 54533-2719
5. Lentigny 14 4 7 3  26-28 19
6. Estavayer/Lac 14 5 4 5  33-37 19
7. Cugy 14 45528-32  17
8. Châtonnaye 14 5 2724-31 17
9. Montagny 14 4 4 6  26-36 16

10. Montbrelloz 14 42831-36 14
11. Beauregard 14 3 29  25-38 11
12. Fétigny/Ménières 14 2 3 9 23-40 9

CINQUIÈM E LIGUE

La seconde phalange de Châtel
lâche deux points à Promasens
Le championnat se déroule en une phase unique. II y aura
six, voire sept, promus à désigner parmi les huit premiers.

Groupe 1 Groupe s
1.Chatel-St-Denis ll 1210 2 0 65- 9 32
2. Semsales II 11 9 2 0 62-10 29
3. Attalens II 11 8 0 3 41-26 24
4. Remaufens ll 12 71 4 51-31 22
5. Sales II 12 7 0 5 48-28 21
6. Promasens/Chap.ll 12 5 4 3 42-1819
7. Ursy II 12 3 0 9 22-54 9
8. Vuadens II 11 12 815-53 5
9. Bossonnens II 11 11 9 23-62 4

10. Le Crêt/Porsel II 12 0 210 6-84 2

Groupe 2
1. La Roche/Pt-Ville II 12 11 1 0 51 -19 34
2. Broc II 12 81 3 51-18 25
3. Charmey II 12 64233-26 22
4. Riaz II 12 55  2 34-27 20
5. Ependes/Arconciel II 12 54337-26 19
6. Château-d'Œx 12 61539-2919
7. Sorens II 12 3 1 819-36 10
8.Treyvaux ll 12 2 2818-50 8
9. Corbières III 12 2 1917-45 7

10. Massonnens/Berl. la 12 1 2 9  17-40 5

Groupe 3
1. Brunisried 12 91 2 34-22 28
2. Schmitten II 12 8 2 2 38-20 26
3. Alterswil II 12 7 0 5 34-28 21
4. Heitenried II 12 6 1 5  33-3419
5. St-Sylvestre II 1 1 5 1 5  33-2716
6. Plasselb II 12 4 3 5 33-40 15
7. Planfayon III 1 1 4 1 6  26-28 13
8. Dirlaret II 1233 6 30-3412
9. Chevrilles II 12 3 1 8  30-45 10

10.Tavel lll 1021718-31 7

Groupe 4
1. Cormondes II 11 74 0 44-10 25
2. Bôsingen II 116 2332-18 20
3. Guin IV 115 33 23-1718
4. Ueberstorf III 115 2 4 23-19 17
5. Courgevaux II 1 1 4 1 6  20-29 13
6.Wùnnewil II 1 0 3 3 4  18-1912
7. Schoenberg II 10 3 1 6  25-43 10
8. Morat II 112 45  15-21 10
9. Chiètres III 1022 6 15-39 8

10. Vully III (retrait)

LVillarepos 1211 0 1 54-18 33
2. Central llla 12 101 1 57-12 31
3. Courtepin III 12 81 3 28-18 25
4. Etoile Sport la 12 8 0 4 37-38 24
5. Richemond II 12 61 5 40-4019
6. Granges-Paccot II 12 5 0 7 29-36 15
7. Grolley II 12 4 2 6 23-3214
8. Fribourg III 12 21 918-36 7
9. Belfaux III 12 1 1 10 20-41 4

10. Misery/Courtion II 12 111018-53 4

Groupe 6
1. Beauregard II 10 8 0 2 45-13 24
2. Etoile Sport Ib 10 71 2 28-18 22
3. Montagny II 1171 3 52-25 22
4. Ponthaux II 10 5 2 3 21-2417
5. Noréaz/Rosé II 1151 5 23-36 16
6. Léchelles 114 3 4 38-37 15
7. Villars-Glâne M 113 2 619-2611
8. Marly III 11 3 0 8 26-30 9
9. Matran 11 1 01016-59 3

10. Central IIIb (retrait)

Groupe 7
1. Neyruz II 13 12 0 1 98-30 36
2. USCV la 13111 1 89-26 34
3. Villaz-St-Pierre II 13 91 3 62-19 28
4. Vuisternens/Méz. II 13 7 2 4 66-30 23
5. Corpataux/Ros. II 12 6 3 3 45-17 21
6. La Brillaz 13 5 0 8 37-4915
7. Ecuvillens/Pos. II 12 4 2 6 38-5314
8. Billens II 13 4 2 7 38-6414
9. Cottens II 13 31 918-7710

10. Estavayer-Gibl. II 12 3 0 9 26-61 9
11. Massonnens/B. Ib 13 0 013 7-98 0

Groupe 8
1. Fétigny/Ménières II 1212 0 0 52-16 36
2. Carignan/Vallon 1310 0 3 45-20 30
3. Villarimboud 12 81 3 45-16 25
4. Châtonnaye II 13 71 5 36-28 22
5. Cugy/Montet II 13 71 5 25-25 22
6. Aumont/Murist II 12 51 6 31-41 16
7. Montbrelloz II 13 51 7 36-31 16
8. Petite-Glâne II 13 41  8 21-4513
9. USCV Ib 13 4 0 9 42-5412

10. Chénens/Autigny II 13 31 919-41 10
H.Nuvilly ll 13 1 1 11 23-58 4

Il était temps
Juniors M15

A jouer avec le feu , on risque de s y
brûler. Les juniors de moins de 15
ans du CFC Fribourg ont failli l'ap-
prendre à leurs dépens face à Sion.
Ouvrant rap idement le score par
Beck , dans l'enchaînement de l'ac-
tion qui a vu Schneuwly échouer seul
face au portier valaisan , ils ne pou-
vaient pas souhaiter mieux. Affi -
chant en sus une supériorité dans la
maîtrise du ballon , ils semblaient ne
devoir connaître aucun souci.
UN GENEREUX PENALTY

Cependant , multi p liant les fiori-
tures en phase de finition ou évo-
luant la tête dans un sac, ils ont gal-
vaudé moult grosses occasions par
Bytyq i (17e, 30e et 45e), Beck (41e),
Zaugg (43e) et Schneuwly (53e et
60e). Relâchant de surcroît sporadi-
quement leur concentration , ils ont
permis à Sion de rester dans le coup
et même d'égaliser à la faveur d'un
généreux penalty. Ce but a été mal
ressenti. L'espace d'un petit quart
d'heure , les Fribourgeois ont douté.
Toutefois, l' apport de forces fraîches
n'y étant pas étranger , ils ont su ré-
agir à temps comme l' a illustré la vic-
torieuse tête plongeante de Cham-
martin sur un coup franc de Renevey
(81e). Jan

Le match en bref
Fribourg-Sion 2-1
(1-0) • Buts: 7e Beck 1-0. 62e 1-1 (penalty).
81e Chammartin 2-1.
CFC Fribourg: L. Togni; Pauchard, Miéville,
Schmutz, Renevey; Tinguely (54e Fasel),
Zaugg (69e Hugonnet), Verdon (69e Cham-
martin), Schneuwly; Beck , A. Bytyqi.
Autres résultats (17e ronde): Bienne - Bâle
4-2, Bùmpliz - Young Boys 1-1. Concordia -
Thoune 3-1, Etoile Carouge - Soleure 1 -3, Lau-
sanne - Xamax 2-1, Servette - Yverdon 4-4.
Classement: 1. Fribourg 17/44 (49-14). 2.
Lausanne 17/39 (57-26). 3. Concordia/BS
17/32 (44-26). 4. Xamax 17/27 (36-26). 5.
Young Boys 17/26 (44-34). 6. Servette 17/25
(55-40). 7. Thoune 17/24 (36-40). 8. Bâle 17/23
(33-41). 9. Bienne 17/22 (35-41). 10. Yverdon
17/17 (38-49). 11. Sion 17/16 (36-48). 12. So-
leure 17/15(19-33). 13. Bùmpliz 17/10(19-47).
14. Etoile Carouge 17/8 (22-60).
Prochain match: Soleure - Fribourg (di-
manche prochain).

Mal recompenses
Juniors M 17

Pour une fois bien disposes, les ju-
niors de moins de 17 ans du CFC Fri-
bourg ont joué de poisse en s'incli-
nant à Winterthour. En fait , ils ont
payé un lourd tribut à leur manque
de concrétisation et aux erreurs indi-
viduelles. Leurs affaires avaient mal
débuté puisque , à la suite d' une mé-
sentente entre le gardien et ses ar-
rières sur un coup franc , Winterthour
a pu ouvrir le score. Les Fribourgeois
auraient pu baisser les bras. Ils ne
l'ont pas fait. En cela , c'est une pro-
bante progression.

Réagissant , ils ont relancé leurs
actions et tout mis en œuvre pour
égaliser si on se remémore le coup
franc trop enlevé de Fragnière (20e)
et les occasions gâchées par Wolhau-
ser (26e) et Bytyqi (43e et 51e). Néan-
moins, même si Winterthour aurait
pu accentuer son avance sans les in-
terventions de Piccand (42e, 46e el
48e), les Fribourgeois sont parvenus à
rétablir la parité: Bytyq i reprenant
victorieusement un centre de Wol-
hauser. Leur joie fut courte. Connais-
sant une mauvaise passe, Togni a
tenu le rôle du mouton noir sachant
que deux de ses erreurs ont débou-
ché sur des buts. Mal gré tout , les
jeunes du CFC ont bien essayé de ri-
poster mais les tentatives d'Auderset
(63e) et Bytyq i (69e et 85e) sont de-
meurées vaines. Jan

Le match en bref
Winterthour-Fribourg 3-1
(1-0) • Buts: 10e 1-0. 59e F. Bytyqi 1-1. 62e 2-
1 (penalty). 70é 3-1.
CFC Fribourg: Piccand; Dutoit, Stulz, G. Togni
(71e Zaugg), Raemy; F. Bytyqi, Fragnière, Giroud,
Auderset; Cuennet (63e Helsen), Wolhauser.
Autres résultats (17e ronde): Aarau - Lau-
sanne 3-0, Grasshoppers - Bâle 1 -0, Lucerne -
Zurich 3-0, Servette - Young Boys 1-0, Sion •
Xamax 5-0, St-Gall - Lugano 4-4.
Classement: 1. Grasshoppers 16/44 (41-10).
2. Servette 18/45 (46-18). 3. St-Gall 17/35 (40-
21). 4. Bâle 17/29 (30-22). 5. Sion 17/28 (39-
35). 6. Winterthour 17/27 (37-31). 7. Aarau
18/26 (25-26). 8. Lucerne 17/24 (32-23). 9. Lu-
gano 17/24 (39-33). 10. Xamax 17/20 (26-37).
11. Lausanne 17/17 (20-30). 12. Young Boys
17/10 (19-45). 13. Zurich 17/8 (19-38). 14. Fri-
bourg 18/4 (11-55).
Prochain match: Young Boys - CFC Fribourg
(dimanche 25 avril).
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Vous êtes un(e) vendeur(se) qui désire réussir, vous êtes bilingue (all./fr.) ai-
mez le travail indépendant et vous connaissez également le domaine du
sanitaire alors vous êtes notre futur(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
COMMERCIAL(E)

pour le département sanitaire.

Nous vous offrons une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Entrée et salaire à convenir.

Veuillez nous envoyer votre offre écrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à:
M. Hirter, A. Michel SA, Petit-Moncor 11, 1752 Villars-sur-Glâne
¦a 026/408 85 25 17-378789
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VILLARS-SUR-GLANE
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Entreprise d'informatique de 23 personnes située en
périphérie de Fribourg, cherche une :

TELEPHONISTE
RECEPTIONNISTE

chargée de ia réception des clients dans notre
magasin et de la gestion des appels téléphoniques.
Vous pensez correspondre au profil souhaité, alors
faites-nous parvenir sans tarder votre dossier
accompagné d'une photo récente par courrier.

¦ • •TVTVVj
Qualité et fraîcheur tous les jours

Cherche des collaborateurs et des collaboratrices aimables et performants

Pour notre hypermarché de Fribourg, route d'Agi (ouverture prévue fin septembre 1999), nous désirons engager pour le 1er juillet 1999
ou date à convenir les cadres suivants:

• Un chef caissier ou une cheffe caissière
• Un chef boulanger ou une cheffe boulangère
• Un chef boucher ou une cheffe bouchère
• Un ou une responsable poissonnerie
• Un ou une responsable Non-food

- Vous accordez toute votre attention à une disponibilité de vente impeccable et à la qualité irréprochable des produits.
- Vous attachez beaucoup d'importance au service et au conseil à la clientèle.
- Vous aimez prendre des initiatives et vous fixer des objectifs exigeants.

Après une formation dans l'une de nos succursales, vous rejoindrez notre équipe de Fribourg et participerez au lancement et au suc-
cès de notre nouvel Hypermarché WARO.

Si vous cherchez une tâche motivante et si vous possédez la formation et l' expérience adéquates pour un de ces postes à respons-
abilités, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature avec lettre manuscrite et documents usuels à l'adresse suivante:

WARO SA
Madame J. GREMION

Service du personnel SR
1110 Morges 2

(Pas de premier contact par téléphone)

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR),
institution humanitaire neutre et indépendante, cherche
pour ses délégations à l'étranger des personnes moti-
vées pour assumer la fonction de

SECRETAIRE(S) EXPERIMENTES(ES)
Nous vous demandons d'être:

• célibataire(s), âgés(es) entre 24 et 35 ans, de nationalité
suisse, détenteurs(trices) d'un permis de conduire;

• en possession d'un diplôme commercial avec expérien-
ce professionnelle de 3 à 4 ans;

• de langue maternelle française ou assimilée avec une
excellente maîtrise de l'anglais (parlé et écrit);

• disponible, après une formation au siège du CICR, à ef-
fectuer des missions à l'étranger d'une durée d'un an
minimum, dans des conditions de vie et de travail par-
fois difficiles:

• pour ces postes, nous souhaitons une bonne capacité
d'analyse et de synthèse, le sens de l'organisation et
des priorités ainsi que des aptitudes pédagogiques (for-
mation de petites équipes au sein des délégations).

Nous vous offrons:

• la capacité de mettre vos compétences en application
dans un environnement humanitaire;

• la possibilité de vivre votre métier dans une dimension
humaine et valorisante sur le pian personnel.

Nous cherchons également, pour le siège de notre ins
titution à Genève, dans nos divisions juridiques et orga
nisations internationales, des

SECRETAIRES ASSISTANTES
Si, parmi vos qualités personnelles, vous êtes flexible, dis-
ponible avec un bon esprit d'équipe et de la détermina-
tion, veuillez alors adresser (en précisant siège ou étran-
ger) un dossier complet avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats de travail ainsi qu'une récente pho-
tographie, à l'adresse suivante:

Comité international de la Croix-Rouge
Division du recrutement

Avenue de la Paix 19
1202 Genève - Suisse „

iNFOUMATIBUe B^

H E L P L I N E
Recherche pour son service administratif

secrétaire comptable
Profil :

Bilingues avec connaissances en gestion d'entreprise.
Pour tout renseignement,

Tél. 079.628.04.64

5, av. de la Gare, 1630 Bulle, « 026/919 65 45
www.adecco.ch

Pour compléter notre équipe interne, nous engageons

UN CONSEILLER EN PERSONNEL
Nous proposons à ce futur collaborateur un travail très va-
rié et passionnant au sein d'une grande société leader du
placement de personnel.

Pour répondre aux besoins de la clientèle du secteur bâti-
ment, vous correspondez idéalement au descriptif sui-
vant:

- CFC (voire brevet fédéral) dans une branche relative à la
construction

- Expériences confirmées dans les milieux de la vente ou
du conseil

- Agé de 27 à 40 ans environ

- Une aisance dans la communication allemande est sou-
haitable et représente un atout supplémentaire.

De plus, vos qualités personnelles font de vous un
homme influent au contact facile.

Par votre enthousiasme, votre sens de l'initiative et votre
esprit de compétition, vous serez certes en mesure de gé-
rer et de développer, tant en agence que sur le terrain, un
département de façon autonome et rentable.

Vous sentez-vous concerné? Si oui, envoyez rapidement
votre dossier complet avec photo à M. Daniel Bossel,
responsable de succursale (confidentialité garantie).

17-379086



La rentrée
de Camenzind

f LÈCHE WALLONNE

Laurent Jalabert pourrrait
remporter sa 3e victoire.
Le Français Laurent Jalabert (ONCE),
récent vainqueur de la Semaine catala-
ne puis du Tour du Pays basque, partira
favori aujourd'hui de la Flèche wallon-
ne, épreuve nerveuse aux difficultés
très concentrées qu'il a déjà remportée
deux fois (1995 et 1997). Le Mazamé-
tain , dont le niveau de forme ne dépare
pas de celui de ses belles années im-
paires, aimerait rejoindre les Belges
Marcel Kint et Eddy Merckx, ainsi que
l'Italien Moreno Argentin, trois fois
victorieux du «joyau des classiques».

PANTANI RENONCE
L'Italien Michèle Bartoli (Mapei),

numéro un mondial , possède les apti-
tudes athlétiques pour s'imposer au
sommet du mur de Huy. Au sortir des
pavés du Tour des Flandres et de Paris-
Roubaix, la Flèche wallonne remet
en selle les ambitions de coursiers
qui apprécient les parcours vallonnés.
Le Hollandais Michael Boogerd et
l'Italien Davide Rebellin sont pour-
vus des qualités de grimpeurs et du
punch nécessaires.

Comme d'habitude , l'Allemand Jan
Ullrich est absent et le jeune Belge
Franck Vandenbroucke a demandé à
souffler après ses efforts dans les
classiques du Nord. L'Italien Marco
Pantani (Mercatone Uno), vainqueur
des Tours d'Italie et de France 1998,
a hésité avant de renoncer. Une chute
dans la Semaine catalane , dont il
ressent encore les séquelles, lui a
conseillé la prudence.
ONZE SUISSES

Côté suisse, Oscar Camenzind fera
son retour à la compétition. Le cham-
pion du monde n'a plus couru depuis
Milan - San Remo, le 20 mars dernier.
«Je n'ai pas d'objectifs précis pour
cette course de rentrée. Je veux tout
simplement me situer , explique-t-il. Je
serai plus affûté , je crois, dimanche
dans Liège - Bastogne - Liège». Le
Schwytzois a par ailleurs confirmé sa
présence au prochain Tour de Ro-
mandie. «Cette course constituera
une préparation idéale pour le Giro
qui est , pour moi, le grand rendez-
vous de cette première partie de la
saison» . Avec Camenzind , le conti-
gent suisse sera compose pour cette
Flèche wallonne de Niki Aebersold ,
Beat Zberg, Markus Zberg (Rabo-
bank), Roland Meier (Cofidis), Rolf
Huser, Fabian Jeker, Franz Hotz ,
Alexandre Moos (Festina) et Mauro
Gianetti (Vini Cadelora). L'Hispano-
Suisse Daniel Atienza (Polti) est éga-
lement engagé. Si
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«Avenches est malheureusement
déjà «victime» de son succès»
La petite équipe d'organisation a dû régater ferme, sous la direction de
Claude Chassot, le week-end dernier. Pour le bonheur des participants!

N

otre photographe est rentré
rayonnant de son premier re-
portage dans les bâtiments de
l'Institut équestre national
d'Avenches. «A l'intérieur,

pour le concours, les conditions de lu-
minosité était parfaites, presque com-
me en extérieur!» Le commentaire
contraste avec certaines remarques né-
gatives et autres commentaires «gro-
gnons» sur certaines conditions de tra-
vail «à la limite de 1 acceptable.» Le
spécialiste des images n'était pas le seul
enchanté par sa visite dans la Broyé.
Les acteurs de ce premier grand
concours officiel de dressage ont aussi
dit leur bonheur aux organisateurs.

L'Institut équestre national d'Aven-
ches (IENA) est encore en chantier.
Mais certaines installations sont déjà
en service, de même le secrétariat et le
gérant , depuis le lor avril dernier , déjà
en fonctions. La gestion de cet énorme
centre a été confiée à Claude Chassot
qui était aussi le président du comité
d'organisation du concours de dressa-
ge du week-end dernier. Le Marlinois
confie: «Nous avons eu notamment
la participation de quelques cavaliers

r

Daniel Ramseier (ici avec Rah Baba) a obtenu plusieurs places d'hon-
neur à Avenches. 03 Alain Wicht

étrangers et des meilleurs spécialistes
suisses. Avenches a malheureusemenl
déjà été «victime» de son succès. Des
cavaliers étaient en liste d'attente
pour les P21 et P23. Nous avons dû
commencer les deux jours très tôt,
à 7 h. Nous avons fini très tard le sa-
medi soir et honorablement , à 21 h.
le dimanche.»

«SUR DU VELOURS»
Les conditions de concours ont été

particulièrement appréciées. «Pour
réchauffement , les cavaliers dispo-
saient de la piste extérieure de 40 m sur
80 et du contre-manège. Ces deux
pistes ont le même sol que la grande
piste où se déroulait le concours. Les
chevaux étaient «sur du velours.» Tech-
niquement , c'était idéal. En outre, nous
avons assisté à une superbe Kûr en mu-
sique. La sonorisation est exception-
nelle. Les cavaliers étaient enchantés.»

Claude Chassot poursuit: «Une
vingtaine de collaborateurs ont parti-
cipé à l'organisation de ce concours
national. C'est normal, car nous
sommes encore dans une phase de
mise en route. C'était une petite équi-

pe, mais il n'y a eu aucun problème car
tout le monde s'est serré les coudes et
je tiens à leur adresser un grand merci.»

UNE NOUVELLE ETOILE
Plusieurs centaines de personnes

ont assisté à l'épreuve phare du week-
end, la Kûr en musique. «Il y avait en
tout cas 300 spectateurs» , raconte le
président. «Nous sommes encore en
chantier, mais la manifestation a été
superbe. Et concernant la compétition,
le dressage suisse s'est trouvé une nou-
velle étoile.»

Avec «Peron» Françoise Cantames-
sa a dominé la Kiir et le Grand Prix. A
30 ans, cette amazone du cadre national
helvétique s'est rappelée au bon sou-
venir de tous. Elle avait en effet été
deux fois championne de Suisse chez
les juniors.

A l'occasion de ce concours qui ser-
vait de test pour les prochains cham-
pionnats d'Europe, Peter Stefan de
Kirchberg a lui aussi surpris son mon-
de en se classant deuxième de la Kiir
en musique. Notons enfin les places
d'honneur de l'expérimenté Daniel
Ramseier.

DU SAUT PROCHAINEMENT
Dans le centre d'Avenches, unique

en Europe, qui réunira toutes les acti-
vités du monde hippique (courses, loi-
sir, saut , dressage, etc.), la prochaine
manifestation aura lieu les 23 et 24
avril. «Il s'agira d'un concours de
saut», annonce Claude Chassot. No-
tons que l'année dernière, en exté-
rieur, les finales de Promotion CH
avaient eu lieu à Avenches. Au début
de cette année, l'Institut avait accueilli
une manche du circuit hivernal de saut
«Indoors 99» et , une semaine aupara-
vant , un concours amical en guise de
rodage. PATRICIA MORAND

Les résultats
PD21: 1. Lee Landino, Gilles Ngovan (Auw)
830 points. 2. Welcome G, Markus Graf (Schôf-
fisdorf) 806. 3. Wanyo, Markus Graf (Schôffis-
dorf) 777. 4. Whatever II CH, Gilles Ngovan
(Auw) 769. 5. Royal Blue, Fiona Pictet (Vessy)
762.
PD23: 1. Welcome G, Markus Graf (Schôffis-
dorf) 688.2. Wagner CH, Patrick Paulvé (Saint-
Légier) 672. 3. Bobruysk, Esther Andres (Wy-
nau) 663. 4. Whatever II CH, Gilles Ngovan
(Auw) 660. 5. Lee Landino, Gilles Ngovan
(Auw) 659.
Grand Prix: 1. Hofgut Albfûhren's Peron, Fran-
çoise Cantamessa (Dettighafen, Ali) 1738. 2.
Parvenue Royal, Daniel Ramseier (Horgen)
1688.3. Plaisir d'Amour, Jasmine Sanche (Klo-
ten) 1654.4. Rali Baba, Daniel Ramseier (Hor-
gen) 1640. 5. Bon Voyage II, Peter Stefan
(Kirchberg) 1638. 6. Gullit W, Sébastien Poirier
(Vandoeuvres) 1613. 7. Radisson Diamond,
Patricia Bottani (Bad Wôrishofen) 1588.
Saint-Georges: 1. Compagnon II, Simone
Mûhlebach (Zofingen) 890. 2. Der Gazlan CH,
Barbara von Grebel (Grûningen) 886.3. Ahmal
CH, Mélanie Hofmann (Berne) 855. 4. Soul-
man, Gilles Ngovan (Auw) 852. 5. Hofgut
Albfûhren's Sir S, Françoise Cantamessa (Det-
tighafen, Ail) 844.6. Ali Baba, Jeans Granbehm
(Pâttersen, Ail) 843.
Grand Prix Kûr: 1. Hofgut Albfûhrmen's Per-
on, Françoise Cantamessa (Dettighafen, Ail)
74,61. 2. Bon Voyage II, Peter Stefan (Kirch-
berg) 68,98. 3. Parvenue Royal, Daniel Ram-
seier (Horgen) 68,89. 4. Rali Baba, Daniel
Ramseier (Horgen) 67,82. 5. Plaisir d'Amour,
Jasmine Sanche (Kloten) 65,92. 6. Walsrode,
Eva Senn (Trimbach) 64,37.7. Gullit W, Sébas-
tien Poirier (Vandoeuvres) 64,36. 8. Radisson
Diamond, Patricia Bottani (Bad Wôrishofen)

Intermédiaire I: 1. Compagnon II, Simone
Mûhlebach (Zofingen) 791. 2. Hofgut Albfûhr-
men's Sir S, Françoise Cantamessa (Dettigho-
fen) 780.3. Soulman, Gilles Ngovan (Auw) 758.
4. Ahmal CH, Mélanie Hofmann (Berne) 755.5.
Prinz von Oranien, Tanja Schenker (Trimbach)
750.6. Magnétic, Aldine Julliard (Cologny) 747.

UNIHOCKEY. Marly/Fribourg finit
par une défaite et une victoire
• Les différentes catégories se termi
nent au fur et à mesure dans le uni-
hockey suisse. Le week-end dernier
c'était le tour du championnat de pre -
mière ligue dames. Marly/Fribourg a
conclu par une défaite (7-1) face à
Laupen (BE) et une victoire (5-4)
contre Erlenbach (ZH). Au classe-
ment final , les Fribourgeoises termi-
nent sixièmes sur dix équipes avec
quinze points en dix-huit matches. TT

Saut: un succès pour Jûrg Notz
Le manège du Chalet-à-Gobet a ac-
cueilli le week-end dernier une
manche des Indoors 99. Dans le SI ,
Patrick Seaton de Chiètres (Country
Boy) a pris la cinquième place du
concours, juste devant Christop he
Barbeau de Lossy qui a placé Peter
Pan au sixième rang et Vlémence
d'Aubry au septième. Notons encore
le treizième rang de Beat Grandjean
de Guin avec Sir Archy.

Niall Talbot de Sugiez s'est offert
une deuxième place dans le Mil en
selle de Nypolyte. Avec Touareg.
Barbeau s'est pour sa part classé
septième de la première série MIL
AVEC ANTHONY

Jtirg Notz , de son côté , a fêté une
victoire. Le Lacois s'est adjugé le Ml

en selle d'Anthony, alors que Vanes-
sa Mathieu de Chiètres classait Kil-
dalton Countess au troisième rang,
Cornelia Notz de Chiètres Nie Nac
au cinquième rang, Mary Sandoz de
Cugy Clivia VI CH au sixième rang
et Grandjean plaçait enfin Kardo au
huitième rang.

Dans la première série de MI , Sal-
ly Candaux de Chiètres (J. Anuber-
th) s'offrait une troisième place , jus-
te devant François Gisiger el
Cornelia Notz.

Au classement général intermé-
diaire MII-SI , Christophe Barbeau a
encore gagné un rang. Le Franco-
Fribourgeois est deuxième , à égalité
de points avec Philippe Putallaz.
Dans le classement MI , Vanessa Ma-
thieu est aussi deuxième. PAM

Givisiez: premier
point en ligue A

IN LINE HOCKE Y

10-10 contre Rossemaison. Et
ils ont perdu leur 1er match à
domicile contre Bienne.
Givisiez a marqué samedi dernier son
premier point en ligue nationale A. Le
néopromu fribourgeois a fait match nul
(10-10) à Rossemaison. L'entraîneur
joueur Jacques Monney raconte: «Le
match a été très serré. Il n'y a jamais eu
plus de deux buts d'écart. C'était très
dur physiquement car on jouait beau-
coup l'homme.» Et de conclure: «Au
bout du compte, nous avons certaine-
ment gagné un point. A quatre minutes
de la fin , un des nôtres a écopé de six
minutes de pénalité. Nous avons encais-
sé et nous avons égalisé à moins d'une
minute du coup de sifflet final.»

Dimanche dernier, Givisiez espérait
réussir son entrée en lice à domicile.
De nombreux paramètres ont plutôt
gâché la fête. Il y avait tout d'abord la
pluie et le froid qui n'ont certainement
pas attiré la foule. Ensuite, le match a
été retardé: prévu à 14 h, il a commencé
après 15 h, Bienne prétextant avoir été
mal convoqué! Enfin , les Fribourgeois
ont perdu 8-11. «Bêtement», analyse
Jacques Monney. «Bienne était tout à
fait à notre portée. Mais nous avons
joué comme dans une cour d'école.
Nous avions prévu des schémas et nous
ne les avons pas suivis.»

Une bonne cinquantaine de per-
sonnes ont assisté à cette rencontre.
«On pourra se faire une idée valable de
notre public lorsque la météo sera
meilleure», conclut Monney. PAM

Les résultats
Ligue A: La Baroche - Rangers Pregassona
11-6. Novaggio Twins - Buix 6-7. Rossemaison -
Givisiez Skater 95 10-10. Bienne Seelanders -
Rangers Pregassona 6-5. Givisiez Skater 95 -
Bienne Skater 90 8-11. Savosa Yankee - Buix 4-
5. Rossemaison - La Neuveville 6-7. Le classe-
ment: 1. La Neuveville 2/4.2. Bienne Skater 90
2/4. 3. Buix 2/4. 4. Rossemaison 3/3. 5. La Ba-
roche 1/2. 6. Savosa Yankee 2/2. 7. Rangers
Pregassona 3/2. 8. Bienne Seelanders 2/2. 9.
Givisiez Skater 95 4/1.10. Novaggio Twins 3/0.
Ligue B: Bassecourt Eagles - Payerne 10-9.
Première ligue: Givisiez Skater 95 - X-Team
Genève 11 -8.
Juniors: Bienne Seelanders - Givisiez Skater
95 14-14.

BRAS DE FER. Nathalie Berset
s'impose à Billens
• Nathalie Berset a remporté la Cou-
pe de bras de fer de Billens en plus de
65 kg. Christine Gfeller est 2e en
moins de 65 kg. Chez les messieurs,
Thomas Bleiker gagne en plus de 95
kg devant Sébastien Bapst et Olivier
Jaquet. Frédéric Berset est 3e en
moins de 95 kg. BS
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A a hauteur
de vos ambitions
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DEVELOPPEMENT FABRICATION ET ASSEMBLAGE DE BRIQUETS

STYLOS PENDULETTES ET BRACELETS DE MONTRES

est à la recherche d'un

Responsable
l'atelier d'usinage

a qui sera confie la responsabilité de I ensemble de

la productior

Par une connaissance approfondie des techniques
d'usinage (conventionnel et CNC) et une maîtrise

parfaite des outils modernes de gestion, vous

devrez répondre aux exigences d'une production

haut de gamme très sensible à la qualité, au res-

pect des délais et à la maîtrise des coûts.

Nous recherchons un spécialiste, titulaire d'un di-

plôme d'ingénieur ou d'une maîtrise fédérale de

mécanicien, bénéficiant d'une grande expérience

professionnelle dans l'industrie et la programma-

tion CNC et doué d'un talent d'organisateur et de

gestionnaire de personnel.

Vous souhaitez

de notre département «Usinage»

relever de nouveaux défis dans ur

environnement en constante évolution ?

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE

À MADAME CATHERINE ROTZETTER

MANUFACTURE USIFLAMME

ROUTE DES BICHES IO - 1 752 VILLARS-SUR-GLâNE

LES MANUFACTURES SUISSES VLG

Pour répondre a une forte demande
nous cherchons de suite

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

17-379237

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026/321 
13 

13
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Société implantée en Gruyère el
Vaud cherche de suite ou à con-
venir
(à plein temps ou temps partiel)
- ARCHITECTE
- DESSINATEUR/

TECHNICIEN
EN BATIMENT

pour élaboration de projets, plans
d'exécution, direction de chantier.
Nous demandons:
- solides connaissances techniques
- petsonnes dynamiques et capables

de travailler d'une façon indépen -
dante, prêtes à s'engager dans la
gestion de diverses lâches

- bilingue Va
est également cherché pour
travaux de dessin et divers travaux
administratifs, bilingue f/a
- UNE DESSINATRICE

EN BATIMENT
Veuillez adresser vos offres sous
chiff re 17-377947 à Publicitas S.A.,
Case postale 1064, 1701 Fribourg

Wir suchen ab sofort oder nach
Vereinbarung mehrere Deutsch

und Franzôsisch sprechende

TELEFONISTEN(INNEN)
in Teilzeit oder als

Hauptbeschàftigung. Verfùgen
Sie ùber angenehme

Umgangsformen und kônnen Sie
erfolgsversprechend handeln in
diversen Werbeaktionen, dann

bieten wir Ihnen eine
intéressante, motivierende

Entlôhnung.
Arbeitsort: Freiburg

Einfùhrungskurs fur Anfanger.

Ihre Kontaktperson:

Frau Gauch, tr 026/422 20 20

en imormauque
Société de services et
. d Ingénierie

Notre société est à la pointe au niveau Suisse el
Européen dans les domaines particuliers des
systèmes d'information et du développement de
logiciels multimédias.
Notre savoir-faire se fonde essentiellement sur un
engagement constant de nos collaborateurs, sur une
formation continue permanente et sur l'acquisition de
compétences particulières et avant-gardistes.

Pour compléter notre team managment

MANUFACTURE

recherchons
un/une
responsable de
la communicatio
Profil souhaite
De formation universitaire, (lettres, sciences sociales)
avec de bonnes connaissances de l'anglais,
vous êtes motivés par de nouveaux délis.
Capable de vous intégrer dans une jeune équipe,
vous saurez faire preuve d'indépendance , d'initiative ,
de curiosité et de créativité.
Découvrir de nouveaux horizons vous passionnent ,
alors soumettez-nous votre offre jusqu 'au 30 avril 1999

Lieu de travail : S IERRE
Date d'entrée : à convenir

Renseignements et offres :
ICARE Services
Administration
Technopôle 3960 SIERRE
Tél. 027/452 2210
icare@icare.ch www.icare.ch

Commerce dans la branche alimentai
re, bien placé dans la vente à domicile
engage
vendeur(se) livreur(se)

pour 1 ou 2 jours de travail
par semaine

(mercredi ou jeudi exclusivement)
Nous demandons une disponibilité des
6h30 le matin et jusqu'en fin de journée. Le
salaire est entièrement à la commission.
Durée d'engagement souhaitable: fin
juillet 2000. Si vous aimez le contact avec
les gens et avez des aptitudes pour la ven-
te, écrivez-nous sous chiffre 17-379107, Pu-
blieras SA, C.P. 1064, 1701 Fribourg.

PARTNER

rofaçar
B 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Salaire selon les conventions
collectives

_ En temporaire
PEINTRES en bât., crépis, façade

+ giclage au pistolet

u 
INÏTAL. SA NITAIRE avee permis
 ̂ voiture, travaille seul, pose systèmes

_ évacuation

MA CONS GC ou bât, longues missions
¦ temporaires, coffrage spécial , banche

ou table

¦ MENUISIER, fabrication fenêtres
PVC, possibilité fixe + pose de vitres

 ̂FERBLANTIER, pour travailler
_ seul, pose feuille synthétique et

plaques de raccordement

¦ ETA NCHEUR junior, étanchéité
à chaud et à froid, pose de lés + joints

H au pistolet

CHA R PENT IER , travaux de
| tailles, traçages/pose de plafonds et

planchers flottants

En fixe
ï CARRELEUR Junior, avec
î permis voiture pour Fribourg

\ Pour le meilleur et pour les
meilleurs, Laurent GAVILLET

HÔTEL - RESTAURANT J&J
PIZZERIA

1627 VAULRUZ
cherche

personne capable
pour la cuisine
(CFC pas obligatoire)

Apte à prendre des responsabilités.
« 026/912 30 30

Demandez M. Sciotto
130-35877

FLORE SWISS C0SMETICS
17-377706
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secrétaire (à 80 %)
personnalité indépendante, bien organisée, esprit d'initiative, ayant le sens des responsabilités,

mininum deux ans d'expérience récente et maîtrise des outils informatiques.

Prin cipales tâches: secrétariat de la rédadion, responsabilité de l 'administration générale,
faduration, collaboration avec la comp tabilité, contad avec la clientèle.

Date d'entrée en fondion à convenir. Faire offres au Service du personnel,
Editions L 'Obj edif SA, case postale 39, 1701 Fribourg

/I/I&NX)
MONDO est une société créative et dynamique, spécialisée dans le domaine
de la communication et des arts graphiques. Pour le compte de fabricants
d'articles de marque de grand renom, nous gérons un système de fidélisation
implanté dans toute la Suisse. Nos bureaux spacieux et lumineux se trouvent
à Vevey et sont équipés des outils de PAO les plus modernes. Pour notre
STUDIO, nous cherchons un/e

g r a p h i s t e
expérimenté/e

Vous serez chargé/e de:
- concepts graphiques pour la publicité DM et pour l'édition de livres,
- la mise en pages de catalogues et magazines,
- la réalisation d'annonces, de mailing et de brochures,
- la mise en pages et l'enrichissement de livres édités ou coédités.

Vous vous reconnaissez dans ce profil:
- diplôme d'une école de beaux-arts section graphique,
- expérience de la communication par l'image, en publicité ou en presse,
- maîtrise professionnelle d'XPress, Photoshop et de la chaîne graphique,
- rigueur, rapidité et autonomie d'exécution,
- langue maternelle française ou allemande avec une bonne connaissance

de l'autre langue.

Pour tout renseignement complémentaire, appelez Monsieur A. Alamir 021/924 46 13.

Le personnel de Mondo est administré par NESTLÉ SUISSE SA et bénéficie de
ses prestations sociales. Veuillez annexer à votre lettre de candidature quelques
exemples de travaux réalisés et envoyer votre dossier aux ÉDITIONS MONDO SA,
Service du personnel, Passage Saint-Antoine 7, 1800 Vevey.

STAVIABOIS SA
Menuiserie - Charpente - Couverture

1470 Estavayer-le-Lac

cherche

1 APPRENTI MENUISIER
(entrée juillet - août 1999)

¦B 026/663 30 04 (heures bureau)
17-377572

fU-MU.***».^à Romont
engage de suite une

une jeune fille
pour aider à la cuisine et au ménage.

tr 026/652 22 09
l M™ Haldimann „„„„„, ;\ 17-379082 /

Nous cherchons

dame de buffet
sommelières fixes

sommelières
à temps partiel

avec expérience des 2 services.

Fermé le samedi soir et le di-
manche

Sans permis s'abstenir.
17-378942
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Ralph Kriïger dispose de tout
le monde, excepté Aebischer
Les joueurs de Lugano et d'Ambri participent a cette dernière
semaine d'entraînement avant les championnats du monde.
La sixième et dernière semaine d'en-
traînement de l'équipe nationale, en
vue des championnats du monde du
groupe A en mai prochain , a débuté à
Davos. L'entraîneur national Ralph
Kriiger peut compter pour la première
fois sur tous ses sélectionnés pour les
Mondiaux en Norvège, à l'exception
du gardien David Aebischer.

Les joueurs de Lugano Geoffrey et
Julien Vauclair, Marcel Jenni , Gian-
Marco Crameri et Patrick Fischer sont
arrivés aux Grisons, de même que ceux
d'Ambri, Pauli Jaks et Edgar Salis.
Mattia Baldi (Ambri) était déjà pré-
sent lors du stage de Wolkenstein, la
semaine dernière. Le portier de Lan-
gnau Martin Gerber , pour sa première
sélection sous les ordres de Kriiger,
n'est que de piquet. En cas de forfait
de David Aebischer pour les Mon-
diaux - si son équipe des Hershey
Bears (AHL) avançait dans les play-
off pour lesquels elle est qualifiée - et
de blessure d'un des trois autres por-
tiers, Pavoni , Jaks et Bayer , Gerber se-
rait alors le numéro 3.
DE 29 A 24 JOUEURS

En l'absence de Gerber et d'Aebi-
scher , la sélection de Ralph Kriiger à
Davos se compose de 3 gardiens, 11
défenseurs et 15 attaquants. D'ici au 2
mai et au premier match des Suisses
aux Mondiaux - à Oslo contre la Let-
tonie - le cadre national sera réduit à 3
gardiens, 8 défenseurs et 13 atta-
quants. Une réduction qui pourrait

déjà avoir lieu avant les deux matches
amicaux contre la Finlande, ce week-
end. Dans le cas contraire , Kriiger
pourrait aligner 5 blocs samedi (Zu-
rich) et dimanche (Herisau).

A trois semaines du début des
championnats du monde, la fédération
internationale a informé les diffé-
rentes fédérations nationales du mode
de qualification pour les Jeux olym-
piques de Sait Lake City. Six équipes
sont d'ores et déjà qualifiées pour les
Jeux de 2002: la République tchèque,
la Russie, le Canada , les Etats-Unis, la
Suède et la Finlande.

Si le championnat de NHL était in-
terrompu durant le tournoi olym-
pique, comme lors des Jeux de Naga-
no, le règlement serait le même qu 'au
Japon: soit 14 équipes en lice. Les
deux meilleures équipes des Mon-
diaux en Norvège seraient qualifiées
aux côtés des six nations qui ont déjà
assuré leur place. Les six places res-
tantes seraient attribuées lors de
tournois de qualification.

Dans le cas contraire , si le cham-
pionnat de NHL continuait durant les
Jeux, seules 12 équipes seraient alors
qualifiées, comme en 1994 à Lilleham-
mer. Les six places restantes seraient
toutes attribuées lors de tournois de
qualification. Les quatre meilleures
nations en Norvège seraient exemp-
tées des préqualifications La NHL
doit décider d'ici à mi-septembre de sa
participation aux Jeux de Sait Lake
City. Si

Les moins de 18 ans toujours
dans la course aux médailles
La Suisse est toujours en lice dans la
course aux médailles des champion-
nats du monde des moins de 18 ans.
En battant la Républi que tchèque 3-2
(2-1 1-1 0-0), l'équipe d'Alfred Boh-
ren a remporté sa troisième rencontre
en quatre matches face à l'un de ses
adversaires directs. Les buts suisses
ont été réussis par Monnet , Cereda et
Beccarelli.

SIEVERT INTRAITABLE
Les Suisses ont défendu becs et

ongles leur avantage au cours de la
dernière période. Après le but décisif
de Beccarelli à une minute du terme
de la deuxième période , les Helvètes
ont subi le siège de leur défense lors
du dernier tiers-temps. Mais le gar-
dien Sievert s'est montré intraitable
face aux attaquants tchèques. Si

Le match en bref
Suisse - Rép. tchèque 3-2
(2-1 1-1 0-0) • Patinoire de Kaufbeuren. 251
spectateurs. Arbitres: Seofanov, Koval-
chouk/Rônn. Buts: 2" Kurka 0-1. 6e Monnet
(Helfenstein) 1-1. 17e Cereda (Duca) 2-1. 36e
Moskal 2-2.39e Beccarelli 3-2. Pénalités: 5 x 2 '
contre la Suisse, 6 x 2 '  contre la République
tchèque.
Suisse: Sievert; Jobin, Gerber; Hirschi, Cellar;
Helbling, Stephan; Tschudy; Reuille, Cereda,
Duca; Beccarelli, Wirz , Hendry; Netf , Niggli,
Heberlein; Monnet, Hiltebrand, Helfenstein.
Le classement (tous 4 matches): 1. Suède 7.
2. Suisse 6. 3. République tchèque 5. 4. Ukrai-
ne 2.5. Allemagne 0.
Le classement avant le début du tour final,
qui regroupe les 6 meilleures équipes: 1.
Finlande 4. 2. Suède 3. 3. Suisse et Slovaquie
2.5. République tchèque 1.6. Russie 0.
Les matches de la Suisse. Jeudi 16 h 30:
Suisse - Slovaquie. - Vendredi 19 h 30: Suisse
- Finlande. Dimanche 15 h: Suisse - Russie.

Peloffy et Gotteron: un arrangement
Le temps passe et les \ÏÏL\WBBBl I d'accord sur les modali-
émotions s'estompent. W  ̂ I *és. Au terme des discus-
Après son licenciement I sions, des concessions
en janvier dernier, André I ont été faites de part et
Peloffy avait laissé en- ». J I d'autre. Les dirigeants tri-
tendre à qui le voulait f * I bourgeois attendent
qu'il demanderait à Fri- I I I maintenant la signature
bourg Gotteron d'honorer | *9> I de l'accord donné pour
son contrat d'entraîneur I - I l'instant par oral par An-
jusqu'à son terme, soit à I %»*** I dré Peloffy, une signature
la fin de la saison 1999- A • i 

^^  ̂
qui devrait intervenir ces

2000 et qu'il n'était ainsi *^ 
prochains jours . La ru-

pas pressé pour trouver Mfcfcl î meur circule par ailleurs
un nouvel emploi. Or, qu'André Peloffy pourrait
comme l'annonçait Ra- de tout engagement en- bien se retrouver en
dio-Fribourg hier soir, le vers le club fribourgeois. Suisse la saison prochai-
Canadien et Fribourg La nouvelle a été confir- ne. Du côté des Mélèzes
Gotteron seraient tombés mée par les dirigeants fri- précisément , puisque La
d'accord pour un rachat bourgeois qui ont discuté Chaux-de-Fonds cherche
de contrat , ce qui signifie avec André Peloffy et son un successeur à Riccar-
qu'André Peloffy est libre agent et qui sont tombés do Fuhrer. GD

MOTOCYCLISME. Une chute
mortelle de Flavio Agradi
• L'Italien Flavio Agradi a été victime
hier d' une chute mortelle lors de la
troisième étape du Rallye auto-moto
de Tunisie. Le motard milanais , victi-
me d'une rupture des vertèbres cervi-
cales, est mort sur le coup, avant l' arri-
vée de l'hélicoptère de secours.
L'Italien était une des grandes figures
du Rall ye de Tunisie qu 'il avait rem-
porté en 1993 déjà. Flavio Agradi
était figé de quarante ans et père de
deux enfants. Si

HOCKEY. Arrivée de Michel
Wicky à Genève-Servette
• Genève-Servette (LNB) annonce
l'engagement de Michel Wicky (24
ans) en provenance de Sierre. L'atta-
quant valaisan avait déjà porté les
couleurs du club genevois en 95-96. Il
a également joué à Lugano et à La
Chaux-de-Fonds En contre-partie ,
Patrick Neukom devrait rejoindre les
rangs de Sierre. Le club des Vernets
enreg istre également l' arrivée du gar-
dien Marco Streit (23 ans), originaire
de Langnau. $i
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Caecilia Charbonnier, Emmanuelle Gagliardi et Miroslava Vavrinec
quelque peu inquiètes tout de même. Keystone

FEDCUP

Patty Schnyder n'est toujours
pas à Zurich: nouveau sursis
Une décision devrait tomber ce matin. Si Patty ne joue pas, la
Suisse évoluera avec les Genevoises Gagliardi et Charbonnier.

P

atty Schnyder entretient tou- der choisit malheureusement de faire
jours le suspense. La Bâloise l'impasse sur ce quart de finale, la Ge-
n'avait toujours pas rejoint nevoise Emmanuelle Gagliardi (WTA
hier à Zurich ses coéquipières 102) sera le N" 1 de l'équipe de Suisse,
de l'équipe de Suisse de Fed- La place de N° 2 en simple reviendra

Cup, appelée ce week-end à affronter très certainement à Caecilia Charbon-
la Slovaquie pour les quarts de finale nier (WTA 468). La Genevoise a réali-
du Groupe mondial. René Stamm- se des progrès étonnants depuis six
bach , le vice-président de Swiss Tennis, mois, assure Eric Van Harpen. L'en-
s'est refusé toutefois à entériner le for- traîneur hollandais est d'autant plus
fait de Patty Schnyder pour cette ren- enclin à lancer sa protégée dans le
contre. Il accorde encore un sursis à la grand bain que Miroslava Vavrinec
Bâloise alors qu 'il avait fixé un ultima- (WTA 162) et Laura Bao (WTA 426)
tum à mardi 18 heures pour sa venue à se plaignent respectivement de dou-
Zurich. «Nous nous réunirons mercre- leurs au mollet et à la cuisse,
di après l'entraînement du matin. Les Slovaques ont également leurs
Nous prendrons alors une décision , ex- problèmes. Le N° 1 de l'équipe Hen-
plique-t-il. Nous ne savons toujours rieta Nagyova (WTA 24) souffre d'une
pas où Patty peut se trouver. Elle ne blessure à l'aine. Sa participation à la
s'est pas manifestée...» Si Patty Schny- rencontre n'est pas encore assurée. Si

BARCELONE

Marc Rosset: un retour sur
terre pour le moins laborieux
Le Genevois a été éliminé au premier tour déjà. II n 'a fallu
que 56 minutes au Brésilien Fernando Meligeni pour gagner

Le retour sur la terre battue fut bien
laborieux pour Marc Rosset (ATP
27). A Barcelone, le Genevois a été
éliminé au premier tour de l'Open
Godo. Tête de série N" 13 du tableau ,
il s'est incliné 6-3 6-2 en 56 minutes
devant le Brésilien Fernando Melige-
ni (ATP 61).

CORRETJA AUSSI ELIMINE
Cette journée a été , par ailleurs

marquée , par la défaite d'Alex Cor-
retja (N° 4). Le Catalan , qui peine à
retrouver son punch de l'an dernier , a
été éliminé en deux sets (7-6 6-3) par
le Marocain Younes el-Aynaoui (ATP
41). Le N" 1 mondial Pete Sampras
fera son entrée en lice aujourd'hui.
L'Américain sera opposé à son com-
patriote Vince Spadea (ATP 39).

Face à un adversaire dont il avait
découvert tout le potentiel il y a
quatre ans à Roland-Garros , Marc
Rosset a payé très cher son manque
de repères sur une terre battue qu 'il

n avait plus foulée depuis juillet
dernier. Avec seulement une petite
semaine de préparation dans les
jambes, il ne pouvait raisonnable-
ment pas attendre grand-chose de ce
premier tour. Surtout contre un Meli-
geni très affûté et désireux de se ra-
cheter quatre jours après sa disquali-
fication à Estoril en quarts de finale
face à Todd Martin. Il avait , de rage,
lance une balle contre un spectateur.

Marc Rosset sera très certaine-
ment plus à l'aise la semaine prochai-
ne à Monte-Carlo. En principauté , où
il avait été contraint à l'abandon l'an
dernier face au Tchèque Bohdan
Ulihrach en raison de douleurs dor-
sales, le Genevois retrouvera son frè-
re d'armes en Coupe Davis Roger
Fédérer. Si

Les résultats
1er tour du simple messieurs: Fernando
Meligeni (Bré) bat Marc Rosset (S/13) 6-3 6-2.
Albert Costa (Esp/9) bat Andréa Gaudenzi (lt)
6-3 6-2. Félix Mantilla (Esp/10) bat Galo Blan-
co (Esp) 6-2 6-0. Mariano Zabeleta (Arg) bat
Sébastien Grosjean (Fr) 7-6 (8-6) 6-7 (5-7) 6-1.
Albert Portas (Esp) bat Andreï Medvedev (Ukr)
6-4 6-1. Bohdan Ulihrach (Tch) bat Francisco
Roig (Esp) 7-6 (7-4) 6-1. Mariano Puerta (Arg)
bat Adrian Voinea (Rou) 6-3 7-6 (7-3). Juan
Carlos Ferrera (Esp) bat Tomas Carbonell
(Esp) 6-3 4-6 6-4. Alberto Martin (Esp) bat Jiri
Novak (Tch) 6-0 6-1. Juan Antonio Marin
(CRC) bat Francisco Costa (Bré) 6-3 7-6 (7-3).
Vince Spadea (EU) bat Magnus Norman (Su)
6-4 6-3. Fernando Vicente (Esp) bat Ronald
Agenor (Haïti) 6-4 7-5.
2e tour: Younes el-Aynaoui (Mar) bat Alex
Corretja (Esp/4) 7-6 (7-3) 6-3. Renzo Furlan
(lt) bat Mark Philippoussis (Aus/7) 4-6 7-6 (8-6)
7-6 (7-5).

Heuberger et Bastl
aussi battus
Ivo Heuberger (ATP 157) et George
Bastl (ATP 187) ont perdu leur pre-
mier match de l'année sur terre bat-
tue. Au challenger de Nice, Heuber-
ger s'est incliné 6-3 7-6 devant
l'Italien Marzio Martelli (ATP 132).
Bastl a été battu 6-2 6-1 par le Biélo-
russe Max Mirnyi (ATP 242) au
Challenger des Bermudes. Si

Boncourt bat
encore Vacallo

PLAY-OFF

Le Fribourgeois Schrago est
l'auteur de 22 points. Un 5e
match demain à Chiasso.
Mais où s'arrêteront-ils? Le conte de
fée s'est poursuivi hier soir pour Bon-
court. Les Jurassiens sont en effet tou-
jours en lice pour disputer la finale du
championnat de Suisse face à Fribourg
Olympic pour leur première année en
ligue nationale A. Un exploit à la portée
des hommes de Randoald Dessarzin,
qui se sont déjà imposés outre-Gothard
lors de la saison régulière, en octobre
dernier (72-81).

Vainqueur de Vacallo 78-76 di-
manche dernier, les Jurassiens se sont à
nouveau imposés par un tout petit pa-
nier d'écart, une réussite du Canado-Ir-
landais Swords à trois secondes du coup
de sirène final. Le «chaudron» pouvait
enfin laisser exploser sa joie après que
Boncourt eut frisé le code en première
période. A la pause, Vacallo possédait
en effet treize points d'écart , un avanta-
ge que les Tessinois ont même fait fruc-
tifier à quinze unités en début de secon-
de période (23e: 32-47).
TROIS MINUTES DE FOLIE

Alors que les vainqueurs de la Coupe
de Suisse semblaient avoir le match en
main (28e: 47-55; 30e: 52-61), la légendai-
re obstination des Jurassiens a encore
fait des miracles. Le «chaudron» a vécu
trois minutes de folie entre les 32e et 35e

minutes au cours desquelles Boncourt a
infligé un sec 8-0 à son adversaire, grâce
à un Schrago irrésistible. A 50 secondes
du terme de la rencontre, Borter don-
nait deux points d'avance aux Juras-
siens (75-73) mais Raga, aux lancers-
francs, remettait les deux équipes à
égalité 3 secondes plus tard. Juste avant
que Swords ne sonne le glas des espoirs
de Vacallo. Si

Le match en bref
Boncourt ¦ Vacallo 77-75
(30-43) • Salle omnisport. 1450 spectateurs.
Arbitres: Leemann/Bertrand.
Boncourt: Chapuis, Borter (18), Schrago
(22), Walton (14), Swords (13), Vauclair, Geor-
ge (10).
Vacallo: Locatelli, Raga (11), Matthews (21),
Fillmore (12), Grimes (2), Guidome, Lisicky
(11), Kourachov (18).
Note: Vacallo sans Sasella (blessé à la che-
ville). Sorti pour 5 fautes personnelles: Borter
(40«).
Ce soir: promotion/relégation LNA/LNB, Re
nens-Wetzikon à 20 h 15

Deux étrangers
et un Européen
Le comité de la Ligue nationale adop-
tera une nouvelle politique concernant
les joueurs étrangers pour la saison pro-
chaine. Dans les trois ligues (LNA,
LNB et lrc ligue nationale), un ressor-
tissant européen (sans distinction de
l'appartenance du pays concerné à
l'UE ou à l'EEE) pourra figurer sur la
feuille de match. En plus de ce joueur
européen, les clubs de LNA pourront
aligner deux joueurs étrangers (toutes
nationalités confondues) et les clubs de
LNB un joueur étranger. Par ailleurs,
les clubs de LNA auront l'obligation
d'inscrire sur la feuille de match au
moins cinq joueurs (50%) sélection-
nables en équipes nationales ou possé-
dant un passeport suisse et pour les-
quels les démarches auprès de la FIBA
pour une reconnaissance de pleine éli-
gibilité sont en cours Si

Finale gagnée
pour Trévise

COUPE D'EUROPE

Benetton Trévise a battu Valence 64-60
(38-27) en finale de la Coupe Saporta , à
Saragosse. Les Italiens ont outrageuse-
ment dominé les trois-quarts de la ren-
contre avant de voir les Espagnols reve-
nir à un point dans les dernières
secondes. Emmenée par un Nicola qui
ne ratait rien, l'équipe de Trévise a rapi-
dement creusé l'écart avant d'obtenir
un avantage de quatorze points (50-36)
à dix minutes de la fin du match. Les
Italiens ont alors connu un spectaculai-
re passage à vide, qui a permis à leurs
adversaires de revenir 57-56, puis 59-58
lors de la dernière minute. Si
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EUTHANASIE

De 10 à 25 ans de prison pour
Kevorkian, le «docteur suicide»
Le militant de l'euthanasie américain
Jack Kevorkian, surnommé le «doc-
teur suicide» , a été condamné hier à
une peine de 10 à 25 ans de prison par
une juge de Pontiac (Michigan). Il
avait tué , à sa demande, un malade in-
curable en septembre dernier.

«Vous n 'étiez pas autorisé à prati-
quer la médecine» depuis huit ans.
«Vous avez eu l'audace d'aller sur une
télévision nationale montrer au mon-
de ce que vous aviez fait , et mis au
défi le système judiciaire de vous ar-
rêter. Monsieur , considérez que vous
avez été arrêté» , a déclaré la juge Jes-
sica Cooper , avant d'annoncer sa sen-
tence

'^"""""miH
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Le médecin , âge de 70 ans, affirme
avoir aidé quelque 130 personnes à
mourir. Il avait été reconnu coupable
le 26 mars du meurtre de Thomas
Youk, 52 ans, un malade qui souffrait
de sclérose latérale amyotrop hique
(maladie de Lou Gehrig). C'était la
première fois, en cinq procès, qu'il
était reconnu coupable.
FORCER LA JUSTICE A TRANCHER

Afin de forcer la justice à trancher
la question du suicide assisté une fois
pour toutes, Jack Kevorkian avait vo-
lontairement filmé la mort de Thomas
Youk. La diffusion de ce document
par la chaîne de télévision CBS en no-
vembre avait conduit à son inculpa-
tion pour assassinat. Il avait cepen-
dant été laissé en liberté , même après
que les jures 1 eurent reconnu cou-
pable de meurtre le 26 mars.

Ces jurés n'avaient pas retenu la
préméditation dans la mort de Tho-
mas Youk, évitant à Kevorkian une
condamnation automatique à la dé-
tention à perpétuité. Le juge avait
toute latitude pour choisir sa peine,
les procureurs ayant demandé au
moins 25 ans de prison.
EPARGNER LES SOUFFRANCES

Le médecin, qui assurait sa propre
défense au procès, a expliqué son ges-
te par la volonté d'épargner des souf-
frances à Thomas Youk, confiné dans
un fauteuil roulant et victime de diffi-
cultés respiratoires. Jack Kevorkian ,
homme maigre aux cheveux blancs et
au regard perçant , avait récemment
déclaré qu 'il se laisserait mourir de
faim s'il était condamné à la prison.

Reuters
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Le médecin assurait sa propre
défense. Keystone

PRÉSIDENTIELLES EN ALGÉRIE

Six candidats sur les sept ont
dénoncé des premières fraudes
Six candidats, sur les sept qui se présen-
tent à l'élection présidentielle algérien-
ne, ont dénoncé des premières fraudes.
Ils ont demandé l'annulation des pre -
mières opérations de vote, a annoncé
hier à Alger un de leurs porte-parole.

Les premières opérations de vote
sur le territoire algérien ont commen-
cé hier dans le grand sud au Sahara et
mardi pour les corps constitués com-
me la police et la gendarmerie , qui
doivent être disponibles le jour du
scrutin jeudi.
¦¦ ¦¦¦ P U B L I C I T E  M^̂ ^̂ ^

Restaurant de la
Gare du Nord

1562 Corcelles/Payerne
Tous les

Dimanches à midi :

Grand buffet de saison
Adultes : Fr. 32.- /  Enfants : Fr. 16.-

Spécialité de la maison :
Filet de boeuf Voronof
Réservation au 026/ 660 62 89

Fam. M. & B. Bûtzberger

Une réunion a rassemblé hier le re-
présentant de Hocine Ait Ahmed,
président du Front des forces socia-
listes (FFS), hospitalisé en Suisse,
Mouloud Hamrouche, indépendant ,
Ahmed Taleb Ibrahimi, indépendant
mais soutenu par le Front islamique
de salut (FIS, dissous), Abdallah Dja-
ballah , islamiste, Mokdad Sifi et You-
cef Khatib indépendants. Au terme de
cette rencontre , un de leurs porte-pa-
role a affirmé qu '«une opération de
fraude avait commencé». AFP

BOURSE SUISSE. Le SMI clôture
en hausse de 0,18%
• La Bourse suisse a gagné hier
0,18 % . Elle avait ouvert en assez
nette hausse au-dessus de la barre
des 7400 points pour le SMI , mais a
très vivement baisse a 1 annonce
d'une entrée des troupes serbes en
Albanie. Elle s'est reprise tran-
quillement par la suite. L'indice
Swiss Market Index (SMI) des va-
leurs vedettes a clôturé en hausse de
13,3 points, à 7366,2. ATS

Tierce / Quarte* / Quinte+
et 2 sur 4

disputés hier à Maisons-Laffitte
(4e course - tous partants)

¦ TIERCE 14-8-17
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 10 771.30
Dans un ordre différent 1462.20

¦ QUARTÉ+ 14-8-17-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 72518.40
Dans un ordre différent 1598.40
Trio/Bonus (sans ordre) 259.50

¦ QUINTE+ 14-8-17-3-10
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 012839.20
Dans un ordre différent 2532.—
Bonus 4 506.40
Bonus 3 168.80
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 80.—

Mercredi 14 avril

104e jour de l'année

Sainte Lidwine

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres 5,
17-26: Les hommes que vous avez mis
en prison, les voilà qui enseignent le
peuple.
Jean 3, 16-21 : Dieu a envoyé son Fils
pour que, par lui, le monde soit sauvé.

ISM-SGN

Le dicton météorologique:
«Avril remplit le baril
et mai le cellier.»

Le proverbe du jour:
«Les mariages se font au ciel et se
consomment sur la terre.»

- (Proverbe français)
La citation du jour:
«J'aime Deauville parce que c'est loin
de la mer et près de Paris.»

(Tristan Bernard)

Infographie La Liberté

Cela s'est passé un 14 avril:

1988 - Signature, à Genève, d'un ac
cord sur l'Afghanistan, qui prévoit le re
trait des forces soviétiques.
1986 - Décès de Simone de Beauvoir
femmes de lettres française. Le révé-
rend Desmond Tutu est élu à la tête de
l'Eglise anglicane d'Afrique du Sud.
1985 - Attentat, revendiqué par Action
directe, contre les locaux de l'hebdoma-
daire d'extrême droite Minute.

INTEL. Bénéfice supérieur aux
prévisions au 1er trimestre
• Intel Corporation a dégagé au pre-
mier trimestre un bénéfice supérieur
aux prévisions du marché. L'entreprise
affiche un résultat net de 2,00 mil-
liards de dollars, soit 57 cents par ac-
tion , alors que 55 cents étaient atten-
dus. Le bénéfice d'exploitation ressort
a 2,64 milliards de dollars et le chiffre
d'affaires à 7,10 mds. Au 1er trimestre
1998, le bénéfice net avait été de 1,27
milliard (36 cents/action), le résultat
d'exploitation de 1,78 milliard et le
CA. de 6,00 milliards de dollars. Pour
le deuxième trimestre, Intel prévoit un
résultat similaire, voire en légère bais-
se sur celui du premier, et une marge
brute d'exploitation sensiblement
égale de 59 %. Reuters

REFUGIES DU KOSOVO. Appel
aux producteurs suisses de lait
9 L'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL) lance un ap-
pel aux producteurs désireux de fai-
re des dons en nature aux réfugiés
du Kosovo. L'Aide suisse en cas de
catastrop he (ASC) acheminera cette
semaine encore le lait vers les ré-
gions de crise. L Office fédéral de
l' agriculture , l'ASC, les fédérations
et les centrales laitières ainsi que
l'industrie d'emballage prendront
en charge la plus grande partie des
frais de conditionnement et de
transport. Pour chaque litre de lait
annoncé , le producteur recevra une
indemnisation de 10 centimes, a an-
noncé hier l'UCPL dans un commu-
ni qué. Le lait offert n 'est pas comp-
té sur le contingent annuel.

ATS
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Ŵ Baguettes dVr

\ Spécialités chinoises
et Vietnamiennes

• vente à l'emp orter ou à manger sur p lace
• traiteur: buff ets , banquets, ap éritif s etc.

'Rue de Locarno 1 1700 'fribour g
Tél. 026/323 38 41

horaire: du lundi au samedi 10h-2lh.

Contrôle de qualité

M É T É O  

f \ ®*_\*T. 
4  ̂\

Su~~y/ ' "

/  ——————JÊBÊÊL\_—

7 * 
 ̂ ,„', /  \\\___ __ -̂* __''%_% %^«*'*,iSiB*̂ k \ Températures

I % ^L_____^i_^ ses s' f EftftVfll J m*  ̂ maximales

A [I Prévisions pour la journée ~
jËum

-:-' ï ;?'UJM|J| i La dépression centrée sur les îles jKj ^
410? Scandinaves entraîne de l'air polaire

-j . I et instable en direction des Alpes. 

•osio 
¦ 

• st.Pé,ersbou'8 
Nord des Alpes, Valais, nord et VENDREDI

.f "»"* Stockholm Hels* 
g» centre des Grisons: ^Dublin <• 6 ' ~̂ -\*f*r

' . Moscou j les averses se feront plus rares en
JPL gptf ag

A ! début de matinée. Elles seront par
7 """Amsterdam B* , Va1ovle Kiev f contre plus fréquentes durant

Bruxelles i \\\\\______B • la journée. La limite des chutes de SAMEDI
pâm ___________ p'ra9ue 14 ? neige se situera aux environs 800 m.

Bordeaux ^̂  Munich  ̂
B.uda

'
)esî Odessa . ^Z^^9 TWf W'K JËÊk

17 ;., , ; . _ Zagreb . 12 ^w Le thermomètre affichera 2 degré s
Lisbonne M^

nd 21 

" B r̂a[te ? à l' aube. II remontera aux environs
~e 

^ 
oubrovnik^ .= 

^Kp3 de 12 degrés durant la journée. I DIMANCHE
02lW Palma Rome 19 26 Istanbul

Gibraltar . ,, Ankara

23 Alger Tu"iS ' P"alerme 
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ÉTAT PALESTINIEN

L'OLP se prononcera le 27 avril
sur une éventuelle proclamation
La direction de l'OLP se prononcera
le 27 avril sur la proclamation d'un
Etat palestinien en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza , a annoncé
hier un responsable de l'Organisation
de libération de la Palestine.

La décision finale sera prise par le
Conseil national palestinien (CNP,
constitué de 124 représentants), l'or-
gane législatif de l'OLP que contrô-
lent les fidèles de Yasser Arafat.

Le président de l'Autorité palesti-
nienne s'est entretenu ces dernières
semaines avec plusieurs dirigeants in-
ternationaux pour leur demander s'ils
soutiendraient ou non son initiative
de proclamer unilatéralement un Etat
palestinien le 4 mai, date de la fin de la
période intérimaire d'autonomie de
cinq ans.
PROCESSUS DE PAIX MENACE

M. Arafat s'est ainsi entendu dire,
notamment aux Etats-Unis, en Euro-
pe, en Egypte et en Jordanie, qu 'il de-
vrait attendre de signer un accord

SUD-LIBAN. Nouvelle attaque
du Hezbollah
• Des rebelles du Hezbollah pro-ira-
nien ont attaqué hier une patrouille
de soldats israéliens et de l'Armée du
Liban-Sud (ALS), dans la même zone
du Sud-Liban où un attentat avait

avec Israël , son initiative risquant de
provoquer l'effondrement du proces-
sus de paix. Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou a déjà me-
nacé d'annexer certaines parties de la
Cisjordanie en cas de proclamation
unilatérale d'un Etat palestinien.

Le leader palestinien est rentré
hier d'une tournée qui l'a conduit
notamment au Pakistan , en Inde , en
Turquie , en Russie, au Japon , en Chi-
ne, en Indonésie, au Vietnam , au
Bang ladesh et au Yémen. Interrogé
sur ce que lui avaient dit ses interlo-
cuteurs lors de ce voyage , M. Arafa t
s'est contenté de répondre: «Ils sou-
tiennent toute décision prise par la
direction palestinienne» .

Après la réunion du cabinet de Yas-
ser Arafat hier, le négociateur palesti-
nien Saeb Erekat a annoncé que le
président de l'Autorité allait pour-
suivre ses consultations en Chine au-
jourd'hui puis dans les républiques is-
lamistes de l'ancienne Union
soviétique. AP

provoqué la mort , la veille , d'un sol-
dat israélien. Des portes-paroles de
l'ALS (milice pro-israélienne) et du
Hezbollah ont confi rmé que l'attaque
avait commencé avec l'explosion
d'une bombe, à 6 km de Marjayoun , la
ville principale de la zone contrôlée
par Israël au Sud-Liban. AP
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