
Bonnefontaine est divise par
un projet de Frédéric Dard
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L'atmosphère est ten-
due à Bonnefontaine
à cause du projet de
mettre en zone à bâtir
une partie du domai-
ne de Frédéric Dard .
Sollicité par l'écri-
vain , soutenu par la
commune, ce reclas
sèment suscite l 'in-
quiétude de certains
habitants qui criti-
quent un défaut d'in-
fnrmatinn T Ine lettre
ouverte a recueilli
plusieurs dizaines de
signatures et le préfet
s'en est mêlé. Le père
de San Antonio, lui,
affirme qu 'il va quit-
ter le village. B13
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A Bonnefontaine depuis olus de vinat ans. l'écrivain français affirme sa volonté de partir. RS V. Murith

La Banque centrale de Russie a
caché des devises par peur de Noga
La Banque centrale russe a
caché une partie de ses ré-
serves en devises dans une so-
ciété offshore basée à Jersey
(une île anglo-normande), a
révélé récemment le procu-
reur général de Russie. Or. se-
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Ion l'ancien président de la mande plusieurs centaines de prudent de mettre ses ré-
banque , les premières opéra- millions de dollars en dom- serves à l'abri. D'après le ma-
tions de ce type ont eu lieu mages et intérêts. Elle a obte- gazine «Newsweek», les
par peur de la compagnie ge- nu en 1993 le séquestre sommes transférées pour
nevoise Noga. Celle-ci est en d'avoirs russes en Suisse et au échapper aux séquestres de
litige avec la Russie depuis Luxembourg. La Banque cen- Noga atteignent un milliard
plusieurs années. Elle lui de- traie russe a alors iueé DIUS de dollars. ¦ 7
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Monney Cuisines s.à.r.i.

j |tt MAMB''^fllfli
Oihiiuï «l' iiiio vii Uy. ït

ila fr. 30 000. -
ô •j .i«jnoi -

Conditions de participation chez
Monney cuisines: 

Z.l. Nord - Estavayer-le-Lac
fPfi/fif i3 89 02

""*"—^ - j La police

La consommation de canna-
bis est le principal fait repro-
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' - les plus jeunes sont en l rc an-
née - mais aussi du Collège du
Sud (GD A. Wicht ). Depuis janvier
en effet, les gendarmes bullois

''S. ont mené une enquête en mi-
¦
^̂ m̂ ¦JB f̂e ĥ^^AsSj lieu scolaire. Ils se 

veulent 
ras-

^^
S surants, comme les directeurs

d'établissement , et tablent sur
l'effet préventif de la dé-

Kosovo. Les flux in-
cessants de réfugiés
Du côté de l'Albanie et de la
Macédoine, le fleuve des réfu-
giés kosovars a considérable-
ment grossi. Milosevic a visible-
ment décidé d'achever sa sale
besogne au plus tôt. Reportage
et témoianaaes. ¦ 3

Nazareth. La mosquée
fait des vaques
Un haut fonctionnaire israélien
a été limogé, suite au conflit op-
posant chrétiens et musulmans
à Nazareth. Ces derniers veu-
lent construire une grande
mosquée au pied de la basi-
liaue de l'Annonciation. ¦ 12
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Basketball. La double
vie de Rodney Blake
Fribourg Olympic débute au-
jourd'hui la finale du champion-
nat suisse contre Vacallo avec
Rodney Blake, l'Américain aux
deux visages. ¦ 35

Vaud. Le gouverne-
ment rudement iuqé
Un maître assistant de l'Univer-
sité de Fribourg suit à la trace
depuis un an l'Exécutif vaudois.
Il lui distribue surtout des
piques et des blâmes. On est
vraiment loin de la langue de
hnic i ICI IQIIQ Dnhnratifl ¦ 99

Avis mortuaires 32
Feuilleton 29
Mémento 29
Cinéma 30/31
Radio-TV 33/34
Météo 44
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Cinéma. Tous les
films de David Lynch
A Fribourg, Ciné Plus entame
ce week-end son cycle printa-
nier consacré à David Lynch.
On pourra ainsi redécouvrir l'in-
tégralité des longs métrages de
l'inclassable cinéaste améri-
cain qui voit et écoute le monde
avec une troublante acuité. Une
invitation à passer de l'autre
côté du miroir. ¦ 23
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SEVILLE SLS Sedan CAMARO Coupé TRANS SPORT moteur 3.4 V6, 186CV, BLAZER 4 x 4  Autotrac
moteur 4.6 V8, 32V, 279CV, dès Fr. 75 600.- moteur 3.8 V6, 193CV, dès Fr. 38 400.- grand volume, 7 places dès Fr. 51 900.- moteur 4.3 V6, 193V, dès Fr. 49 900

MAINTENANT DISPONIBLES CHEZ
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iiiimiil Ouverture de l'exposition

Déposer vos questions par écrit
ililiKM Assemblée générale de la LFR

Membres

Bililïlîl CONFERENCE
Bienvenue et introduction
Dr M. Waldburger, Président LFR, Médecin-chef
service de rhumatologie, Hôpital cantonal

Diagnostic de f ostéoporose
Dr F.Grognuz, Rhumatologue FMH,
Membre du Team Ostéoporose, Hôpital J. Daler
Traitement de la ménopause
Dr D. Stucki, PD Médecin-chef ,
service de gynécologie-obstétrique, Hôpital cantonal
Traitement de l'ostéoporose
Dr F. Grognuz, Rhumatologue FMH

Nutrition et ostéoporose
Mme F. Drexel, Diététicienne, Hôpital cantonal
Ostéogym
Mme B.GIassey, Physiothérapeute, Bulle
TABLE RONDE - QUESTIONS
Tous les intervenants

Les conférences seront données en langue française.

Entrée libre

Ligue Fribourgeoise contre le Rhumatisme (LFR)

Novartis Pharma Suisse SA, Berne

*C5S*J
Novatronic Micro 720 RDS
Chaîne stéréo micro avec RDS à prix FUST!
•Amplificateur puissance 2x 12,5 W Sinus • Fonctions égali-
seur à 4 presets, Super Bass * Radio numérique 30 présé-
lections, RDS • Horloge numérique avec fonctions minuterie
* Lecteur de cassettes avec commande d'enregistreme nt
automatique • Lecteur CD programmable, télécommande

Surround Dolby Prologic pour un son cimema
à la maison.
• Amplificateur 2 x 3 0 W + 2 0 W »  Egaliseur graphique i
3 presets, anal yseur de spec tre8x, écho numérique • Radie
numériq ue RDS , 32 présélections • Double lecteur de casset-
tes Full Logic * Cha ngeu r 3 CD avec cale ndrier musical
fonction programmation " Inclus système 5 haut-parleurs

Technics SC-HD 51 EGN
Design et technique en harmonie!
• Chaîne hi-fi mini comprenant 4 éléments • Amplificateur
2 x 30 W, a mp li f ic ateu r de basses et rég l ag e séparé de la
sonorité • Radio PLL 24 présélect ions , RDS/E0N , minu terie
• Lecteur de cassettes autoreverse, Dolby B • Lecteur CD
avec so rtie numérique * Haut-parleurs 2 voies

Fribourg, me de Lausanne 80
Avry-surMatran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
Villars-sur-Glâne , rte de Moncor
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42
Morat, Centre Murten-West , Freiburgstrasse 25
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils

» 026/322 05 35
«026/47029 50
« 026/409 71 25
« 026/9120631
«026/672 97 50

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock »Toujours les modèles
les plus récents • Conseil technique compétent* Paiement au comptant, par Eu Direct, Postcarc
ou Shopping Bonus Card * Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de
l'élimination de votre ancien appareil * Abonnement de service compris dans le prix de locatior
Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'apparei
chez vous * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, le même appareil a un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement
avantageux, avec garantie totale!

» 0800/559ir

C est le 18 avril que mes parents Tout le ranch est sens dessus-dessous

_ fêtent leur JR fête ses 50 balaiser anniversaire de mariage

Meilleurs voeux. Joyeux anniversaire!
Florian, Yolande, François Bobby

139-725108/ROC

Pérolles-Centre 
—

TCoÙpOlï 
~NÔ~3Boulevard de Pérolles 21 a Jr „_ \. ., , „„ ... ..

1700 Fribourg 3eme tira 9e du 17.4.99, 14h00
Remplir le talon et le mettre dans l'urne de votre Pick Pay
Pérolles-Centre.

Dernier délai: aujourd'hui , samedi ,17.4.99, 131)30

Oui, j 'aimerais bien gagner 1 mi. "̂  d'achat gratuit
ou un l'un des prix additionnels attrayants!

Nom 

Prénom 

Rue/No 

NPA/Ueu 

Aujourd'hui: 3 ̂ JE^SS-
Gagnez en plus
-10 bons d'achat d'une valeur

de Fr. 20 - chacun
-10 linges de bain Pick Pay

Uniquement valable chez
Pick Pay Pérolles-Centre , 8oulevard de Pérolles 21a. 1700 Fribourfl

Nouveau taux

Vous disposez *- crédit pnve

nuorès d'une banquetHhœrii-
Exemples de coût: I

Montant du crédit Coût des intérêts Intérêt annuel
Fr pour 1 année effectif

5'000 - 237.40 9%
15'000 - 712.20 9%

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

E-Mail: banquemigros@migros.ch

1701 Fribourg: Rue de Romont 4 • Ouvert le samed

CENTRE CM - US à Fribourg Wi 1} } [ , ] ' î , ?,]Tf] T-TJ ' if-J i TTSH] i i) k é ^f1 1 Villars-sur-Glane ® 026 - 402 98 28

SHOPPINGBONUS
CARD{iî ll iuBÛ



Le Reichstag
revient en force

ALLEMAGNE

Le nouveau Reichstag marque le re-
tour au cœur de la vie politique alle-
mande d'un lieu longtemps maudit
par l'histoire et déserté par les parle-
mentaires. Le nouvel édifice a été re-
pensé par l'architecte britanni que
Norman Foster, qui l'a doté d'une
somptueuse coupole de verre.

Le Bundestag, symbole de l'enraci-
nement de la jeu ne République fédé-
rale d'Allemagne dans la démocratie ,
va s'installer lundi dans le «Parlement
du Reich», resté pour tous le «Reichs-
tag» malgré la volonté de certains de
le rebaptiser. Le bâtiment , qui date de
1894, a conservé sa silhouette néo-
Renaissance monumentale mais a été
complètement reconstruit à l'inté-
rieur , pour la bagatelle de 300 mil-
lions d'euros (480 millions de francs).

L'INCENDIE DE 1933
En franchissant la grande entrée à

colonnades surmontée de la célèbre
inscription «Dem deutschen Volke»
(«Au peuple allemand»), les députés
auront certes toujours en mémoire
l'incendie du Reichstag de février
1933. Cet incendie criminel a été per-
pétré un mois seulement après l'arri-
vée d'Adolf Hitler au pouvoir, dans
des circonstances jamais éclaircies. Il
servit de prétexte aux nazis pour une
vaste répression contre les commu-
nistes et museler le parlement.

Douze ans plus tard , la photo d'un
soldat russe brandissant le drapeau
rouge de l'Union soviétique au som-
met du Reichstag en ruines faisait le
truir Hn mr\nrlp A l'intpripllr Hll hâti-

ment , les graffiti laissés par l'Armée
rouge sont autant de stigmates de cet-
te époque. L'Allemagne était vaincue ,
divisée. Le Reichstag, qui se trouvait
côté ouest , fut reconstruit dans les an-
nées 60 mais ne fut plus utilisé qu 'oc-
casionnellement par le Bundestag.
Distant de quelques mètres seule-
ment du mur , il témoignait du drame
allpmanH

UNE COUPOLE DE VERRE
Le Reichstag, qui a pris les devants

dans la course aux grands travaux
berlinois , brille désormais de tous ses
feux, au milieu des immenses chan-
tiers de la chancellerie et des bureaux
des députés, dont l'inauguration de-
vra attendre 2000 ou 2001 (Voir Gros
Plan lundi). A la demande du Bun-
destag, Norman Foster, qui vient de
recevoir le Prix Prit7ker l' a surmonté
d'une immense coupole de verre ac-
cessible au public. Elle s'annonce déjà
comme un des nouveaux signes dis-
tinctifs de la capitale.

Avant ces travaux , l'emballage du
bâtiment par l'artiste américain
Christo en 1995 avait déjà symboli-
quement marqué l'avènement du
nouveau Reichstag. L'événement
avait été salué par la venue de mil-
lir\r\c Hé» \/icit^nrc ATQ

Le Reichstag: à nouveau un lieu
nharp ri*» R«*rlîn_ Kpvstnnp

TCHÉTCHÉNIE. Deux otages
russes libérés grâce à Lebed
• Deux Russes - 27 et 59 ans - retenus
en otages depuis cinq et sept ans en
Tchétchénie ont été libérés grâce à
une médiation de l'ancien général
russe Alexandre Lebed , gouverneur
de Krasnoiarsk , en Sibérie. Les deux
hommes avaient été rantnr̂ s avant la
guerre de 1994-96 dans la républi que
sécessionniste. Tous deux ont affirmé
avoir passé leurs années de détention
dans une région montagneuse de
Tchétchénie. Aucune rançon n 'aurait
x>x .,„_„x„ „„i„_ i„ _...„_:t .<„ \ A  T o

bed se serait personnellement impli-
qué pour obtenir la libération de ces
deux hommes. L'ancien émissaire de
Boris Eltsine en Tchétchénie est
considéré comme l'un des favoris
pour l'élection présidentielle russe de
I* ..- -tnnrt AP

KOSOVO

Belgrade semble résolue à finir au
plus vite son sinistre «nettoyage»
8000 Kosovars de Mitrovika, Prizren et la Drenica ont encore afflué, dans le dénuement, au
nord de l'Albanie. Les derniers témoignages l'attestent: la pression serbe ne faiblit pas.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

F

ile interminable de véhicules
sans plaques, chars, bondés de
femmes et d' enfants, garçon-
net soutenant gravement sa
mère qui boite d'épuisement ,

villageois hagards faisant halte dans
le pré aussitôt franchie la barrière:
tel était hier le spectacle de la frontiè-
re entre le Kosovo et l'Albanie, aux
abords de la petite ville de Kukës. La
masse des arrivants vient de Mitrovi-
ka , une agglomération de plus de 5C
000 habitants au nord de Pristina, la
dernière peut-être qui n 'ait pas été
jusqu 'ici méthodiquement vidée.
Mais beaucoup sont issus de la Dreni-
ca, berceau de la guérilla indépendan-
tiste (UCK), ou de Prizren , cité histo-
riaue du voisinase.
UN FLEUVE ARRIVE DERRIERE

Tous le disent: un fleuve de mar-
cheurs les suit. Belgrade semble réso-
lue à finir rapidement son sinistre
«nettoyage» par n 'importe quel
moyen, comme en témoignent les ex-
pulsés livrés à eux-mêmes dans le dé-
nuement du nord albanais. Driton
Neriovai était encore il v a Deu sim-
plement l' aîné de quatre garçons. La
terreur se lit maintenant dans les yeux
du jeune rouquin qui , devenu chef de
famille , dépose un maigre sac sur le
talus du poste-frontière. Mardi , les
paramilitaires ont encerclé les villa-
geois de Ljubizda , près de Prizren , ta-
pis dans les bois depuis deux se-
mainpc Oritnn a ascistp à l' pYprntirm

de son père et de quatorze autres
hommes. «J'ai versé 1000 marks pour
échapper» , déclare Kujtim , un parent ,
en montrant les traces de coups sur sa
poitrine. «Neuf Nerjovaj ont été
tués» , précise la maman de Driton.
«Ma belle-mère aveugle a brûlé dans
l'incendie de sa maison», confie sa
voisine. La nolice serbe a dénorté hier

*>®**»****®*
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Près de Prizren, les véhicules des réfugiés ont été détruits. Keystone

la population de Ljubizda en bus sans sons», rapporte un couple de quin-
lui permettre d' enterrer ses morts. quagénaires aux yeux rougis.

Entassée sur un char , la famille Ah-
ENFERMES QUINZE JOURS métj arrjve aussj de Mitrovika. Mais

Dans la colonne de voitures, le elle a déjà quitté la semaine dernière
coffre Darfois débordant d' enfants. sa ferme calcinée de Srbica. au cœur
nombreux sont les citadins de Priz- de la Drenica. Des centaines de
ren. «Ils nous ont ordonné de partir» , femmes et d' enfants de cette grande
affirment les conducteurs, repris en commune sont parvenus jeudi à
écho par ceux de Mitrovika , éloigné Kukës après quatre jours de marche,
de près de 200 km. «Ils nous ont dit: Ils ont passé la nuit dehors devant la
allez en Albanie, en Amérique, chez Croix-Rouge locale et ne savent où
Clinton, et ils ont mis le feu aux mai- loeer. Les oreanisations humanitaires

leur assurent uniquement le pain et
les boissons. «Nous avons d' abord fui
avec les tracteurs. Mais nous avons
été arrêtés et les véhicules sont dé-
truits. Nous avons été enfermés du-
rant quinze jours à l'école du village.
Puis la police nous a séparés des
hommes et donné l' ordre de partir.
Nous ne savons pas ce qu 'elle fait
d' eux et où sont ceux qui ont pu se ca-
cher dans les bois», explique une fem-
me énergique, assise sur les couver-
tures qu 'elle trimballe depuis son
départ. Une autre montre ses jambes
enflées.

L' aide semble dérisoire face à tant
Hp Hptrpccp Pprsnnnp n' acnipillp lpc

arrivants, sommairement enregistrés
par les douaniers sous la surveillance
de l'OSCE. A côté d' une tente médi-
cale, les plus chanceux trouvent par-
fois des vivres et des camions pour ga-
gner Kukës à 16 km. Ceux qui ont un
véhicule reioisnent le «camp des trac-
teurs» ou dressent un abri de fortune
au centre-ville. Les tentes humani-
taires sont insuffisantes pour les
100000 hôtes de la bourgade où
200000 ont déjà transité , et les télé-
communications sont quasi inexis-
tantpc

LES NATIONS COUPABLES
«Toute la communauté internatio-

nale est coupable. Elle n 'était pas
préparée. A commencer par l'OTAN,
dont nous attendons toujours les
8000 soldats», censés prêter main-for-
te, déclare le porte-parolé du HCR ,
Jacques Franquin. «Mais notre poli-
ticiue est de décongestionner Kukës
au plus vite, car la zone n 'est pas
sûre.» Une arme antichar sur l'épaule ,
quelques soldats de Tirana remontent
vers la frontière où des obus serbes
sont tombés récemment. A Kukës,
l'UCK est partout. Mais combien
d'Albanais resteront au Kosovo
quand aboutira la grande percée dont
. 11. r. \f. 9 VÉDAMinr TC PA cm IICD
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Abdelaziz Bouteflika emporte 'élection
présidentielle avec 73% des suffrages
Resté le seul candidat en piste , l'élu a estimé hier au 'il bénéficiait de la léa iti mité populaire
Il a accepté son élection

Prié de dire s'il estimait disposer de la
lég itimité populaire , l'ancien ministre
des Affaires étrangères a répondu:
«Absolument» . «Que ce soit ici , ou en
France, ou en Suède, 74% des voix est
très honorable.» Ce résultat large-
ment prévu , après le retrait à la veille
Hn r. rufln Ho rac p!v oH\/prcairpc n'a

suscité que peu de manifestations de
joie de la part de ses partisans à Alger.
A l'intérieur du pays, la «liesse popu-
laire » a éclaté dès l'annonce du résul-
tat notamment à Tamanrasset, Ouar-
gla ou encore Oran , la grande
métropole de l'ouest , selon l'agence
de presse Algérie Presse Service
I A P ^
LES GRANDS ESPOIRS DE 1995

En 1995. lors de l'élection du pré-
sident sortant Liamine Zeroual
d'énormes manifestations avaient
déferlé sur le pays. A l'époque cette
élection avait suscité de grands es-
poirs notamment dans la perspective
de la fin des violences qui ont fait
Hpnnis 1 99? H P 3f) nnn à inn non
morts.

L'opposition avait pour sa part ap-
pelé à une manifestation à Alger. Cet-
te «marche pacifique» contre la «dic-
tature» a été étouffé e dans l'œuf par
un important dispositif policier qui a
très rap idement dispersé quel ques

Des petits heurts ont opposé à Alaer manifestants et forces de l'ordre

de sécurité ont procédé , sans ménage- fraudes dans les premiers votes dans
ment , à quelques dizaines d'interpel- le grand sud et dans les casernes,
lations.

La participation s'est élevée à UNE AMBIANCE IRREELLE
60,25% a annoncé à Alger le ministre Leur retrait n 'avait pas empêché
He l'Tntpripnr Ce- taiiY pst rnntpstp l'administration dp Hpnnspr lpurs hul-
par les adversaires de M. Bouteflika , letins dans les bureaux. Ils ont ainsi
notamment Mouloud Hamrouche qui créé une ambiance totalement irréelle
a estimé qu 'il n 'avait pas atteint 20%. avec un scrutin opposant un candidat
Les six autres candidats ont indiqué unique, malgré lui , à des candidats
qu 'ils ne reconnaissaient «aucune lé- fantômes, malgré eux , pour lesquels
gitimité» à ce scrutin. Ils s'étaient reti- des électeurs , déroutés, ont quand
rps anrps avnir déclaré rnnstatpr C\PM mpmp vntp

M. Bouteflika devrait être soumis à
de fortes pressions de la part de la
mouvance islamiste qui , en optant
pour la voix des urnes, marque son
territoire en plaçant ses deux repré-
spntanfs  pn dp imèmp . et troisième no-
sitions. L'ancien ministre des Affaires
étrangères Ahmed Taleb Ibrahimi ,
chef de file de l'islamisme modéré , re-
cueille 12,53% des suffrages, devant
le cheikh Abdallah Djaballah
(3,95%), partisan d'une société forte-

SCORE DES NON-CANDIDATS
Le leader du courant kaby le, Hoci-

ne Ait Ahmed , arrive en quatrième
position avec 3,17%, devant l'ancien
premier ministre réformiste Mouloud
Hamrouche (3,0%). Mokdad Sifi , un
autre ancien chef du gouvernement ,
obtient 2,24% , tandis que l'ex-
conseiller de Zeroual , Youcef Khatib
f„-™,> In mnrnl,,, 1,,P. 1 T) <V_

L'élection s'est déroulée sur l'en-
semble du territoire sans incident no-
table. Une Commission nationale in-
dépendante pour la surveillance de
l'élection présidentielle (CNISEP) a
veillé sur la régularité du scrutin. Les
autorités algériennes avaient refusé la
partici pation d'observateurs interna-
tionaux réclamée par les six candidats
qui se sont retirés.

ATC

L'ambassadeur suisse est déçu
André von Graffenried , crédible , d'une démo-
ambassadeur suisse à cratie qui se développe.
Alger, est «très déçu» On pouvait quand
que le retrait de six can- même espérer que ces
didats n'ait pas rendu élections représente-
possibles des élections raient un pas supplé-
présidentielles vraiment mentaire en direction de
nlr iralielacr en Alnprid lo Hôm/-»^r,atio ..

Sa déception est d'au- Le retrait des six candi-
tant plus grande que la dats a représenté une
campagne avait été ca- «surprise» pour le diplo-
ractérisée par une gran- mate suisse alors que la
de liberté d'opinion. campagne avait permis
«C' est dommage pour aux différentes sensibili-
l'Algérie alors que ce tés du pays de s'expri-
pays ne rêve que d'un mer librement dans un
nrA*. irlor»fr *~iiii oct fort ût olim^f rolo*i,/om«r»t eo.

rein. Un peu moins
d'une année après la
réouverture de l'ambas
sade de Suisse à Alger
M. von Graffenried tire
un bilan positif de ses
activités en Algérie ,
na\/c nil 'il np ia l i f io  Ho

«passionnant» . Une dé-
légation économique di-
rigée par Nicolas Imbo-
den, délégué du Conseil
fédéral aux accords
commerciaux, se rendra
en Algérie à la fin du
mois de juin.
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Services internes
Vous êtes appelé/e à conduire le personnel de
l'exploitation d'essai et à coordonner les opé-
rations de travail internes ainsi que la collabo-
ration avec d'autres exploitations et institu-
tions. En outre, vous êtes chargé/e d'organiser
l'achat et la vente d'animaux d'essai et de
matières auxiliaires de l'agriculture. Ces activi-
tés exigent l'aptitude à diriger du personnel et
à mener des négociations , ie sens de l'organi-
sation ainsi qu'un intérêt particulier à gérer
une exp loitation agricole axée sur la
recherche. Vous disposez d'une formation
agricole approfondie (maîtrise , ingénieur-
agronome ETS ou formation équivalente) et
d'expérience professionnelle. Si le dynamisme
et l'ouverture d'esprit font partie de vos traits
de caractère, n'hésitez pas à nous présenter
votre candidature.
Lieu de service: Posieux
Station fédérale de recherches en pro-
duction animale, service du personnel,
1725 Posieux FR

Politique conjoncturelle
L'Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE) cherche pour le
domaine de prestations Politique économique
un/une spécialiste de la macro-économie
ayant le sens de l'analyse économique empi-
rique. Dans ce poste intéressant , vous êtes
appelé/e à observer, analyser et commenter la
situation économique de la Suisse. A titre de
supp léant/e, vous êtes compétent/e pour les
estimations trimestrielles du produit intérieur
brut et vous vous occupez de l'acquisition des
données, de l'établissement de modèles éco-
nométriques, de la mise en œuvre et de l'exé-
cution des procédures d'estimation. Votre
cahier des charges comprend également la
rédaction de rapports sur la situation et les
perspectives conjoncturelles en Suisse et à
l'étranger. Vous avez achevé vos études uni-
versitaires en économie et disposez de bonnes
connaissances en informatique. En plus de
vos excellentes connaissances en économie,
vous devriez être familiarisé/e avec les
méthodes formelles de l'analyse économique
empirique, en particulier de l'analyse de séries
temporelles, et habile à vous exprimer par
écrit.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du développement écono
inique et de l'emploi, service du person
nel, 3003 Berne, V 031/32221 17,
Monsieur Dr. Max Zumstein

Section des hautes écoles
et de la science
La section traite des problèmes statistiques
relatifs aux hautes écoles, à la science et la
technolog ie. Vous réaliserez des analyses ou
soutiendrez les utilisateurs en développant
vous-même des programmes statistiques.
Vous partici perez à la gestion des données et
à leur organisation, dans le but d'assurer une
haute qualité des informations et de faciliter la
mise en place des processus de production.
Au bénéfice d'un diplôme universitaire, vous
disposez de très bonnes connaissances statis-
tiques et avez une grande maîtrise informa-
tique. Vous maîtrisez aussi les logiciels statisti
ques (SAS) et êtes capables d'aborder des
problèmes statisti ques et mathématiques
complexes. Vous êtes très sensible à la qua-
lité, la cohérence et la pérennité des données.
Vous êtes capable de vous adapter et d'agir
dans un environnement en grande évolution.
Vous êtes enfin dynamique et aimez travailler
en équipe.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, « 032/7136381

Division Affaires juridiques et internatio-
nales - Domaine Services juridiques
Font partie de vos tâches l'examen de ques-
tions de principe relevant du droit d'asile et du
droit des réfug iés, ainsi que le traitement
d'affaires de nature juridique émanant du
Conseil fédéral et du département, ces tâches
étant exécutées essentiellement en français ,
en partie en allemand. Le/la titulaire du poste
est chargé/e, d'une part , de représenter l'office
dans des groupes de travail et de projet,
d'autre part , de participer à la conclusion
d'accords bilatéraux et multilatéraux dans le
domaine de l'asile et des étrangers, notam-
ment d'accords sur la réadmission. Vous dis-
posez d'une formation universitaire en droit el
d'une expérience professionnelle en tant que
juriste. Vous maîtrisez le français et l'alle-
mand. De bonnes connaissances de l'anglais
sont également souhaitées. Enfin, de bonnes
connaissances de l'administration publique,
ainsi que des connaissances préalables du
droit d'asile et du droit des étrangers seraient
un avantage.
Le poste est provisoirement limité au
30.4.2000, avec possibilité de prolonger le
contrat.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern. S 031/3259925

Registre central des étrangers au sein de
la Section Ressources
Etablir des évaluations périodiques et ad hoc
de l'effectif des étrangers, des fluctuations en
la matière et des recensements statistiques au
moyen d'un instrument d'évaluation; élaborer
des analyses détaillées; participer à l'élabora-
tion de nouveaux projets d'information;
accomplir les tâches liées au système admi-
nistratif et à l'organisation; assurer les
contacts , dans votre domaine, avec les autori-
tés fédérales, cantonales et communales;
prendre les mesures adéquates s agissant
d'innovations ou d'adaptations; assumer la
responsabilité des affaires courantes dans
votre domaine. Ce poste requiert une forma-
tion comp lète dans le domaine commercial ou
technique et un perfectionnement en tant
qu'organisateur/administrateur de système ou
une formation équivalente ainsi que plusieurs
années d expérience dans la réalisation
d'applications informatiques et organisation-
neMes.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Quellenweg 15, 3003 Berne-
Wabern, -B 031/3259533 ou B 32595 54

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises. f
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Services des commissions
Aimez-vous la diversité, l'indépendance, le tra
vail d'équipe? Secrétaire des Commissions
des affaires juridiques du Conseil national et
du Conseil des Etats, vous aurez notamment
pour missions de préparer et d'organiser les
travaux des commissions, de conseiller les
présidents, de réunir la documentation, de
rédiger des rapports et d'établir des procès-
verbaux. Vous êtes titulaire d'un diplôme uni-
versitaire en droit , et vous avez quelques
années d'expérience professionnelle et des
connaissances en informatique. Vous savez
travailler de façon indépendante et fa ire
preuve de souplesse, d'organisation, d'esprit
d'initiative, de même que vous avez le goût
des contacts humains. Vous manifestez bien
sûr de l'intérêt pour les affaires du Parlement
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du per-
sonnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Responsable de la bibliothèque
Le Tribunal fédéral des assurances recherche
un/une bibliothécaire. Le poste comprend
toutes les tâches d'un/une collaborateur/trice
qualifié/e assurant pratiquement seul/e le
fonctionnement de la bibliothèque interne.
Ses attributions seront notamment les sui-
vantes: acquisition des documents, catalogage
et indexation au moyen du logiciel des biblio-
thèques VTLS, recherches bibliographiques
[Internet et banques de données), collabora-
tion ponctuelle avec le service de documenta-
tion du tribunal. Exigences: diplôme de biblic
thécaire (BBS ou ESID ou formation équiva-
lente), plusieurs années d'expérience en
matière de bibliothèque, maîtrise des nou-
velles technologies et du logiciel VTLS,
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles. Nous recherchons une personne effi-
cace, flexible, capable d'initiative et apte à tra
vailler de manière indépendante. Des connais
sances en droit des assurances sociales et en
droit administratif , ainsi qu'un intérêt pour le
domaine juridique sont souhaités.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Lucerne
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne,
«041/4193 555

Division Gestion des ouvrages et des
bâtiments
Nous recherchons pour le service technique
de la section Services d'exploitation un/une
électromécanicien/ne capable d'assurer l'exé-
cution professionnelle de travaux qualifiés en
matière d'installation, d'entretien et de répara
tion dans le domaine d'attribution concerné.
Vous serez responsable en particulier de la
fabrication, du montage et des réparations de
systèmes de fermetures de complexité varia-
bie sur des bâtiments appartenant à la Confé-
dération ainsi que de travaux de gravure sur
machines à commande numérique. Vous avez
terminé une formation de monteur/euse ou
installateur/trice en électricité et êtes capable
de travailler de manière expéditive et auto-
nome. Vous êtes également prêt/e à assumer
des travaux sortant du cadre de votre spécial!
sation.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions et de la
logistique, Holzikofenweg 36,
3003 Berne, "ff 031/3228864,
Doris Leumann
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Anwaltskanzlei in Freiburg suent
per sofort oder nach Ûbereinkunft

Sekretârîn
deutscher Muttersprache, mit sehr gu-
ten Kenntnissen der franzôsischen
Sprache.
Arbeitspensum: 40%, mit der Môglich-
keit einer spateren Ausweitung auf
60%.
Zuverlàssigkeit, Selbstàndigkeit in der
Arbeitsausfùhrung und Beherrschung
der Rechtschreibung werden voraus-
gesetzt.
Bewerbungen mit den ùblichen Unter-
lagen unter Chiffre 12 989 Freiburger
Annoncen, Bahnhofplatz 5, 1701 Frei-
burg. 17-380001

Cherche de suite

cuisinier
avec CFC

Sans permis s'abstenir.
¦B 026/470 14 44 17379976

Entr. maçonnerie
cherche

travaux
bricolage, carre-
lage et paves
(construction
de villa).
¦B 026/436 41 16

17-378052

Jardinier
cherche

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

17-378S1E

yPUBUCITAS

à Châtel-St-
Denis,

Avenue de la
Gare 36
© 021

948 20 30

V Respectez la priorité

* jt*
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Wir ùberwachen mit modernster Technik Strassenzustande, Wetter-
bedingungen etc. und steuern vollautomatisch Taumittelsprùhanla-
gen fur Strassen und Flugplatze.

Fur unser Mitarbeiterteam suchen wir ab sofort einen

Servicetechniker
im Aussendienst
fur den weltweiten Einsatz

zur Installation, Reparatur und Wartung unserer Taumittelsprùhanla-
gen sowie unserer elektrischen und elektronischen Système (Mess-
technik, PC Hard- und Software).

Sprechen Sie Deutsch, Franzôsisch und Englisch, dann senden Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Photo an:

Boschung Mecatronic AG
Personalabteilung
Rte d'Englisberg 21, 1763 Granges-Paccot 17-378613

Le groupe IMTF est une entreprise informatique qui fournit des pres-
tations de service en Suisse et en Europe. A notre siège de Givisiez/ FR,

plus de cent collaborateurs s'engagent pour nos clients. Pour notre
PC Business Unit, nous cherchons un collaborateur/une collaboratrice
pour le

Sales Support LAN
^WB Vos tâches

fl I Vos excellentes connaissances en matière de PC et de réseaux locaux
AU ______¦ vous mettent en mesure de conseiller nos clients de manière pro-

fessionnelle et d'apporter un support compétent à notre équipe de
fc, vente.

Votre profil

v La micro-informatique (réseaux PC Windows NT et/ou Novell) n'a
\̂ s-*~ pas de secret pour vous. Vous aimez les défis, vous êtes endurant(e)

' '-- " et avez de bonnes connaissances linguistiques en français. (L'allemand

Mm* serait un atout supplémentaire).

mJri Notre offre

HBff^L Pour atteindre vos buts, vous pouvez compter sur I infrastructure

914/^K. moderne d'une entreprise dynamique, ainsi que sur le soutien d'une
équipe jeune et efficace.

[ ~ |  
Voulez-vous relever ce défi? Alors envoyez votre dossier de candi-

ÈJt T C dature à Monsieur Pierre Burgat.

J Route du Bleuet I • CH-1762 Givisiez/FR • Téléphone (+41) 26 460 66 66
INFORMATIQUE-MTF SA Téléfax (+41) 26 460 66 60 • www.imtfcom

L * avenir avec énergie
Nous recherchons pour notre département ingénierie

un ingénieur en systèmes
de télécommunications

chargé de coordonner les projets liés aux télécommunications
(supports physiques et équipements actifs) à l'attention de clients internes

et externes. Il a la responsabilité de tenir à jour le plan directeur dans le
domaine. Il assure également le développement technique et commercial

du produit télécommunications.

Profil désiré :
Ingénieur ETS.
Expérience dans Pexecution de projets ou de développements de
systèmes de télécommunications.
Connaissances spécifiques dans le domaine des télécommunications à
large bande.
Capacité d'assumer les responsabilités en matière de gestion technique,
financière et des contacts avec les clients.
Aptitudes à travailler en équipe.
Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Entrée en fonction : de suite

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Christian Tinguely, chef de la division ingénierie et constructions,
S 026/352 52 40

Nous offrons un travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire réalisant
des proj ets d'ingénierie pour le compte de clients en Suisse et à
l'étranger. Sont également comprises des possibilités de formation
continue et des prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous montrez un intérêt pour le poste décrit ci-dessus, veuillez
envoyer votre dossier comprenant un CV avec photo, copies de
certificats et une lettre motivant votre candidature à notre adresse :

Entreprises Electriques Fribourgeoises
A l'attention de M. Georges Corpataux

Chef des Ressources Humaines
Bd. de Pérolles 25 - 1701 Fribourg

M? ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
mJUÊÊÊ FREIBUR GISCHE ELEKTRIZI TâTSWERKE
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France. Coup de
tonnerre à droite

Keystone

Le néogaulliste Philippe Sé-
guin (photo) a annoncé hier
qu 'il démissionnait de la pré-
sidence du RPR et qu 'il re-
nonçait à conduire la liste
RPR-Démocratie libérale aux
prochaines élections euro-
péennes. Il invoque des diver
gences de vue avec le prési-
dent Jacques Chirac et son
entourage sur les différentes
listes de l'opposition. Une dé-
mission qui met, une fois de
plus, en lumière les divisions

qui minent la droite depuis les législa-
tives anticipées de 1997. Les uns par-
lent de séisme. Les autres de dé-
bâcle. Mais la démission de Philippe
Seguin du poste de président du parti
gaulliste RPR est, d'abord, un constat
de faillite. Faillite du président de la
République Jacques Chirac qui, fon-
dateur du RPR, n 'a pas réussi à em-
pêcher que ses héritiers ne se divi-
sent. Faillite de la droite française,
tant la démission de Philippe Séguin
confirme le désarroi des conserva-
teurs, handicapés par leur soutien à
Jacques Chirac qui n 'a cessé, depuis
son élection, de les mettre en porte-à
faux avec des promesses sociales
non tenues et un agenda plus radical
que vraiment libéral. Faillite, enfin ,
d'un grand projet: le gaullisme dont
l'attachement à l'indépendance natio-
nale sonne, à l'heure des frappes de
l'OTAN au Kosovo, comme un refrain
creux. Pire: la décision de Philippe
Séguin met à nouveau l'accent, à
droite de l'échiquier politique français
sur l'absence de vrais leaders. Entre
l'ancien premier ministre Alain Juppé,
toujours très impopulaire, et l'ancien
ministre Charles Pasqua, qui a choisi
de présenter sa propre liste aux élec-
tions européennes, les conservateurs
ne savent plus où donner de la tête.
D'abord parce qu 'ils ne sont pas en
mesure de proposer une véritable al-
ternative aux choix économiques de
la gauche. Ensuite parce qu 'à l'Ely-
sée, Jacques Chirac paraît fort bien
se satisfaire du régime actuel de co-
habitation et interdit donc à ses
troupes de se montrer trop virulentes
dans leur critique du Gouvernement
Jospin. Richard Werli

INDE. Nouveau test de missile
• L'Inde a effectué un nouveau test de
missile sol-air , à partir d'un site de lan-
cement dans l'Etat d'Orissa. New Delhi
avait déjà procédé , dimanche dernier , à
l'essai d'un nouveau missile balistique.
Agni-II , à capacité nucléaire d'une por-
tée de 2000 à 2500 kilomètres. Dans l'in-
tervalle , le Pakistan a rép liqué à deux
reprises par des essais du même ordre.

PINOCHET. Partisans dans la rue
• Quel que 200 partisans du général
Augusto Pinochet ont manifesté hier
soir à Santiago près des ambassades
de Grande-Bretagne et d'Espagne. Ils
réagissaient à la décision du ministre
britanni que de l'Intérieur d'autoriser
l' extradition en Espagne de l'ancien
dictateur.

HOLOCAUSTE. Des poursuites
• Le Congrès juif mondial (CJM) a an-
noncé qu 'il comptait poursuivre les
banques néerlandaises et belges. Mais
avant , le CJM veut boucler ses négocia-
tions similaires avec la France et l'Alle-
magne. Le CJM était à l'origine de l'af-
faire des fonds en déshérence en Suisse.

COLOMBIE. Un terrain mortel
• Plus de 40 personnes ont trouvé la
mort en Colombie dans un glissement
de terrain , à la suite de fortes chutes
de pluie. Plusieurs habitations pré-
caires ont été ensevelies à Argelia .
Les recherches ont été suspendues
pendant la nuit à cause de l'intensité
des précipitations. AI  S

TUR QUIE

Le foulard jaune de la candidate de
l'islam pourrait poser problème
Dans le pays, le port du voile est en effet interdit dans les administrations et les établissements
publics. Les militaires laïcs ne laisseront pas passer les fantaisies de comportement.

D'I STANBUL

L 

D'abord ce n'est pas un voile ,
c'est un foulard», lance Merve
Kavakci , 30 ans, candidate is-
lamiste aux élections parle-
mentaires de dimanche et

porte-drapeau de la nouvelle vague
de l'islamisme turc. Un foulard coloré
jaune marine qui tient plus du carré
Hermès que du tchador iranien. Mais
en cas d'élection de cette jeune ingé-
nieure formée aux Etats-Unis, il
risque d'être au centre d'une polé-
mique.

L'armée, garante de la laïcité du ré-
gime, et qui à trois reprises depuis
1960 a repris les rênes du pouvoir aux
civils, laissera-t-elle cette jeune brune
siéger au parlement avec son foulard
sur la tête? Ce serait une première.
En Turquie, le port du voile est inter-
dit dans les administrations et autres
établissements publics. «Je ne suis pas
fonctionnaire , j' aurais été élue par le
peuple, légalement , rien ne m'en em-
pêche, et je compte bien prêter ser-
ment avec mon foulard».
LA QUESTION RELIGIEUSE

Quelle doit être la place de la reli-
gion en Turquie? Soixante-quinze ans
après la fondation de la République
par Mustafa Kemal , Atatùrk (le «père
des Turcs»), cette question existen-
tielle reste encore ouverte dans un
pays où la religion a été «étatisée», où
les prédicateurs des mosquées sont
des fonctionnaires.

Premier parti au parlement , les isla-
mistes du Fazilet ont vu leur essor bri-
sé ces dernières années par une série
de mesures dirigées contre eux par
«les pachas», les généraux turcs. Ceux-
là mêmes qui ont limogé en 1997 Nec-
mettin Erbakan , le premier premier
ministre islamiste de l'histoire de la
Turquie, au motif d'atteinte à la laïcité ,
avant de fermer son parti (le Refah)
qui s'est transformé depuis en Fazilet.
A l'université , les filles ne sont pas au-
torisées à porter le foulard et la durée
de la scolarité obligatoire à l'école

Pfcf^
^̂ 0St

^ml

Les islamistes suscitent des craintes, bien qu'ils affirment vouloir
fonder des partis démocratiques. Keystone

laïque a ete étendue de cinq à huit an-
nées, une mesure contre les écoles reli-
gieuses qui ne peuvent désormais re-
cruter qu'à partir de quinze ans. «C'est
une honte à l'aube du XXIe siècle de
ne pas pouvoir s'habiller comme on le
veut ou de ne pas pouvoir pratiquer sa
religion», observe Merve Kavakci.
«C'est une atteinte à la démocratie».

Dans un pays à 99% musulman ,
d apparence moderne mais où une
majorité reste attachée à la tradition ,
surtout à la campagne et dans les
banlieues qui ont proliféré cette der-
nière décennie , de tels interdits ont
suscité l'émoi, d'autant qu 'ils se sont
accompagnés d'une sévère répres-
sion. Selon Mazlum-Der , un militant
des droits de l'homme proche des is-
lamistes , des milliers d'étudiants

n'ont pu passer leurs examens et
2700 enseignantes ont été suspen-
dues ou renvoyées parce qu 'elles
portaient le foulard.
DES MILITAIRES HOSTILES

Dimanche, le Fazilet est crédité
d'environ 21% des suffrages, ce qui
pourrait le placer en deuxième posi-
tion derrière le Parti de la gauche dé-
mocratique du premier ministre Bu-
lent Ecevit , mais une coalition avec le
Fazilet parait peu probable étant don-
né l'hostilité des militaires à un tel
scénario, selon certains analystes.
«Nous sommes les vrais démocrates»,
lance Merve Kavakci , «nous avons 17
candidats aux élections, quatre seule-
ment portent le voile, nous ne
sommes pas l'Iran ou l'Afghanistan.»

Candidate à Istanbul , Nazli Ilicak ,
50 ans, ancienne journaliste , l'avoue
clairement: «Je ne porte pas le fou-
lard , je fume et il m'arrive de boire de
l'alcool. Notre objectif n 'est pas de re-
mettre en cause le système laïc, nous
ne voulons pas instaurer la charia ,
nous voulons seulement que les auto-
rités respectent la religion et permet-
tent aux gens qui le veulent de la pra-
tiquer librement sans entrave. La
France est un pays laïc, mais ceux qui
le veulent peuvent envoyer leurs en-
fants dans des écoles religieuses.»
Nazli Ilicak a été , l'an dernier , la pre-
mière femme à entrer au comité exé-
cutif du Fazilet, lorsque la formation a
modernisé son appareil. «On ne peut
pas le dire en Turquie parce que ça
sous-entendrait que les autres partis
ne sont pas démocratiques, mais on va
devenir un parti démocratique musul-
man, un peu sur le modèle des partis
chrétiens-démocrates en Europe.
C'est l'Occident qui nous définit com-
me islamiste, mais ce n'est pas correct ,
nous sommes plutôt un parti conser-
vateur de droite.»

PAS DE RADICALISATION
Après la fermeture du Refah et la

condamnation de M. Erbakan à cinq
ans d'interdiction de toute activité po-
litique, une radicalisation était atten-
due: elle n'a pas eu lieu. Au contraire,
le Fazilet, sous l'impulsion de son nou-
veau leader Recai Kutan , s'est recen-
tré. «C'est le reflet de la prépondéran-
ce de la tendance modérée» , analyse
Mmc Ilicak, «la vieille garde, par
exemple, était contre l'Europe, on a vu
que ça nous coûtait beaucoup d'ap-
puis dans la population notamment
parmi les jeunes businessmen origi-
naires de l'Anatolie (sud-est), mainte-
nant des jeunes comme Merve veu-
lent que la Turquie entre dans
l'Europe et le Fazilet a adopté cette
position.» Un aggiornamento qui est
loin d'avoir convaincu la majorité des
Turcs: les islamistes suscitent toujours
des craintes, notamment parmi la po-
pulation occidentale d'Istanbul ou
d'Ankara. GEORGES MALBRUNOT

RWANDA

Un évêque est arrêté «pour
participation au génocide»
Offensive du Gouvernement de Kigali contre l'Eglise. Emprisonné mercredi,
l'évêque de Gikongoro clame son innocence et Rome condamne.
Mercredi matin , sur mandat des auto-
rités judiciaires , la police rwandaise a
appréhendé non loin de la nonciature
de Kigali Mgr Misago, un évêque âgé
de 56 ans, suspecté d'être impliqué
dans le génocide de 1994. Evêque de
Gikongoro, un diocèse du sud-ouest
du Rwanda , il est tenu responsable de
la disparition d'environ 30 adoles-
centes qui, en 1994, lui avaient de-
mandé protection.

Le 7 avril dernier à Kibeho, lors de
la clôture de la semaine commémora-
tive du génocide rwandais, le prési-
dent rwandais Pasteur Bizimungu
avait lancé de violentes attaques
contre Mgr Misago. Le président
avait averti que l'Etat rwandais allait
prendre des mesures si 1 Eglise catho-
lique ne le faisait pas, accusant le pré-
lat d'être «au-dessus des lois». Et
d'ajouter , singulièrement , que même
si Mgr Misago était déclaré innocent ,
le Rwanda demanderait au Vatican
de le déplacer , «parce que les fidèles
catholiques n'ont plus confiance en
lui » , rapportait la BBC.
LA REPONSE DE L'ÉVÊQUE

Dans une longue lettre rendue pu
bli que deux jours plus tard . le 9 avril

1 evêque répondait que «les préten-
dus griefs formulés contre moi sont
tous des calomnies, encouragées
entre autres par tout un climat de pré-
jugés ethnocentristes et de procès
d'intention bien orchestrés contre ma
personne, pour des intérêts peu
avouables.»

L'évêque y faisait l'historique des
attaques portées contre lui depuis
1995 par des journaux rwandais, ainsi
que par le magazine français «Golias»
(dans son dossier spécial , «Rwanda: la
machette et le goupillon»). L'évêque
criti quait aussi le rapport de l'organi-
sation African Rights de 1995 , «rap-
port réalisé en toute hâte avec peu de
souci d'objectivité et de rigueur scien-
tifi que». Il signalait aussi les interro-
gatoires qu 'il a déjà subis en janvier
1996. novembre 1997 et janvier 1998.
DEUX CONDAMNES A MORT

Le Vatican a fermement condam-
né jeudi cette arrestation. Usanl
d' un ton très ferme , plutôt inhabi-
tuel , le Vatican parle d'un acte
«d'une gravité extrême» , qui «per-
turbe profondém ent» les relations
entre la République du Rwanda et
le Saint-Siège.

Avec 1 arrestation de Mgr Misago,
les autorités en place à Kigali s'en
prennent pour la première fois à un
évêque. Plusieurs prêtres et reli-
gieuses sont déj à en prison sous l' ac-
cusation de partici pation au génoci-
de. L'an dernier , deux prêtres ont été
condamnés à mort sous le même
chef d' accusation. Le procureur de
Kigali Emmanuel Rukang ira a dé-
claré que le prélat était détenu au
poste de police de Muhima. La date
de son procès n'a pas encore été
fixée.

CHASSE AUX SORCIERES?
«Mgr Misago semble donc être la

victime par excellence d'un système
judiciaire dont le but est de salir
l'image de l'Eglise catholique. Il
convient de rappeler que 125000 per-
sonnes en attente de jugement crou-
pissent toujours dans les prisons
rwandaises. Seuls 350 procès ont , jus-
qu 'ici , eu lieu; cela en dit long sur les
critères de justice appliqués par le ré-
gime actuel» , commente l' agence mis-
sionnaire Misna . à Rome. Des milieux
catholi ques sur place parlent de chas-
se aux sorcières.

APIC

Nouveaux
témoins entendus

PROCÈS DE LAUSANNE

Le Tribunal de division 2 - il siège
depuis lundi à Lausanne - a procédé
hier à l'audition des trois derniers té-
moins qui déposent sous le couvert de
l'anonymat contre un ancien bourg-
mestre rwandais accusé de crimes de
guerre. Une femme n a pas cache le
sentiment d'insécurité qui l'habite de-
puis qu'elle a accepté de venir déposer
en Suisse. «Chez nous, il y a des gens
qui disparaissent.» Dans son témoigna-
ge, elle a précisé que son mari, un Tutsi,
avait été tué au mois d'avril 1994.
quelques semaines après le début du
génocide. Comme d'autres témoins
avant elle, cette professeure de la ré-
gion de Mushubati a raconté qu 'elle
s'était réfugiée au camp de Kabgayi,
tenu par les frères joséphites. Elle aussi
a déclaré que les exactions commises
contre les habitants de Mushubati , lo-
calité dont l' accusé était bourgmestre,
se sont intensifiées dès la mi-mai 1994.
date du retour de l'accuse, absent au-
paravant à l'étranger. Un autre témoin ,
qui s'était lui aussi réfugié dans le
même camp, a déclaré avoir vu lui aus-
si à deux reprises l'accusé à proximité
du camp de Kabgayi. Il n 'était pas
armé et était accompagné de militaires.
Un des amis du témoin , qu 'il n'a plus
jamais revu , a été embarqué le jour
même à bord du fourgon municipal de
Mushubati. Il a ensuite été tué. Un
autre jeune homme, qui a également
été tué par les Hutus, a été emmené
dans ce bus par les Interamwe, les mi-
lices armées, a-t-il ajouté. Avant de cer-
tifier que le bourgmestre se trouvait lui
aussi dans ce véhicule. ATS/GD
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Le Kosovo hante
les marchés

B O U R S E

I e bilan de la semaine est bien
I— maigre à la Bourse suisse qui se
replie de près de 3% après être par-
venue à casser la résistance située à
7350 points. La situation au Kosovo res-
te une source de perturbation pour les
marchés.

Dans le cadre de son processus de
restructuration, Nestlé annonce être en
négociations avec un groupe d'investis-
seurs nordiques (EQT Scandmavia)
pour procéder au spin off partiel de ses
activités dans le domaine des produits
alimentaires réfrigérés. Cette cession
concerne des affaires ayant un chiffre
d'affaires annuel de quelque un milliard
de francs, ainsi que la marque Findus.
Ces nouvelles relancent l'intérêt des
acheteurs dans le titre Nestlé qui pro-
gresse de plus de 3%. Il franchit la bar-
re des 2750 en cours de séance, un ni-
veau qu'il n 'avait plus atteint depuis le
début du mois de mars.

ROCHE RECULE
Roche, en recul de près de 5%, pu-

blie un chiffre d'affaires conforme aux
attentes des analystes au cours du pre-
mier trimestre, en progression de 4% à
6,4 milliards. Le médicament Xenical,
destiné à combattre l'obésité, a large-
ment contribué à la croissance des
ventes. Sa commercialisation devrait
être autorisée sur le marché américain
d ici la fin du deuxième trimestre.

Ciba Spécialités Chimiques annon-
ce une progression de 6% à 2, 1 mil-
liards de son chiffre d'affaires au pre-
mier trimestre. L'acquisition de la
société britannique Allied Colloids
contribue largement à ce résultat, qui
s 'avère également conforme aux at-
tentes des analystes. Le titre progresse
de plus de 4%.

ABB (-1%) a conclu un contrat de
340 millions de dollars pour la construc-
tion d'une ligne à haute tension dans le
site du barrage des Trois-Gorges, en
Chine. Le groupe demeure optimiste
sur le continent asiatique, le groupe
souhaite développer ses opérations en
Chine et a rencontré le président Jiang
Zemin durant sa visite officielle en Suis-
se le mois passé.

Dans le compartiment des finan-
cières, CS Groupe (- 1%) annonce
avoir augmenté récemment sa partici-
pation dans l'assureur italien INA de
moins de 2% à 3, 1%. Les principaux
actionnaires d'INA (San Paolo-IMI,
CNP et Réassurances), qui contrôlent
environ 30% du capital de la société,
proposent de réduire le nombre de diri-
geants d'INA de trois à un seul, afin que
l'assureur puisse mieux se défendre
contre une éventuelle OPA hostile.

Au sein des valeurs secondaires, Mi-
kron a signé un accord portant sur un
joint venture avec la société brésilienne
Ferplast afin de se renforcer sur le troi-
sième marché mondial de l'automobile.
La société biennoise détient une option
qui ouvre la voie a une prise de partici-
pation majoritaire dans Ferplast dans
un délai de trois ans. Cette opération
permet à Mikron d'être présent sur le
marché à croissance rapide d'Amé-
rique latine et d'offrir des prix compéti-
tifs à ses clients de la région que sont
Bosch, Siemens, Renault ou Volkswa-
gen. Le titre s 'apprécie de plus de 1%
sur la nouvelle. Distefora annonce l'ac-
quisition au groupe Thyssen de la so-
ciété allemande IS Internet. Cette ac-
quisition est conforme à la stratégie de
Distefora qui veut devenir le plus grand
fournisseur Internet sur le Vieux Conti-
nent. Le titre a progressé de plus de
700% depuis le début de Tannée.

Marie-Christine Wuersten
UBS SA

CLARIANT. Baisse des ventes
au premier trimestre
• Le bénéfice net du groupe chimi que
Clariant a progressé de 23 % l'an der-
nier , à 519 millions de francs. En re-
vanch e, le chiffre d'affa ires a baissé de
8 % à 2.1 milliards, au 1er trimestre
1999. 11 s'étail déjà contracté de 6 %
sur tout l' exercice 1998. ATS

TAUX HYPOTHECAIRES. Recul à
la Raiffeisen
• Après l' ensemble des banques can-
tonales alémani ques, la Banque
Coop, l'Union suisse des Banques
Raiffeisen a recommandé hier à ses
membres de baisser ses taux hypothé-
caires variables de 4 à 3,75%. L'en-
trée en vi gueur est immédiate pour
les nouvelles affaires. ATS

LITIGE

La Russie a caché de l'argent à
l'étranger pour échapper à Noga
La Banque centrale russe a cache des fonds a travers une société offshore pour éviter qu 'ils
ne soient séquestrés dans le cadre de son litige avec Noga. On parle d'un milliard de dollars

Dans un contrat de troc, la Russie s'engageait a payer Noga en pétrole

Un  

scandale qui a éclaté ré-
cemment en Russie jette une
lumière nouvelle sur le liti ge
qui oppose depuis plusieurs
années ce pays à la compa-

gnie genevoise Noga. Selon le Ministè-
re public russe, la Banque centrale a
utilisé une société offshore pour ca-
cher des reserves en devises. Or, une
partie de ces transferts a été effectuée
pour éviter de voir des fonds séques-
trés dans le cadre du litige entre Noga
et la Russie, a admis l'ancien président
de la Banque centrale. Selon le maga-
zine américain «Newsweek», les mon-
tants transférés se montent à un mil-
liard de dollars. La compagnie Noga ,
qui a conclu en décembre dernier un

concordat avec ses créanciers pour
échapper à une mise en faillite , a tou-
jours expliqué ses difficultés finan-
cières par ses démêlés avec la Russie.

PAYER EN PETROLE
Les deux parties ont conclu au

début en 1991 un contrat de troc
d'une valeur de 1,5 milliard de dollars.
Noga s'engageait à fournir à la Russie
diverses marchandises, telles que de
l'alimentation pour bétail , des pro-
duits vétérinaires ou des pesticides.
La Russie devait la payer en pétrole.
En 1992, elle a indûment cessé ses
livraisons. Cette interruption a causé
un grand tort à la compagnie , qui a
passé cinq ans à lutter pour éviter

IliiSf

Keystone

d'être mise en faillite en raison de ce
manque à gagner.

En juin 1993, Noga a fait procéder à
des séquestres sur des avoirs de la Rus-
sie en Suisse et au Luxembourg, dont le
montant n'est pas encore connu. Une
demande d arbitrage auprès de la
Chambre de commerce de Stockholm
a été déposée immédiatement après.
Noga réclamait 650 millions de dollars
pour compenser la rupture du contrat,
dommages et intérêts compris. La
Russie estimait au contraire que c'est
Noga qui lui devait 130 millions.
VICTOIRE DE NOGA

Début 1997, une première sentence a
donné raison à Noga , et condamné la

Russie à lui verser le solde de ses enga-
gements - environ 60 millions de dol-
lars à ce jour , intérêts compris, qui
n'ont toujours pas été payés. Un
deuxième arbitrage devrait mainte-
nant fixer le montant des dommages et
intérêts auxquels Noga a droit. La
compagnie demande 535 millions de
dollars.

Or, le Ministère public russe a ré-
cemment révélé l'existence d'une cu-
rieuse société offshore. La compagnie
Financial Managment Co. Ltd (Fima-
co), a été créée fin 1990 par la Banque
d'Etat de Union soviétique et enregis-
trée dans le paradis fiscal de Jersey. La
Banque centrale lui a transféré une
partie de ses réserves en devises, que le
Ministère public évalue à 50 milliards
de dollars.

Les premiers transferts de la Banque
centrale de Russie (qui a succédé à la
Banque d'Etat de l'Union soviétique)
vers Fimaco ont eu lieu en 1993, selon
une enquête de «Newsweek», qui s'ap-
puie sur des documents obtenus par le
magazine. Un milliard de dollars aurait
été mis à l'abri , afin d'échapper aux
prétentions d'une «compagnie suisse».
L'un des auteurs de l'article, que nous
avons joint à Moscou, nous a confirmé
qu 'il s'agissait de Noga.
«UNE MENACE REELLE»

L'utilisation de Fimaco pour échap-
per aux séquestres demandés par Noga
a d'ailleurs été confirmée par Serge']
Doubinine, ancien président de la
Banque centrale russe, dans une lettre
ouverte publiée par le journal russe
«Vrémia». «La menace était réelle de
voir les comptes en devises complète-
ment bloqués, écrit-il. Nous sommes
convaincus que la Fimaco était indis-
pensable pour assurer la sécurité éco-
nomique du pays.» Selon lui, les mon-
tants gérés par Fimaco en 1994 se
montaient à 1,4 milliard de dollars, soit
nettement moins que les montants
avancés dans la presse.

Du côté de Noga, on relativise ce-
pendant la portée de ces révélations
pour la suite de la procédure en cours
contre la Russie. «Je pense que les
juges de Stockholm ont déjà eu l'occa-
sion de se faire une idée de la mauvaise
foi de la Russie», observe Jean Patry,
l'un des avocats de la compagnie.

PIERRE CORMON

TELECOMS. Fusion possible
entre l'Allemagne et l'Italie
• La possible fusion entre les opéra-
teurs allemand et italien donnerait nais-
sance à un géant européen des télécom-
munications pesant 200 milliards
d'euros (320 milliards de francs). Selon
le quotidien «Il Giornale» , Deutsche
Telekom prendrait le contrôle de la té-
léphonie fixe de la nouvelle entité , tan-
dis que Telecom Italia s'assurerait celui
de la téléphonie mobile. AFP/Reuters

ASSURANCE. Hausse du
bénéfice pour la Bâloise
• Le groupe Bâloise, qui compte parmi
les plus grands assureurs suisses toutes
branches confondues, a enregistré l'an
dernier un bond de 34% de son bénéfi-
ce, à 365 millions de francs. Ce résultat
«record» provient de la concentration
des activités sur les marchés clés d'Eu-
rope centrale. Les primes encaissées
sont en léger recul de 2% à 6.4 mia.
Elles progressent toutefois de 8% en
monnaies locales. ATS

CABIALLAVETTA. L'ancien
patron de l'UBS aux Etats-Unis
• L'ancien président du conseil d'admi-
nistration de l'UBS Mathis Cabiallavet-
ta devient vice-président de Marsh &
McLennan, une société américaine de
courtage en assurances. Il dirigera le dé-
veloppement stratégique international.
Il s'est retiré à l'automne 1998 de la pré-
sidence du conseil d'administration de
l'UBS après les remous autour de la per-
te de près d'un milliard de francs dans le
fonds de couverture LTCM. Reuters

MONACO

La Francophonie déclare la
guerre à la dette du Sud
Pascal Couchepin a pris au nom de la Suisse une
Notre pays est prêt à effacer entièrement la dette publique

Au niveau bilatéral , la Suisse soutient
ardemment les proposition s faites
d'annuler la totalité de la dette au titre
de l' aide publi que au développe-
ment " . Cette déclaration de Pascal
Couchepin. chef de la délégation suisse,
l'atteste: ce problème a dominé les tra-
vaux de la première conférence des 52
ministres francophones de l'Economie
et des Finances qui s'est tenue cette se-
maine à Monaco. Dans le camp des
pays riches, la Suisse, le Canada et la
France sont d' accord pour que soient
adoptés des mécanismes efficaces
pour réduir e ce boulet qui freine le dé-
veloppement du Sud.
ALLER PLUS LOIN

Sur cette question, le Canada ap-
pelle les pays créanciers à suivre son
exemp le: il va annuler la dette que les
pays les plus pauvres ont contractée
sous forme de l'aide publi que au déve-
loppement. A l' avenir, il fournira les
futures aides uniquement sous tonne
de subventions.

La Suisse veut aller plus loin
concernant la dette publique. Elle est
prête à l'effacer entièrement , alors
que les autres pays riches préconisent
un désendettement de 80% au moins.
Mais, souligne Couchepin , «il importe
que les pays concernés mettent tout
en œuvre pour assurer la soutenabili-
té de leur dette externe par des poli-
tiques économiques adéquates, un
système budgétaire transparent et
une stratég ie d'endettement cohéren-
te» . Il reste à ces trois pays d'harmo-
niser leurs points de vue respectifs
afin de faire bloc derrière une seule
proposition lors de la prochaine ré-
union des pays les plus industrialisés
(G7) à Cologne.

Oui pour la réduction de la dette,
nuance le ministre camerounais char-
gé du Budget , Roger Mélingui. «Mais
ce n'est pas suffisant. C'est le commer-
ce international qui donne de réelles
possibilités de développement. Pour
cela , il nous faut des moyens néces-
saires à la compétitivité» . Le Came-

position de pointe

rounais souhaite que la Francophonie
concocte une formule permettant
d'utiliser les capitaux privés pour fi-
nancer les investissements publics. Il
pense notamment à la privatisation
des secteurs qui sont jusqu 'ici du do-
maine de l'Etat: eau, électricité , télé-
phone , construction et entretien des
routes, etc.

Les délégations des pays en déve-
loppement ont également exprimé
leur souci d'être mieux représentées
au sein de l'OMC (Organisation mon-
diale du commerce). Dans la déclara-
tion finale de Monaco, les ministres
promettent d'y veiller: le Sud doit par-
ticiper aux bénéfices de l'ouverture
aux échanges et à l'investissement.

Enfi n , la Francophonie a signé un
accord de coopération avec la Confé-
rence des Nations Unies pour le com-
merce et le développement (CNU-
CED) dans le but d'améliorer la
formation , les échanges et la promo-
tion du commerce et de l'investisse-
ment. INFOSUD/ETIENNE TASSé
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Fondée en 1 979 par Messieurs Germain Kolly et André
Mettraux, le garage G. KOLLY SA est implanté à Essert, sur HIIHI
l'axe routier Fribourg-Bulle , plus précisément entre Le
Mouret et La Roche. Notre entreprise est spécialisée dans le
domaine du véhicule utilitaire et offre toutes les prestations
que peut attendre un client qui a recours au transport routier.

UniLa société a acquis en 1 979 un terrain En 1993, la place est agrandie de 5000
de 71 16 m2 sur lequel elle a construit un m2 sur laquelle est construite une station r i
garage atelier de 8500 m3. La société a service.Lasociété estégalementpropriétaire y||
débuté par la distribution de véhicules d'un terrain artisanal de 10 000 m2,
utilitaires de la marque Saurer( l979- Dotée d

,
un capita,.actions de

1 983), puis de Mercedes-Benz (qui a Fn 400 000.-, la société est actuellement
racheté Saurer en 1 983, de 1 984 à 1 985). dirigée par Monsieur Dominique Kolly.Le
Dès 1 986, elle représente les marques consej| d

.administration est composé de
Scania et Iveco comme agent principal Messieurs Germain Ko] |y> André
sur un territoire couvrant les districts de M»**—..». „<- n~~î„i,,..,> I^AIU.Mettraux et Dominique Kolly.
la Glane, de la Gruyère, de la Sarine et de
la Singine.

Vous l'aurez remarqué, nos collaborateurs sont polyvalents et spécialement formés pour
satisfaire chaque exigence de notre clientèle soit :
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n et attendons avec plaisir vos
fc^^^^fi^^M^^iiJ&rtfaiS^^^^^ t̂f^Sly^M^F demandes d'offres ou vos ordres

ŷ3 ĴSllkl |jyî i3 Bde réparation que nous exécute-
¦ rons avec un soin tout particulier.

Location et occasions
Consultez nos véhicules d'occasions sous l'adresse www.scania.com/usedtrucks
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Service après-vente
Le service après-vente est certai-
nement la meilleure publicité d'un
garage et nous y veillons tout par-
firi iliprpmpnt Nln? mpraniripr»; sui-

vent régulièrement des cours de
perfectionnement auprès des
constructeurs de marque en Suisse
et à l'étranger. Les jeunes trouve-
mnr Hanc nntro ÔMhliccomont uno

Nous représentons les produits
SCANIA et IVECO. Ces construc-
teurs sont mondialement reconnus et
nous donnent l'avantage de trouver
une solution à chaque problème de
transport selon le poids du véhicule
(de 2.8 à I50 tonnes de Doids total
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Nous investissons continuellement
dans la recherche de nouveaux
défis technologiques. Ainsi depuis
plusieurs années nous réalisons les
travaux comolexes d'adaDtations
aux normes de sécurité sur les
citernes pour le transport de
matières dangereuses. Autre spé-
cialité, notre SPM (système de
pesage mobile) balance permettant

possibilité de mener à bien un le PesaSe du chargement de

apprentissage de mécanicien en camions pour la collecte des

automobiles lourdes voire une déchets ou tout autre transport en
maturité professionnelle. Nous vrac.Ce produit est homologué par
encadrons ainsi chaque année I à r°ffîce fédéral de Métrologie.
2 jeunes qui obtiennent leur CFC
après 4 années de formation. D'autres prestations telles que la

location de véhicules utilitaires ainsi
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Prudence de Siou
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

Le double refus aux premiers
essais de culture transgénique

en plein champ montre la pruden-
ce des autorités dans ce domaine
sensible, malgré le refus d'une ini-
tiative draconienne l'an dernier.
Mais la loi reste également in-
flexible. Dans le cas du maïs trans-
génique T-25, la Suisse ne peut
s 'appuyer sur l'introduction géné-
ralisée de ce produit aux Etats-
Unis, au Canada et dans toute
l'Europe. Il restera interdit en Suis-
se, tant que la Confédération n 'au-
ra pas décidé que les recherches
ont suffisamment démontré son
caractère inoffensif.

En attendant, la loi ne tient pas
compte du fait qu'on ne peut dé-
cemment plus, aujourd'hui, garan-
tir qu'un maïs naturel est à 100%
exempt de maïs transgénique. Et
s 'il existe la moindre probabilité
de dissémination - pardon, de
contamination - les essais seront
interdits. D'où l'appel de Philippe
Roch aux politiciens: c 'est à eux
de définir une marge de tolérance,
si possible avant que la réalité ne
rattrape la loi et que des autorisa-
tions ne soient délivrées, créant
une situation de fait accompli.

Pour les pommes-de-terre
transgéniques résistantes au mil-
diou, la situation est un peu plus
floue. D'abord parce qu'un seul
essai est en cours, en Bretagne,
même si le Gouvernement fran-
çais a jugé l'expérience sans dan-
ger pour l'environnement.

Il est aussi difficile, pour un pro-
fane, de savoir s 'il est possible
d'effectuer une manipulation gé-
nétique plus précise que celle pro-
posée, et si - comme l'assure Phi-
lippe Roch - l'adjonction d'un
gène marqueur est totalement in-
utile à ce type de recherche.

On retiendra que ce gène pour-
rait éventuellement, en cas d'im-
probable dissémination, faire cou-
rir le danger potentiel d'un
affaiblissement de certains anti-
biotiques utiles à la médecine.
Avec une telle prudence, on ne
risque pas de croiser trop de
chiens à deux têtes dans un
proche avenir.

SANTE. Pessimisme
de M. Prix
• La révision totale des tarifs médi-
caux , qui doit entrer en vigueur en
l'an 2000, provoquera une hausse
massive des coûts de la santé. C'est
l'avis du surveillant des prix Werner
Marti. Il évoque une hausse d'environ
30% en pratique privée.

UBS. Ancien cadre rejuge
• Un ancien cadre de l'UBS a com-
paru hier devant le Tribunal cantonal
zurichois pour une affaire de blanchi-
ment d'argent portant sur 150 mil-
lions de dollars. L'homme avait été
acquitté en première instance dans ce
cas, le plus important jamais jugé en
Suisse.

DROGUES. Une saisie record
• La police zurichoise a réalisé lundi
matin la plus grosse saisie de drogue
opérée jusqu 'ici à l'aéroport de Klo-
ten: 42 kilos de cocaïne. Ils étaient dis-
simulés dans les bagages de deux pas-
sagers en provenance de Sao Paulo.
La marchandise est estimée à 20 mil-
lions de francs sur le marché.

GENEVE. Un convoyeur de
fonds attaqué
• Un convoyeur de fonds à moto a été
attaqué jeudi dans les environs de Ge-
nève. Il a été surpris dans un virage par
deux individus armés de barre de fer.
Frappé de violents coups sur le casque
et le corps, il est parti en embardée et a
percuté une voiture. Il a encore été
frappé à terre, avant que les agresseurs
ne s'enfuient avec la mallette (p lu-
sieurs dizaines de milliers de franc s) .
Souffrant de contusions multip les et
d' un tvmpan perforé , la victime a été
conduite à l'hôp ital. Un des voleurs a
été arrêté hier. ATS/AP

GÉNIE GÉNÉTI Q UE

L'Office de l'environnement refuse
son aval à deux expériences
Risque de dissémination dans la nature, surtout si les effets potentiels sont mal connus. Pour
une première décision de ce type, la sévérité I

L'Office fédéral de l'environ-
nement a interdit hier deux
expériences en plein champ
portant sur des pommes de
terre et du maïs génétique-

ment modifiés. La première demande
d'autorisation émane de la Station fé-
dérale de recherche en production
végétale de Changins. Il s'agit de cul-
tiver en plein air (et non en laboratoi-
re), à titre expérimental , des pommes
de terre «bintje » , modifiées généti-
quement pour résister au champi-
gnon mildiou.
GENETIQUE CONTRE CHIMIE

L'Office ne nie pas l'intérêt de cet-
te recherche. La bintj e étant particu-
lièrement sensible au mildiou (no-
tamment en altitude), on la protège
chimi quement avec des fongicides.
Mais ceux-ci ont le défaut de s'atta-
quer également à des champignons
utiles à la nature. Il serait donc préfé -
rable de renforcer génétiquement la
plante contre le mildiou.

Mais, constate l'Office , le matériel
génétique utilisé n 'est pas précisé-
ment localisable après son introduc-
tion dans le génome de la p lante. En
outre , un gène supplémentaire lui est
inséré , pour distinguer les plantes
modifiées des autres. Or, ce gène
(«marqueur») résiste à certains anti-
biotiques utilisés en médecine.

Sur le premier point , l'Office at-
tend donc davantage de précisions.

Sur le deuxième point , il estime que
les antibioti ques nous sont trop pré-
cieux pour qu 'on risque de créer
dans la nature des organismes qui
leur résistent. Surtout , affirme-t-il ,
que ce gène marqueur n'est pas utile
à l'expérience proprement dite
(bintje-mildiou).

Comme les pommes de terre se re-
produisent sans pollen , le risque de
contamination de l'environnement
par des tubercules transgéniques est
très faible , même s'il n'est pas nul.
C'est donc plutôt sur les impréci-
sions de la manipulation génétique
et sur la protection des antibioti ques
que l'Office fonde sa décision de re-
fus.

Le cas est différent pour le maïs
transgénique T-25, auquel s'intéresse
la société argovienne Pliiss-Staufer.
Il s'agit bien , là , d'un danger non né-
gligeable de dissémination hors du
périmètre de culture prévu: par vent
fort , le pollen peut atteindre des
champs de maïs non transgénique.

Jusqu 'à preuve du contraire , ce
maïs T-25 ne présente aucun danger
pour l'homme, les animaux, les
plantes ou l'environnement. Il est
d'ailleurs commercialisé comme ali-
ment aux Etats-Unis et en Europe.
Encore interdit en Suisse, il fait juste-
ment l'objet d'expérimentations (en
laboratoire).

L'Office, s'intéressant aux condi-
tions de culture prévues en plein air

a emporté à l'Office fédéral de l'environnement
pour le maïs T-25, s'est
aperçu que le risque de
dissémination était réel. A
ce stade, le problème n 'est
pas tant le danger poten-
tiel de cette dissémination
que la rigueur de la légis-
lation helvétique. 4j

La loi ne permet pas 1
qu'un maïs étiqueté natu- î
rel contienne un seul grain ""j
de maïs transgénique. Si- f
non , il y aurait tromperie |
pour le consommateur et f
sanction contre le produc- |
teur , même s'il n 'est pas |
responsable du vent et du I
pollen qui auraient provo- !
que la contamination de 1
son champ.
LOI RIGOUREUSE

Pour le directeur de
l'Office de l'environne-
ment , Philippe Roch, c'est
au pouvoir politique de
décider si on peut ad-
mettre un pourcentage de
produits transgéniques I
dans un produit naturel , j
sans qu 'il faille en changer I
l'étiquette. Le paquet lé- !
gislatif «gen-lex», attendu 9
pour cet été , pourrait ap- |
porter une réponse. r1 ""- "'t~"°'" Greenpeace a salué hier à sa manière les

_ . T perspectives alimentaires offertes par leFRANçOIS NUSSBAUM génie génétique. Keystone

VOTATIONS DU 13 JUIN

Si la loi sur l'héroïne tombe, les
criminels vont se frotter les mains
Ruth Dreifuss lance la campagne pour le oui. L'heroine, enchaîne Ambros Uchtenhagen, est plus
performante que la méthadone. L'OMS pense le contraire, mais laisse faire.
Ruth Dreifuss avertit: un refus popu-
laire ce prochain 13 juin des prescrip-
tions médicales d'héroïne pour les
toxicomanes replongerait une grande
partie des 860 personnes sous traite-
ment dans le circuit infernal des cri-
minels, des trafiquants et de la prosti-
tution. La présidente de la
Confédération , hier , ouvrait la cam-
pagne en faveur du oui. Un rapport
de l'OMS, sans la contredire de front ,
y met quel ques gros bémols.
DES PLACES POUR LE 10%

L'idée de Ruth Dreifuss, à terme,
est d'offrir des places de traitement
pour 3000 des 30000 toxicomanes es-
timés (soit le 10%). Actuellement ,
1050 places sont offertes. Mais les
cantons en demandent déjà 400 de
plus. En cas de rejet le 13 juin , tous ces
projets tomberaient en poussière. Et
puis , rappelle la Genevoise , les condi-

tions fixées aux bénéficiaires de pres-
criptions d'héroïne sont strictes. Il
faut avoir 18 ans. Seules les personnes
gravement dépendantes y ont accès. Il
s'agit de celles ayant déjà interrompu
par deux fois au moins d'autres
formes de traitement. Mais attention!
Cette forme de thérap ie n 'est qu 'une
parmi de nombreuses.

La patronne du Département de
l'intérieur continue de penser que la
méthode est bonne. Plus aucun décès
par overdose n'a été déploré. Les cas
de délinquance diminuent. Et les
Pays-Bas s'engagent dans la même
voie, l'Allemagne, l'Espagne, le Da-
nemark , l'Australie et le Canada y
songent.

Ambros Uchtenhagen , l'un des
maîtres d'oeuvre du programme, est
persuadé que l'héroïne marche mieux
que la méthadone. Ainsi les utilisa-
teurs d'héroïne - insiste le Zurichois -

interrompent moins souvent le traite-
ment que les usagers de méthadone
(5% contre 12%). Ils retombent moins
facilement dans une consommation
quotidienne de drogue (3% contre
16%). Même topo pour une consom-
mation occasionnelle (12% contre
66%). Et ceux qui ne consomment
plus du tout de drogue sont bien plus
nombreux dans la première catégorie
que dans la seconde (85% contre
18%).

Parmi ceux qui cherchent à se pro-
curer des revenus illégaux, les per-
sonnes soumises à un traitement à
l'héroïne sont moins nombreuses que
celles soumises à la méthadone (7%
contre 14%). S'il y a rechute pour cer-

taines personnes ayant usé de pres-
criptions d'héroïne, cela vaut surtout
pour celles qui n'avaient pas pris de
traitement de relais. Parmi les gens
orientés vers l' abstinence , ceux précé-
demment soumis aux prescriptions
d'héroïn e augmentent , ceux soumis à
la méthadone déclinent.

13 VILLES DANS LE COUP
Aux dernières nouvelles, 13 villes -

pour les prescriptions d'héroïne -
étaient dans le coup: Genève, Bienne,
Saint-Gall , Zurich , Winterthour , Hor-
gen (ZH), Zoug, Bâle, Lucerne, So-
leure , Olten , Berne et Thoune. La pri-
son de Ober Schôngriin (SO) s'y
ajoute. GEORGES PLOMB

L'OMS lance quelques piques
Non, l'Organisation cante que l'héroïne pro- efficacité - des prescrip-
mondiale de la santé duit des résultats tions d'héroïne sur
(OMS) ne condamne meilleurs que la métha- d'autres thérapies ,
pas l'expérience helvé- done chez les per- - Ces experts se de-
tique de prescriptions sonnes pour lesquelles mandent si les succès
médicales d'héroïne. la méthadone s'est sol- de l'expérience suisse
Mais ses experts , sur dée par un échec. Ainsi, sont attribuables, non à
plusieurs points sen- une étude genevoise l'héroïne, mais aux
sibles, se montrent très montre que l'on peut ré- autres volets du pro-
critiques. Exemples. duire les offres de près- gramme.
- Les Suisses n'ont pas criptions d'héroïne si - Enfin, l'expérience
conduit sur les autres l'on s'engage avec dé- suisse de traitement mé-
thérapies que l'héroïne termination dans des dical à l'héroïne se dé-
(méthadone , buprenor- traitements avec roule dans un pays riche
phine . LAAM) des d'autres substances. disposant d'un impor-
études suffisamment - Aucune preuve déci- tant appareil médical et
poussées qui puissent sive, martèlent les ex- social. Du coup, les ex-
servir de comparaison. perts de l'OMS, n'est perts de l'OMS doutent
- Ils n'ont pas prouvé apportée de la supériori- qu'elle soit générali-
d'une manière convain- té - en matière de coût- sable. GPb

Trebuchera-t-elle. Ruth Dreifuss? Bah!
Cyuth Dreifuss , le 13 juin, ga-
t Mgnera-t-elle la bataille des
prescriptions médicales d'héroï-
ne? La Genevoise a toujours im-
posé la politique de la drogue
qu 'elle voulait. En 1997, le peuple
balayait l'initiative restrictive
«Jeunesse sans drogue». En
1998, il reservait le même sort à
son contraire - l'initiative libéra-
le «Droleg». Et au Parlement, elle
repoussait avec brio les assauts
de ceux qui voulaient lui refiler
un contre-projet sur la drogue
dont elle n 'avait aucune inten-
tion de s 'embarrasser.

Tout annonce qu 'elle rééditera
l'exploit le 13 juin. Mais le rap-
port de l 'Organisation mondiale
de la santé d'hier, sans l'attaquer
frontalement, lance une ou deux

accusations assez sérieuses. A
le lire, tout se passe comme si
les Suisses, dans leur expérien-
ce des prescriptions médicales
d'héroïne pour les toxicomanes
graves, avaient sollicité les faits
dans le seul but de prouver leur
supériorité sur les autres théra-
pies (méthadone en tête). Le rap-
port ne parle pas de trucage,
mais il n 'en est pas tellement
loin.

Remarquez, l 'OMS ne conteste
pas en bloc le bien-fondé des
prescriptions médicales d'héroï-
ne. Mais elle ne se serait pas fâ-
chée que la Suisse en fasse un
peu moins. Tout cela, le 13 juin,
ne devrait pas déstabiliser une
Ruth Dreifuss sûre de son coup.

Georges Plomb



Votre
site Internet

prenez ^
avec ou SICOOP CENTRE

sans sucre

SERVICE GRAPHIQUE
ET MULTIMÉDIA

LA N O U V E L L E  JEEP G R A N D

d'exposition. Venez l'admirer , la toucher,

tracées tout exprès pour elle loin de la c

Garage Bernard Despont
Au Vivier
1690 Villaz.St-Pierre
Tél. 026 / 653 15 33

[vous le

) C H E R O K E E .  Elle trône fièrement pour vous dans notre halle A louer a
ONNENS, un

', l'essayer. A l'arrêt d'abord, puis dans son élément naturel , ces pistes appartement de

civilisation. Venez la voir avant que nous ne la libérions à nouveau! Qffi PIECES

IMPRIMERIE SAINT-PAUL- PÉROLLES 42-1705 FRIBOURG

centre du village
avec place de
parc Fr. 1450 - ch.
comprises. Possi-
bilité de faire la
conciergerie.
Libre de suite.

Renseignements:
« 026/322 07 OG
(heures bureau)

17-379991

Quartier Auge
A louer

appartement
3 pièces 87 m2
rénové - cachet
Fr. 1260.- Fr. 90.-
libre de suite
ou à convenir.
» 026/323 22 73

17-379960

A louer des le
IQQQ 

1er mai à Courtepir
joli appartement
de 314 pièces
Fr. 1065.- ch. c.

' ^ 
1 mois gratuit.

^.PUBLICITAS s026/673 10 77
(privé) laisser mes-
sage si nécessaire
«026/321 51 51

à (prof.) 17-378748
Fribourg, Z^ZZ^̂ ^̂ i
Rue de la A louer à Matran
Banque 4 LOCAL

© 350 27 27 _ _  _,50 m2
< f possibilité armoi-

/ J \  >>^~"̂ . re frigorifique.
'// yîjSSJl^ «026/402 17 

81
V .^

VjS' > « 026/402 16 05
Respectez la priorité 17-37983!

RENTIERS AVS-AI !
"Vous cherchez un bon logement à

FRIBOURÇ PEROLLES ?
Qontaetex. donc

OÎ6 409 75 40 (h. bureau )
2 PCES : DES 678.- 0"9"
i PCES : DES 960.- Comprises
Qttlme. ^umineux. ^ccès facile.Wè

WSrn

I «fc^i*.-*---' I
I Nom/Prénom: . ~ I

H Adresse: I
NP/Lieu

A louer à Villarepos i

magnifique Xk pièces
ensoleillé, avec terrasse, pi. de parc .
Visite et renseignement:
« 026/660 21 65-«079/219 08 31 F

17-379941 L

FRIBOURG
centre-ville

A vendre
appartement

4-5% pièces - 145 m2
cuisine bien agencée, ch. à cou-
cher spacieuses, grand séjour.
Toutes les pièces avec prises
téléphone et TV, lave et sèche
linge dans l'appartement. Coût
mensuel après fonds propres
Fr. 1536-y c. amortissement.

Une opportunité
à ne pas manquer!!

Financement spécial assuré
par nos soins.

Pour plus de détails, appelez le:
« 026/477 19 02

17-379704

A Fribourg, quartier de Beaumont
devenez propriétaire de votre

appartement de 3,5 ou 4,5 pièces
dès Fr. 200'000.--

Tél : 026 / 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni

http:Wwww.immobilier-fribourg.ch/

Fribourg, centre-ville
rue de Lausanne 74

(rue piétonne)
à louer de suite ou à convenir

superbe \Vk pièces
58 m2 Cuisine moderne

agencée avec lave-vaisselle
etc.

Très lumineux
Fr. 1300 - charges comprises.

Place au parking possible
« 026/493 20 34

17-379901

A louer
à ONNENS

Epicerie + boucherie + poste
+ banque + école à 300 m

villa familiale moderne
4të pièces + 2 caves + buanderie

Jardin avec terrasse
+ 2 places de parc privées

Loyer dès Fr. 2200 - p.m.
(réd. selon durée contrat)

Renseignements auprès de

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LE VERGER

Fribourg «026/322 17 45
17-378207

Appartement à louer
route du Centre 3

1782 Belfaux
pour le 1er juillet 1999

ou à convenir

WYk pièces env. 100 m2

5 chambres dont 1 avec cheminée
de salon, cuisine habitable, salle

de bains/W.-C W.-C. séparés,
balcon, cave et galetas,

place de parc.

Loyer mensuel: Fr. 1750.-
y compris les charges

Renseignements auprès de
M. Charles Clerc

PIZZERIA LE TIGUELET
1782 Belfaux

« 026/475 25 45 ou 475 33 80
 ̂

17-379445 .J

Fermette r~~~~1 LA COMMUNE DE MURIST
ISOiee IJU Hr met en vente des parcelles de
rénovée à 80% l I / ~
terrain 3000 m* \jjj U TERRAIN A BATIR
fontaine, parcs, ^ r̂
région Romont-
Payerne entièrement équipées, Fr. 65.- le m2, de 800 à
Fr. 340 000.-. 900 m2, vue sur le lac, bus GFM, 7 km d'Esta-

Faire offre sous vayer-le-Lac et sortie autoroute A1.
chiffre X 017-
379825, à Publici- v 026/665 14 72 ou 026/665 13 55 17 377039
tas SA, case pos- ' 
taie 1064, 1 1
1701 Fribourg 1 , À VENDRE <

las o M, case pos- 
taie 1064, 1 1
1701 Fribourg 1 À VENDRE *
A louer à Châtillon VILLARS-SUR-GLÂNE
(3 min. d'Estavayer) _ .
dans chalet TOUT tnoitKS dt fr. 4*800- pOT W\OiS
très joli cta-r^es tot*frises
appartement DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE
au rez, 2 pièces, .

SouTheSing, MAISON D'ANGLE DUPLEX-JARDIN
etc. situation ma livrable de suite
gnifique. I 
Libre de suite partie jour de 41 à 53 m2

« 079/604 17 87 4 belles chambres à coucher
"-379428 2 salles de bain + WC séparé

parcelle de 350 à 435 m;

A louer, dans
villas récentes PofLj es oaveiZTes
3 A p.eces 

^̂   ̂  ̂ ^au rez, avec
garage et jardin, V-Te lUk. (ju/fre Sfiorti-f Al ' A*4-confortables. . . Z l

 ̂
•

Gumefens (&U**** Â& j UcLo/j e)
et Matran, I î~ 
Fr. 1450.- MA|S AUSS| DES APPARTEMENTS
« 079/649 50 56 "131. 36232 de 3 72 a 5 72 pièces des Fr. 365 000
CHERCHE ¦ bel étage sur 1 niveau

_* » ¦ duplex-maisonnette avec terrasse et jardin surélevé
djjp m attjqUe avec grancjes baies vitrées et grande hauteur
3 k à 4 pièces i ii, .r.ujn i , ' u.pj _i .j_i._w i
aux env. de
Granges-Paccot
Max. Fr. 900.-
ch. comprises.
«079/417 12 53

17-379580
In Fribourg (Beaumont)
1 -Zimmer- Wohnung (31 m2)

mit Balkon, sep. Kùche u. Badezimmer,
Schwimmbadmitbenûtzung, Preis: Fr. 850-
inld., ab sofort oder nach \tereinbarung. r.
Information: « 041/712 25 04. |
Besichtigung: « 026/322 19 65. E

FRIBOURG
à la route de Schiffenen 4 et 6

(Schoenberg)

GRANDS
APPARTEMENTS

DE 3% PIÈCES
en location.

Loyer: dès Fr. 1010- + charges.

^̂
î oyjlj aja*"^—

liNftOS Kft fBI 98H

TAFERS ..WINDHALTA

Wir verkaufen an sonniger, ruhiger und
kindertreundlicher 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, Kôniz, Belp, Lyss,
Neuenegg, Buttenried und Mûnchenwiler.
Freistehende Einfamilienhâuser in:
Cressier und Cordast.
confida ag, bem Tel. 031 370 35 35
homepage: www.confida.ch
e-mail: info@confida.ch

A vendre à un prix très favorable

appartement de 3!£ pièces
à Marly

dans immeuble bien ensoleillé,
calme et avec de vastes chambres

2 balcons, cheminée et cuisine moderne

Prix de vente: Fr. 280000.-

Vous recevrez plus d'informations en
écrivant sous chiffre 97-662073 à:
BERNER ANZEIGER, CASE POSTA-
LE, 3001 BERNE.

CUGY (FR)
Chemin des Prés

A vendre terrains à bâtir
entièrement équipés, à partir

de Fr. 110.-/m2, surface de 741 m2

Situé en bordure de zone agricole, ce
terrain est proche des écoles et des
commerces et est libre de tout mandat.

Pour visiter: « 026/660 40 13
(entre 12 h et 13 h et dès 19 h)

17-379506

W£ N'oubliez pas.. .^
Vrorass-r 0WEH1S

Aujourd'hui
samedi 17 avril 1999

de 10.00 à 12.00 h

Mmléwm
Pra Mathaux

A VENDRE
?Villas jumelées de 4'/2 pces

I __. - 1  il i -l *TJB

- petit village résidentiel situé à 10 km env. du
centre ville de Fribourg

- transports publia GFM
- école enfantine et primaire sur place, école

secondaire à Marly
- petits commerces à proximité

?Prix:Fr.350'000-

PourpàE d'informations : www.geœ.cĥ A



DEMANDEURS D'EM PLOI

L'OSEO veut aider davantage
les chômeurs en fin de droit
Les chômeurs en fin de droit sont les grands oubliés de la reprise écono
mique. D'où l 'idée de créer des entreprises sociales. D'abord en Valais.

Lundi
, l'Œuvre suisse d'entrai-

de ouvrière (OSEO) lancera
sa campagne annuelle sous la
forme d'un spot télévisé el
d'une affiche sur laquelle esl

inscrit: «Chômage: 3500 personnes en
fin de droit chaaue mois. Rineard
l'entraide?» . Les deux années précé-
dentes, l'OSEO avait axé ses cam-
pagnes sur le chômage, puis sur le
chômage de longue durée. Manifeste-
ment , l'organisation suit pas à pas le
sombre couloir qui conduit le tra-
vailleur à l' niHp cnrinlp

BOURSE AUX PETITS EMPLOIS

Ce n'est pas qu 'une campagne d'ap-
pel de dons. Sur la base d'une étude
qu 'elle a commandée, l'OSEO entend
intensifier son soutien à ceux qui onl
épuisé leurs droits au chômage. L'or-
ganisation veut généraliser une bourse
aux petits emplois qui existe dans deux
cantons alémaniaues. Elle veut surtout
mettre sur pied des entreprises so-
ciales dans tous les cantons. Cette an-
née encore, le Valais devrait ouvrir les
feux avec une entrep rise qui s'appelle-
ra «La Thune».

Grâce aux soutiens des communes
et de privés, l'OSEO entend donner
du travail à une quinzaine de per-
sonnes en fin rie rirnit histoire, rie. leur

donner à nouveau droit aux indemni-
tés de chômage et surtout de leur per-
mettre d'exercer une activité profes-
sionnelle. Il s'agira en Valais
d'effectuer des travaux écologiques et
de fabriquer des objets, probable-
ment dans le cadre de Sion 2006, si la
capitale est choisie pour les Jeux
olympiques.

EXPLOSION DES TÂCHES

Le directeur exécutif de l'OSEO,
prévoit une explosion du travail de
son organisation auprès des chô-
meurs en fin de droit: «Actuellement ,
un employé de l'OSEO sur dix envi-
ron s'occupe de ce type de personnes,
d'ici deux ou trois ans, un tiers d'entre
eux devraient se consacrer à cette
tâche». Aujourd'hui , la majeure partie
des emDlovés de l'OSEO s'occupe de
personnes inscrites au chômage, met-
tant notamment sur pied des pro-
grammes d'occupation.

C'est que les chiffres et les études
vont dans le même sens: alors que le
chômage «officiel» décroît , le nombre
de demandeurs d'emploi ayant épuisé
les allocations de chômage reste
stable. En moyenne, chaque mois,
3500 personnes épuisent leur droit au
chômage et passent au régime de l'ai-
de sociale. Il v en a eu 5000 rien au 'en

décembre. De janvier à mars, le taux
de chômage suisse passait de 3,5% à
3,1%. Mais il v a des sacrifiés.

MOINS DE CHOMEURS OFFICIELS

L'OSEO avance quelques chiffres
éloquents: de 1997 à février de cette
année, le nombre officiel de chômeurs
a diminué de 35%, il y en a 66000 de
moins. Dans le même temps, le
nombre de demandeurs d'emploi ne
baissait que de 18% (45000 de
moins). Bref , ceux qui sont depuis
longtemps sans travail sont ceux qui
profitent le moins de l'embellie éco-
nomique.

D'où le souci de leur accorder une
plus grande attention. D'autant que
l'étude commandée par l'OSEO à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich n'est pas optimiste. Elle pré-
voit une baisse du nombre de deman-
deurs d'emploi cette année, mais il
restera stable en 2000, de même que
le chiffre de 3500 personnes arrivant
en fin de droit chaque mois. Enfin , les
demandeurs d'emploi âgés devraient
continuer à éprouver beaucoup de
difficultés à se réinsérer dans le mon-
de du travail. Des conclusions qui ont
poussé l'OSEO à accroître son effort
sur les personnes en fin de droit.

Tr IC-TTM T *A\ .D/~ in

Embouteillage
électoral annoncé

I N F O S  D 'A L É M A N I E

££ i /""*e week-end, les Bâloises et

g Ls les Bâlois se prononcent
également sur la proposition

iw d'une révision complète de la
Jg Constitution cantonale, par une

assemblée de 60 membres. Le
Q} gouvernement a déjà décidé, en
'gj cas de vote positif, que cette as-
ci semblée serait élue le 24 nn-

I PQ tobre, dimanche des élections
fédérales (Conseil national et

Conseil des Etats). C'est cette décision
qui pose problème, à tel point que le Dé-
partement de la police et des affaires
militaires, de qui dépend la récolte des
résultats électoraux, a demandé une
modification de cette date qui doit être
discutée mardi en séance de nnuveme-
ment. Au motif de la surcharge que la si-
multanéité des trois élections entraîne-
rait. Ce n'est pas, indique- t-on è
l 'administration, que les ordinateurs ne
puissent pas absorber ces données.
Mais leur traitement sera plus lent et les
risques d'erreurs tout de même plus im-
portants. En outre, le dépouillement des
bulletins fédéraux ayant la priorité, le
travail rantnnal se nmlnnnerait rlans la
semaine, retardant de façon anormale
la proclamation de ces résultats. Mais
au Département de la justice, qui avait
proposé et fait accepter cette date, on
estime tout à fait opportun de convo-
quer les électeurs le même jour pour
ces élections, et l 'on note que sinon, il
faudrait élire l'Assemblée constituante
le 18 novembre, ce qui contredit la vo-
l/*inits W'^i/^n^ârWônc r*a r4/-\c-c-Î£\r €TT\

NIGER. La Suisse suspend sa
coopération au développement
• En raison du coup d'Etat du 9 avril
dernier au Niger, la Suisse a décide de
suspendre son programme de coopéra-
tion au développement dans ce pays
africain. La Suisse condamne ce coup
d'Etat militaire et appelle à un retour
rnnirio h In H^mrtrmtif* T n ciicnencirmi — -i 
de l' aide suisse est une mesure tempo-
raire, a annoncé hier le Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).
La poursuite de cette aide dépendra de
l'évolution de la situation dans les pro-
rhninc mnii; nlnc n!irtinili(* rr»mf»nt rill
rétablissement de l'Etat de droit ainsi
que des progrès réalisés sur le plan du
respect des libertés fondamentales. Les
mesures décidées par la Suisse touchent
quatre projets dans les domaine de l'hy-
drauli que , de l'cnvironement , des pistes
M rln r^l^»\7a(T A Ar
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La réapparition de l'hiver a été particulièrement vigoureuse au Tessin.
Kpvstnnp

INTEM PÉRIES

La neige a semé la pagaille
sur l'aYP. routier du fintharH
Sur la rampe sud, près de 600 véhicules sont restés restés
bloaués oendant toute la nuit dans une temoête de neiae.

Hier après midi, la route du Gothard a
été fermée jusqu 'à nouvel ordre dans
les deux directions entre Amsteg
(UR) et Biasca (TI) en raison du dan-
ger d'avalanches. Selon le bulletin de
l'Institut fédéral de recherche sur la
neige de Davos, ce danger était im-
portant du Simplon au col de la Malo-
ja , ainsi qu 'au nord duTessin. Dans les
r. oinne nn il p«t tombé nlllS rip 1 ~>f)1 ~£? 1V"'J v" " *"*' l ~~"
centimètre s de neige fraîche , il n 'est
pas exclu que le danger d'avalanche
atteigne à court terme la cote maxi-
male. Jeudi , une voiture , entre Hos-
pental et Realp, et une autre , entre
Goeschenen et Andermatt , ont été
nîir t ip l lpment ensevelies snnc H. c
coulées de neige. Mais personne n'a
été blessé .

Dans la région du Gothard , la neige
est abondamment tombée dans la
nuit de jeudi à vendredi et la couche
atteint  50 à 80 centimètres. A Goes-
ï̂i»M«r» il ôct mâm^ t.^.,,U ; * f\r\

centimètres et un mètre de neige.
Dans la région du Grimsel . on a me-
suré jusqu 'à 105 centimètres. Sur le
Plateau , il est tombé parfois jusqu 'à
neuf centimètres. L'ISM prévoyait
nn'il tnmhprQÎI t*n^n*a 1, . . , . . In .n;vxn

d'hier entre 20 et 50 centimètres de
neige dans la région du Gothard. Une
amélioration était escomptée seule-
ment dans la nuit.

La réapparition de l'hiver a été par-
ticulièrement vigoureuse au Tessin.
Sur l' autoroute du Gothard , plus de
600 véhicules, dont 70% de camions,
sont restés bloqués durant plusieurs
kaiirac <ai-»t»-£k T7<-i i /A r\ ilt A îi- y-vl^-i ral/\n In

Centrale routière tessinoise. La plu-
part de leurs occupants ont dû passer
la nuit dans leur véhicule , alors que
quelques dizaines ont pu trouver re-
fuge dans l' aire autoroutière de Stal-
vedro. Vers midi hier , plus de 400 vé-
hicules étaient encore bloqués sur
une longueur de quatre kilomètres.

De l'autre côté du tunnel , l'auto-
.- . -. i i t . i  af i n  r.Mil.i  ̂ «r_rt t/-*T-»ril<i ,-»«+ A-i\ . ". ( , - .

fermées en raison du danger d'ava-
lanche. La situation était également
précaire au Grand-Saint-Bernard et
au San Bernardino , où la route a été
interdite aux poids lourds.

Sur le Plateau , de nombreux acci-
dents se sont produits sur les routes,
ce qui a provoqué d'importants bou-
chons, notamment en Suisse aléma-
ninii» A D
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Suscitez l'émotion et l'araent affluera, disent les oros. Kevstone

SALON DU LIVRE

Le marketing, la nouvelle
coqueluche des humanitaires
Les ONG professionnalisent leur communication. Ce
qui entraîne de nombreux dérapages.
Ce n'est plus un flirt, c'est une vé- nir à écouler le produit des dons,
ritable passion. Jusqu'à récem- Les anecdotes pullulent sur ces
ment, l'économie privée et l'huma-
nitaire ne s'affichaient ensemble
qu'avec une certaine gêne. Ils
semblent désormais aussi insépa-
rables qu'Astérix et Obélix ou
Coca et Cola. Plusieurs ren-
contres organisées ces derniers
mois à Genève ont permis aux re-
présentants des deux mondes de
crollor rotto allianrp

Comme dans les couples les
plus soudés, les tics de langage
de l'un déteignent sur l'autre. Le
forum tenu hier au Salon du livre
de Genève, intitulé «Le marketing
humanitaire», l'a encore montré.
On y a parlé de «corporate identi-
ty», d'«earmarked fundraising» ou
de «SDillover». On a discuté de la
meilleure façon de concevoir un
mailing. L'animateur Jean-Marc
Richard a fait une brillante dé-
monstration de la manière dont on
tire les larmes des yeux de Mada-
me Bolomey pour qu'elle promette
un don à la Chaîne du bonheur. Et
l'on ne s'est pas trop attardé sur
les dérapages qu'entraîne cette
fascination riu marketinn

UNE QUESTION DE SURVIE
Pour les organisations humani-

taires, l'intérêt de professionnali-
ser leur communication est évi-
dent. Dans un contexte où les
fonds publics diminuent et où les
organisations humanitaires pullu-
lent, la compétition pour attirer
l' o+tantinn rlnp rlnnotai I *T» a<*t rln

plus en plus forte. Il s'agit d'une
question de survie: sans visibilité,
pas de dons, et sans dons, pas
d'action.

Et pour ce faire, rien ne vaut les
techniques du privé. Adieu les
ventes de tartes aux pommes
faites maison, bonjour le plan mé-
dia pt IPS ramnannps rip markptinn

SOIGNANTS INEXPÉRIMENTÉS
Malheureusement, les tech-

niques de la publicité visent à pro-
mouvoir une image, à susciter une
émotion. Et entre l'image, l'émo-
tion et la réalité, il y a souvent un
gouffre. Certaines organisations
se sont fait une spécialité d'attirer
l'attention des médias (et donc
Hoc Hnnaloitrcl Ho minioro Inwar.

sèment proportionnelle à leur pré-
sence sur le terrain.

Dans les situations d'urgence, la
situation peut devenir ubuesque.
La médiatisation d'une catastrophe
humanitaire entraîne des quantités
énormes de dons. Passé le premier
cap de l'urgence, le problème
consiste souvent moins à apporter
Ho l'iiHo 3i iv râfi iniôc ni 10 Ha non/a.

organisations inexpérimentées ou
ces dons complètement inadap-
tés, obtenus souvent par la magie
d'une bonne opération de marke-
ting. Ainsi, CARE Allemagne est
arrivée à Goma en été 1994 pour
secourir les réfugiés rwandais,
avec 267 médecins et infirmières
recrutés lors d'une campagne na-
tionale. La ville était déià envahie
d'ONG, et les volontaires de CARE
en grande partie sans expérience.
Ils ont dû quitter le Zaïre sans
avoir trouvé à s'occuper.

Les surplus d'aide alimentaire
engendrés par des campagnes
bien menées sont souvent remis
en vente sur le marché local
Dar les bénéficiaires. Les nrix
s'écroulent et les paysans lo-
caux ne parviennent plus à
vendre leur production, comme
cela a été le cas en Somalie dans
les années 80. Ailleurs, l'aide
permet aux mouvements armés
de se ravitailler, et de poursuivre
la guerre à l'origine de la catas-
trophe humanitaire, comme au
Kivu ou au Soudan.

Le marketing humanitaire a
trouvé une parade: pour se pré-
munir contre le mauvais usage de
l'aide, il faut assurer un suivi. La
Chaîne du bonheur a ainsi décidé
d'informer régulièrement les do-
nateurs de l'utilisation de son ar-
npnt I p nrnhlpmp c'pst nue rp
suivi est en général fait par ceux-là
mêmes qui ont récolté l'argent,
qui n'ont aucun intérêt à insister
sur les problèmes. On imagine
mal Jean-Marc Richard expliquer
qu'une partie de l'aide acheminée
grâce à la Chaîne du bonheur au
Sud-Soudan a été détournée par
les rebelles, ce qu'on est pourtant
pn rirnit rit^ cnnnncor

SOMALIE DÉSTRUCTURÉE
Quant aux journalistes de pas-

sage sur le terrain, ils dépendent
souvent des ONG pour leur infor-
mation, et sont en général trop
pressés pour décrypter la réalité
qui se cache derrière leur dis-
cours lénifiant. L'un d'eux y par-
wiont . ononrlanl Ho tomne on

temps. C'est le cas de l'Américain
Michael Marren, qui a montré
après une longue enquête com-
ment quinze ans d'aide humanitai-
re avaient déstructuré la Somalie,
pavant le chemin à la guerre de
1991*. Mais une bonne campagne
de marketing humanitaire fait vite
oublier ces méchantes critiques.

Pierre Cormon
'Michael Marren , «The Road to Hell, The
. mn Dmf. .. 1007 OAO .........



RELIGIONS

Le judaïsme et Confucius sont les
plus stimulants, économiquement
Deux chercheurs belges constatent que certaines religions favorisent le développement
et d'autres le freinent Des liens forts unissent le facteur relig ieux, culturel et économique

Mais Deut-on aénéraliser?

E

conomiste et urbaniste de
formation , ayant travaillé dans
la coopération , puis pour la
Banque mondiale et pour la
Communauté européenne, le

Belge Xavier Couplet étudie depuis dix
ans les rapports entre les religions et le
développement. Avec son compatriote
Daniel Heuchenne, docteur en sciences
appliquées, qui a travaillé vingt ans
dans le tiers-monde, il fait part de ses
étonnantes découvertes et analyses
dans un ouvrage intitulé «Religions et
développement» 1.
Pourriez-vous préciser ce que vous
entendez par développement?
- Il s'agit ici de la capacité pour
l'homme de multiplier les contacts
avec son environnement , et donc les
choix qui s'offrent à lui. S'il peut
prendre l' avion, il peut aussi vivre
sans avion. Il ne s'agit donc pas d'un
développement purement écono-
mique, mais d'une interaction de
l'économique, du technique et de la
créativité. En définitive, ce qui est pri-
mordial , c'est bien le culturel , pour ne
pas dire le religieux.

Pourquoi le religieux?
- Dans le cadre de la coopération
belge, j' ai eu l'occasion d'enseigner au
Maroc. J'ai constaté que les étudiants
ne manifestaient aucune capacité de
réflexion. File, était en effet flans cet-
te société, considérée comme un élé-
ment très négatif parce que, pour les
responsables religieux, toute critique
est jugée destructrice de la société.
Or, on peut difficilement réfléchir , ré-
pondre à des besoins nouveaux, faire
évoluer, sans être amené à critiauer...

Quel était l'impact concret sur le
développement?
- Comme économiste, j' ai été très
frapp é de constater que le Maroc, qui
a tout pour être riche et qui , au temps
de Louis XIV, était aussi prospère que
la France, est aujourd'hui vingt fois
plus pauvre. Or, à part le facteur cul-
turel-religieux, on ne voit pas de rai-
sons Dour exDliauer cette différence.

- C'est précisément pour le savoir
que nous avons entrepris cette vaste
étude. Finalement , nous avons
constaté qu 'il s'agissait d'une règle
générale nui ne connaît nratioue-

Un religieux hindou - ici en Indonésie - jette des pétales de rose au vent
tain tvne de dévelooDement serait très maraué. Kevstone

ment pas d'exception: chaque aire
religieuse a son propre niveau de dé-
veloppement et un seul. C'est assez
curieux. La religion semble donc
créer une matrice qui ne permet
qu'un seul type de développement
ou de sous-développement.
Que donne la comparaison des in-
dicateurs de développement dans
les pays regroupés suivant la reli-
?ion dominante?
- Nous avons retenu les 151 pays de
plus d'un million d'habitants en te-
nant compte de neuf religions. Pour
évaluer leur développement , nous
avons utilisé deux indicateurs: le pro-
duit national brut par habitant
(PNBH) et l'indicateur de dévelop-
pement humain (IDH). Ce dernier
comhine le nroduit national avec le

niveau d'éducation et d'espérance
de vie, et tient compte de la produc-
tion et de la façon dont celle-ci est
utilisée pour le bien-être humain.
Or , dans les deux cas, c'est la religion
juive qui influence le plus positive-
ment le déveloDoement. Viennent
ensuite , en ordre décroissant , les fa-
milles religieuses confucianiste , pro-
testante , catholique, orthodoxe , mu-
sulmane, bouddhiste , hindouiste ,
animiste. Où que l'on aille, le classe-
ment est presque le même dans

En général, l'impact des religions
sur le développement des per-
sonnes et des sociétés est-il plus
positif que négatif?
- Pour nous, un constat s'impose: les
religions induisent olus de 70 facteurs

Le lien entre la religion et un cer-

influençant le développement , et
ceux-ci agissent surtout négative-
ment. Certaines religions le freinent
très fort. Ainsi, l'islam, le bouddhis-
me, l'hindouisme et l'animisme pré-
sentent à eux seuls 75% des occur-
rences néeatives. D'autres relisions
ne le freinent pratiquement pas:ïe ju-
daïsme, le confucianisme et le protes-
tantisme qui contiennent 75% des oc-
currences positives. Enfin , les
religions catholique et orthodoxe se
tiennent au centre, avec 20% des oc-
currences négatives et 15% des oc-
currences nositives.

Comment le percevoir concrète-
ment?
- Voyez l'évolution des pays nor-
diques, protestants, et les pays
d'Amériaue latine , catholiaues. Chez

les premiers, il n 'y a ni dictatures ni
guerres violentes. Ce qui n 'est pas le
cas en Améri que du Sud. Voyez
l'Australie et le Nouvelle-Zélande ,
protestantes, deux exemples de sa-
gesse et de stabilité constitutionnel-
le. Voyez, à la même latitude , l'Ar-
gentine et le Chili , pays catholi ques,
familiers des désordres et incapables
de se doter d'un régime démocra-
tique permanent.

Il s'agit cependant de deux familles
chrétiennes se réclamant du même
évangile?
- Oui, mais à partir des mêmes prin-
cipes de base, quelques interpréta-
tions suffisent souvent à modifier le
résultat final. On peut ainsi constater
que les protestants sont toujours plus
performants, olus honnêtes, olus
transparents. Les protestants respec-
tent davantage l'égalité entre l'hom-
me et la femme, et sont plus créatifs.
De même, les pays sociologiquement
protestants sont beaucoup plus ac-
nipillantc . m;, rc lpc nrwatpnrc f*t lpc

chercheurs de tous bords, alors que
l'exclusion de l'indésirable est p lutôt
une spécificité catholi que ou ortho-
doxe. Or, partout , ce sont très souvent
les «marginaux» qui se révèlent les
olus créatifs.
Il y a donc une très grande cohé-
rence entre le spirituel, le matériel,
le créatif...
- En effet , c'est très frappant. Mais il
suffit de quelques nuances pour en-
traîner le développement ou le bloca-
ge. Voyez, par exemple, l'Arabie
Saoudite très riche , mais dont l'inter-
nrétation riside de l'islam emnêche
tout développement culturel: son in-
dice de développement humain est
inférieur à celui de la Turquie, pour-
tant trois fois plus pauvre. Bien des
blocages ont leur source dans le spiri-
tuel , la façon de concevoir le monde.
Les cultures et les religions ont plus
de responsabilités dans les grandes
disparités économiques que la mon-
dialisation tant accusée auj ourd'hui.

Propos recueillis par
P. FABIEN DELECLOS

La Libre Belgique

1 «Religions et développement», X. Cou-
plet, D. Heuchenne, Ed. Economica
1998. 352 DD.. 175 FF.

ÉTATS-UNIS. Viré pour avoir
programmé le CD du pape
• Une radio californienne a renvoyé
un animateur qui voulait diffuser le
CD du pape «Abba Pater» . Paul Vol-
pe . alias «Cap itaine Chaos» a été viré
pour «avoir violé la politi que de la
station - qui se dit catholi que - en
matière de diffusion de chansons en
lancmes étrangères» . APIC

AUSCHWITZ. La «guerre des
croix» continue
• Une nouvelle croix a été plantée le
week-end dernier près du camp
j '„... : +:— : J» A i :*.,

Quelque 200 croix s'y trouvent. Cette
provocation fait écho à la loi adoptée
samedi par le Parlement polonais , qui
prévoit une zone de protection abso-
lue de 100 m autour des deux camps
j * A 1 :*. * r>:-i. ., A F> T /^

CHICAGO. Un pasteur bénit des
«mariages» homosexuels
• Les 13 jurés d'un Tribunal ecclé-
siasti que de Broadway ont déclaré
coupable le curé méthodiste Grego-
r\; r^pll r*r\iTr avnîr hpni lp 1Q cpn-•J  r — ¦ ' - - r
tembre dernier , un mariage homo-
sexuel dans l'Eglise méthodiste
unie. Le pasteur Dell , qui dirige
une paroisse dont le tiers des fidè-
les sont des homosexuels , entend

»: A r>T/~

ISRAËL

La mosquée de Nazareth fait scandale
Le secrétaire du ministre israélien des Affaires religieuses est limogé. Il avait pris le parti des
chrétiens contre un oroiet de mosauée au oied de la basiliaue de l'Annonciation, à Nazareth.

Depuis un an et demi, des militants
fondamentalistes occupent illégale-
ment un site au pied de la basilique de
l'Annonciation à Nazareth. Ils affir-
ment que le lieu est sacré parce qu'on
y trouve la tombe d'un cheikh musul-
man \/. >n *£ri£ ÇViiVial-» a.F^în Tic v rm1
installé une tente de prières et des ca-
licots islamistes et veulent y ériger
une grande mosquée. Or, elle est des-
tinée par la Municipalité à devenir un
parking pour les pèlerins chrétiens
participant aux festivités du Grand
T..U:I^ 

j _  l i  
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ÉMEUTES À PÂQUES
La situation n'a cessé de se détério-

rer depuis les dernières élections, qui
ont vu les islamistes gagner la majori-
té des sièges au Conseil municipal. La
mairie reste pourtant dirigée par un
chrétien , Ramiz Jaraisy, représentant
du parti communiste Hadash.

A Noël , des manifestants isla-
mîclAC nnt attannp lpc hr\iitimipc r\r-

nées de décorations de Noël , et à
Pâques les bagarres de rue entre
chrétiens et musulmans ont fait de
nombreux blessés.

En signe de protestation contre les
attamips ries fondamentalistes et le
manque de réaction de la police israé-
lienne, les chefs religieux chrétiens
ont fermé pendant deux jours toutes
les églises de Nazareth , à l'exception
des célébrations liturgiques.

Le Patriarcat latin de Jérusalem
— . .«„*. i„ /-« * :_

raélien de lâcheté pour avoir manqué
à son devoir de protéger la minorité
chrétienne. Il a trouvé un appui au-
près du directeur général du Ministè-
re israélien des affaires religieuses,
Ari Blaustein. Dans une lettre au
vice-premier ministre israélien et Mi-
nistre du Tourisme Moshe Katsav,
également ministre responsable des
Affaires arabes, Blaustein a demandé
de ne pas faire de compromis face

qu 'encourager d'autres tentatives de
chantage. Mercredi , Blaustein a été
limogé par son supérieur , le ministre
israélien des Affaire s religieuses, Eli
Suissa. Le ministre a visité Nazareth
mercredi , en dénonçant violemment
les prises de position publiques de
son directeur général , «qui frisent un

«UNE PROVOCATION»
Le même jour , le Saint-Siège a affir-

mé officiellement son soutien aux pa-
triarches de Jérusalem , à la custodie
franciscaine et aux chefs des commu-
nautés chrétiennes de Terre sainte.
,A a nrnnncitinn He construire UneXV J__,Cl L71 V I V ' . M I I V M I  UW —?""¦»— —¦¦ ¦— •—uv

mosquée sur la place contiguë à la ba-
silique de l'Annonciation à Nazareth
a été avancée par des personnes qui
ne sont pas de cet endroit» , explique le
Saint-Siège, «et représente, pour
beaucoup d'observateurs, une provo-
cation» , estime Joaquin Navarro Valis,
n<-.rtp -narnip Hn Vatican. Il précise en

outre que le nonce apostolique en Is-
raël , Mgr Pietro Sambi, s'est fait l'in-
terprète des préoccupations du Saint-
Siège, mais que, contrairement aux
rumeurs, le pape n'a pas écrit aux au-
torités israéliennes.

Le ministre israélien du Tourisme
Moshe Katsav, en charge des Affaires
arabes, a pour sa part déclaré que le
«Waof» l' organisme musulman nui
veut construire la mosquée, exige
l'entièreté du square convoité - qui
appartient au Gouvernement israé-
lien - et rejette un compromis pré-
voyant une mosquée de 400 m2.

Salman Abu Ahmed , chef du parti
islamiste ail Pnncpil munirinal a af-. . . . . . . .  i . . . - . ix <a V^UIlOk.11 11 I Lll 1 IV 11 'lll . a (XL
firme que le Mouvement islamique
avait l'intention d'envoyer une délé-
gation au Vatican pour inviter le pape
à visiter Nazareth l'an prochain et lui
expliquer que la querelle n 'est pas
entre musulmans et chrétiens, mais
entre le «Waqf» et la munici palité.

T,r.rt,TT-. D. «n^^. A T>T/-«
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Un espace rien que pour 
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BONNEFONTAINE

Le village est en émoi à propos d'un
projet immobilier en zone agricole
Une «amicale» s 'inquiète de la tentative de passage en zone a bâtir d'une partie du domaine
de Frédéric Dard. Lettre ouverte, plaintes, accusations diverses... bonjour l'ambiance.
.."W^kiopos mensongers! » - «Men-

¦teurs vous-mêmes!» Le ton
l^est monté , jeudi soir à l' as-

semblée communale de Bon-
.A. nefontaine. Au cœur du liti ge,

le projet de reclasser en zone à bâtir
une partie du domaine de l'écrivain
Frédéric Dard. Une affaire à propos
de laquelle certains citoyens crai-
gnent de se voir placés devant le fait
accompli.

Le changement d'affectation
concerne une bande de 10 à 15000 m2
au bout du domaine de l'Eau Vive
bordant la route communale. Selon
une communication distribuée par le
Conseil communal à tous les mé-
nages, la demande de M. Dard , datée
de mars 1998, précisait son intention
d'édifier des maisons pour ses quatre
enfants. Il aurait également proposé
une partie du terrain à la commune.
Au téléphone , l'écrivain évoque bien
le souhait de construire pour ses en-
fants (il dispose déjà, sur une parcelle
proche de sa ferme, d'une autorisa-
tion de bâtir qu 'il n 'a pas utilisée). Ce
serait en revanche plutôt la commune
qui l'aurait approché pour dire son in-
térêt (lire ci-dessous).
PROCÈS-VERBAL CONTESTÉ

Très favorable , le Conseil commu-
nal a transmis le dossier à la commis-
sion d'aménagement du territoire.
Une question sur l'état du projet a été
posée à l'assemblée de décembre 98.
Jugeant la réponse insuffisante ,
quel ques citoyens - qui prêtent au
syndic un succinct «il n 'y a rien» - ont

i

Frédéric Dard affirme qu'il a
décidé de s'installer ailleurs
«Je ne reste plus ici; j 'irai payer mes
impôts ailleurs. » Frédéric Dard ne
comprend pas la levée de boucliers
qu 'a provoquée le projet de change-
ment d'affectation d' une partie de
son domaine. «Le syndic est venu me
demander si je consentirais à vendre
du terrain; j 'ai dit oui , à condition
d'avoir mon mot à dire sur ce qui s'y
bâtirait» . L'écrivain n 'entend pas ac-
cepter n'importe quoi: «Ce n'est pas
une question d'argent mais d'esthé-
tique», explique sa femme.

«Je ne suis pas un promoteur qui va
enlaidir le pays», insiste M. Dard. Ins-
tallé à Bonnefontaine depuis plus de
vingt ans, il dit être reconnaissant à la
Suisse de l'avoir accueilli. «Je n 'ai ja-
mais eu le moindre problème. Et voilà
qu on me traite comme si j étais Atti-
la et que je veuille violer les lois.» S'il
admet que le changement d'affecta-
tion suscite l'opposition , il se tâche
contre la manière. Ce qu 'il reproche
aux pétitionnaires , c'est de ne pas être
allés le voir: «On me cloue au pilori
sans discuter; c'est du clochemerle ve-
nimeux». Quand les pétitionnaires lui

HBBHBB^^H P U I I K I I I  M^^BaHMBH

écrivent pour lui poser des questions
précises sur ses intentions, il le ressent
comme de l'inquisition.

Pourtant , rappelle Françoise Dard ,
son mari a beaucoup fait pour embel-
lir le domaine et le village. Et de rap-
peler qu 'il a offert à Bonnefontaine la
fontaine qui , jusque-là , ne figurait que
sur ses armoiries. «Ce n'est pas de
gaieté de cœur que j irai planter ma
tente ailleurs; c'est douloureux de
quitter un domaine que j' ai entrete-
nu , aménagé, amélioré» , confie l'écri-
vain qui dit sa décision irrévocable: il
a déjà pris contact avec un agent im-
mobilier chargé de lui trouver une
nouvelle maison au bord du lac de
Morat où il a passé les premières an-
nées de sa vie en Suisse.

TOUT POUR LE RETENIR
Si Frédéric Dard perçoit tout cela

comme «sot , mesquin , humiliant » et
se demande ce qu 'il a fait aux villa-
geois, son architecte pense plutôt qu 'il
s'agit d'un problème plus général: «Si
quelqu 'un - qui que ce soit - entre -
prend quel que chose dans un village ,
cela soulève l' opposition».

Le svndic Arthur Noth se deman-
de, lui. comment faire savoir à l'écri-
vain que le village l'aime toujours.
«Nous ferons tout ce que nous pour-
rons pour le retenir», dit-il en affir-
mant que cela n'a rien à voir avec un
quelconque aspect financier. Payant
une part ie de ses impôts en France ,
M. Dard serait à Bonnefontaine un
bon contribuable , sans plus. La chose
est confirmée par un habitant selon
lequel , quand l'écrivain est arrivé, il
n 'y avait guère au villa ge que des agri-
culteurs pas trop intéressants sur le
plan fiscal; ce n'est plus le cas, Bonne-
fontaine ayant vu s'établir nombre de
«cols blancs» beaucoup plus rentables
pour la caisse communale. MJN

. . .  ARTISANS

(7 V) BOUTIQUES
JT~  ̂BROCANTEURS

M ¦srass? X ou autres
commerces:

Participez les
11 et 12 juin 99 à notre

GRAND MARCHÉ DE PÉROLLES.
Demande d'inscriptions jusqu'au 30 avril 99

j à: ACAIP, cp 110, 1705 Fribourg.

L'Eau Vive «^ 
}¦(¦,:

Le domaine de l'Eau Vive dispose de terrains bien placés... et au plat, chose rare à Bonnefontaine.
GD Vincent Murith

créé une «Amicale pour la sauvegarde
du domaine agricole de l'Eau Vive»
Ils demandent dans une lettre ouver-

te une information complète afin
d'éviter que la population ne soit
mise devant le fait accompli et qu'un
domaine agricole ne soit sacrifié.

Signée par 80 à 100 personnes, dont
les membres de la commission d'amé-
nagement , cette pétition a suscité l'ire
du Conseil communal qui a déposé
plainte auprès du préfet contre Fré-
déric Noser, «adresse postale» de la
lettre , pour relation mensongère de
propos tenus à l'assemblée commu-
nale. La bagarre a repris jeudi , le syn-
dic s'appuyant sur le procès-verbal
rédigé à partir d'une bande enregis-
trée , M. Noser évoquant une possible
manipulation et dix personnes confir-
mant avoir entendu le fameux «il n 'y a
rien». Le préfet contrôlera.

Déjà saisi du dossier en janvier , Ni-
colas Deiss a souligné par écrit la cor-
rection de la procédure suivie jusqu 'à
présent et rappelé que toute modifi-
cation du plan d'aménagement local
doit être précédée de séances d'infor-
mation à la population , celle-ci pou-
vant former oppositions et recours.

VINGT-QUATRE VILLAS

Les pétionnaires auraient donc tort
de s'inquiéter , pense le préfet en par-
lant de «méfiance irrationnelle» ,
d'autant plus que le syndic Arthur
Noth a répété jeudi la volonté du

- <

Conseil de tenir les habitants au cou-
rant du projet. Se pourrait-il cepen-
dant que le dossier «officiel» ne dise
pas tout? «Si l'on me relève du secret
de fonction , je prouve que vous avez
menti», a lancé Paul Irzik , membre de
la commission d'aménagement (qui
est aussi, avec ses pairs, l'opjet d'une
plainte du Conseil au préfet).

Ce qui fait réagir , c'est une esquisse
due à rarchitecte de M. Dard , selon
laquelle 24 villas jumelées pourraient
trouver place sur le terrain. Et puis, il
y a le chemin dessiné côté domaine et
qui pourrait annoncer une deuxième
rangée de maisons... Le tout , ajouté à
un projet immobilier à Montécu , fe-
rait presque doubler la population du
village, aurait prédit 1 urbaniste Jean-
François Rossier. Billevesées! répond
celui-ci; à son avis, l'esquisse de l'ar-
chitecte n'est qu 'une intention et il
n 'y a pas de risque de voir le village se
développer à grande vitesse. «Et puis,
si Frédéric Dard n 'était pas venu, il y
a longtemps qu 'il n 'y aurait plus de
domaine».

Quant à la procédure , après le dé-
pôt du préavis défavorable de la com-
mission d'aménagement , elle va
suivre son cours, le Conseil poursui-
vant les études pour lesquelles un cré-
dit a été voté en automne dernier.

MADELEINE JOYE

Les comptes et la taxe-poubelle
Rassemblée de jeudi soir se montant à 192000 2000: son introduction se
a également permis aux francs. Lexcédent de pro- fera dans le cadre d'un
citoyens présents de pas- duits réel dépasse donc projet commun aux vil-
ser en revue les comptes les 195000 francs. Quant lages du plateau du Mou-
de la commune. Présen- aux investissements, ils ret. Le règlement en sera
tés par Marcel Cosandey, ont atteint 160 000 francs soumis à l'assemblée
vice-syndic, les chiffres de l'an dernier. La bonne d'automne, mais M. Co-
1998 ont été approuvés santé financière de la sandey a déjà évoqué les
sans discussion. Et pour commune a déjà incité un prix probables des sacs:
cause: deux ans après la citoyen à demander qu'on entre 1,15 fr. le sac de
baisse de l'impôt à 80 étudie la réduction de la 17 litres et 32 francs le clip
centimes par franc payé à contribution immobilière. pour un conteneur de 800
l'Etat , le compte de fonc- Un nouveau membre, I. Ces taxes entraîneront
tionnement boucle sur un Claude Brodard, a enfin la baisse de la taxe fixe
bénéfice de quelque 3800 été élu à la commission fi- actuelle (de 150 à environ
francs, après des amortis- nancière. La taxe-poubel- 50-60 francs),
sements extraordinaires le, c'est pour le 1er janvier MJN

Le préfet Jean
Claude Cornu
sera candidat

CONSEIL DES ETATS

Le radical glânois fera sans
doute liste commune avec
Anton Cottier. L'automne
promet d'être chaud!
Ce n'est pas encore officiel , mais c'est
certain: Jean-Claude Cornu briguera
un siège de conseiller aux Etats cet
automne. Le préfet de la Glane
confirme qu 'il sera «candidat aux
élections fédérales» , mais ne souhaite
pas en dire plus avant l'assemblée des
radicaux glânois qui aura lieu à Mé-
zières le 28 avril.

La candidature de Jean-Claude
Cornu va incontestablement pimen-
ter l'automne électoral. Elle devrait
contribuer à la reconduction de l'en-
tente entre démocrates-chrétiens et
radicaux. En 1995, pour la première
fois, le PDC et le PRD avaient pré-
senté une liste commune pour le
Conseil des Etats. Grâce à cette al-
liance , le sortant Anton Cottier avait
été réélu au premier tour déjà. Sa co-
listière, la prétendante radicale Mo-
nique Pichonnaz Oggier , peu connue
sur la scène politique, n'avait certes
pas été élue, mais elle avait néan-
moins bénéficié d'un fort apport de
voix démocrates-chrétiennes. En ter-
me électoral , la candidature de Jean-
Claude Cornu, préfet apprécié de la
Glane et parfois envié dans d'autres
districts, aura un tout autre poids.
C'est dire que le choc frontal entre le
duo bourgeois Cottier-Cornu (si les
deux partis renouvellent leur accord)
et le socialiste sortant Pierre Aeby
s'annonce rude.
BULLDOZER POLITIQUE

Avocat (il fut l'associé... d'Anton
Cottier), âgé de 43 ans, Jean-Claude
Cornu est entré en politi que presque
par effraction: candidat à la Préfectu-
re de la Glane, il y est élu au premier
tour , à la surprise générale, le 25 sep-
tembre 1994. Opposé à un démocra-
te-chrétien et à un démocrate du
centre , Jean-Claude Cornu réussit ce
jour-là l'exploit de réunir sur son nom
plus de 50% des suffrages, alors que le
Parti radical glânois ne «pèse» pas
20%. Un bulldozer!

Louis RUFFIEUX

Jean-Claude Cornu: a la conquête
de Berne. GD Alain Wicht
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Fête des Céciliennes '99
Samedi 17 avril

et dimanche 18 avril

La Fête des Céciliennes de la Veveyse er j
de la Basse-Glâne quitte Le Crêt et

s'installe

à Romont
au Centre sportif de la Glane

(tennis et patinoire).
Voir notre annonce en page



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul (D) - Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre -

Ste-Thérèse
18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) - Villars-sur

Glane (église)
18.15 St-Paul
18.30 Christ-Roi
18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul)
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Cugy: 19.00. Dompierre: 17.30. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les
Mouettes), 18.00 (collégiale). Font: 17.30. Forel: 19.30. Gletterens:
19.00. Léchelles: 17.30. Lully: 19.00. Mannens: 19.00. Nuvilly: 19.30.
Rueyres: 19.15. St-Aubin: 17.30.

¦ GLANE
Billens: 19.30. Le Châtelard: 17.00. Chàtonnaye: 17.30. Massonnens:
19.30. Promasens: 19.30. Romont: 17.30. Torny-le-Grand: 20.00. Ursy:
19.30. Viilaraboud: 20.00. Villarimboud: 19.30. Villarsiviriaux: 19.30
Vuisternens: 20.00.

¦ BROYE

Aumont: 10.30. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy:
10.00. Delley: 10.00. Domdidier: 10.00. Estavayer-le-Lac: Monastère
des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15,
18.30. Montagny: 10.00. Montbrelloz: 10.00. Montet: 9.00. Murist:
10.30. Seiry: 11.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE

Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Ecublens: 8.00
Grangettes: 9.30. La Joux: 20.00. Mézières: 9.30. Notre-Dame de Fatl
ma: 7.00. Orsonnens: 9.45. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Siviriez
10.00. Sommentier: 10.00. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villaz-St
Pierre: 9.30.

¦ GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La Salette
10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00.
Charmey: 10.15. Crésuz: 10.00. Enney: 9.00 Hauteville: 9.00. Jaun:
10.00. Lessoc : 10.15. Marsens: 9.30 (cafététia hôpital). Montbovon:
10.15. Morlon: 11.00. Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville:
9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (église). Les Sciernes: 9.00. Sorens:
9.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont: 19.30
Villarvolard: 10.30. Vuippens: 10.30.

¦ LAC

Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.30 (D). Cournillens
8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.00 (P), 11.00 (D).

¦ SARINE

Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Beltaux: 8.00, 10.00. Bonnefon
taine: 9.00. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30
Ependes: 10.00. Grolley: 9.45. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00
Onnens: 10.00. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rossens: 9.15. Rueyres
19.00 (chapelle). Treyvaux: 10.00. Villarlod: 9.15. Vuisternens: 10.30.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00 (home), 10.30 (église), 17.00
(église). Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel:
10.00. Remaufens: 9.30.

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame (D) - St-Nicolas (DJ - St-Paul

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

9.15 Bourguillon (D) - Villars-sur-Glâne (église)
9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers - Hôpital

cantonal - St-Jean - St-Joseph de Cluny (St-
Pie V) - St-Maurice (D) - Ste-Thérèse (D) -
Chapelle de la Providence - Ste-Ursule - Givi-
siez

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

St-Justin - St-Nicolas - Marly (Sts-Pierre-et-
Paul) - Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

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

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

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

¦ GRUYERE
Albeuve: 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des
Vents). Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30.
Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Corbières: 19.00. Echarlens: 19.30.
Estavannens: 19.30. Grandvillard: 19.45. Gruyères: 18.00. Gumefens:
19.30. Jaun: 19.30. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église).
Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 18.00. Vuadens: 19.15.

¦ LAC
Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15. Villarepos: 19.00. Wallenried:
17.30.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Chénens
19.30. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Corserey: 19.30. Cot
tens: 17.30. Estavayer: 19.30. Farvagny: 17.00. Lentigny: 18.30
Noréaz: 17.00. Ponthaux: 19.30. Praroman: 19.30. Treyvaux: 17.00.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. St-Mar
tin: 20.00.

¦ SAMEDI

Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges: 17.30 (P). Ménières
19.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Fétigny: 9.45
Granges: 9.30. Lucens: 10.00. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00
Payerne: 18.00 (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

©aw^^s
Gabrielle Barras

026 3 220 320

COURS
D'ALLEMAND
Cours intensif d'allemand

à Zurich
pour garçons de 15 à 17 ans
du 4 juillet au 31 juillet 1999

Studentenhaus Allenmoos
Berninastrasse 85, 8057 Zurich

= 01/312 00 96 Fax 01/312 00 64
Internet: http//www.arbor.ch/allenmoos

E-mail: allenmoos@arbor.ch 43-731650

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté

kctuettement,
codeo»-i»bae

TREPRISES tLECTRIQUES hRlBOURGEOISES
FRBBURGISŒE ELEKTRimATSWERKE

Oudingen Châtel-St-Denis Estavaye
ffeien Paverne Château-d'Oex Romont

f s _•¦  A vendre

CYDA Ri ail A vabanas a outils bons
Âa^\J^^^^0 ÏP ÎI l%îr grandeurs standards 

ou sur mesure d'auto-école
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nsi qu'une

E S P/\C E CÉË^̂ E HI 1K Pontiac Firebird
GRUYERE <*l!lÉfl:==E*$fë=LH T IEBHM i989 - très bea u

Samedi 18 avril -̂ ^.̂  ' JSîèï
Soirée « country rock » .ZE  ̂ 8 vwcocdn.11.

¦ 1969

Daiil MrRnnuin |UIÎIHOI*lïl = 026/493 1286
r QUI l'iWDUI I V II I UNINORM Tethnic SA , Croix-du-Péage 17-379820

g 1029 Villors-Sle-Croix , 021/63514 66 

20.00 h forfait fondue et musique M^www - uninorm - (h 

22.00 h entrée libre o»,™™™
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1.4/75 ch ou 1.9D/65 ch , radio/K7 4x 15 W/RDS , galerie de toit , porte-vélo double, housses de protection des sièges, etc., etc.

y compris une Kangoo à partir
de Fr. 20 950.-
Kangoo Equipée Décathlon. j
C'est tout simple et ça va tout changer. „

v
ITTTynTTTJ^l Cette Kangoo se différencie encore plus par ses nombreux accessoires sport portant la griffe Décathlon. RENAULT
L__L _̂_uIl^ Ĵ Encore qu 'en matière de loisirs et d' aventure , la bougresse ne manque pas d'arguments non plus! LES VOITURES A V IVRE
Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault : www.renault.ch

Marly: Garage Schuwey SA, 026/436 56 56 - Murten/Morat: Touring-Garage AG/SA, 026/670 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026/660 84 84
Avenches: Garage du Centre, 026/675 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac F. Dougoud SA, 026/915 93 31 - Cugy: Garage Paul Bourqui SA, 026/660 40 37 - Dompierre: Garage Johann Kessler,
026/675 22 12 - U Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, 026/912 85 25 - Prei-vers-Noréaz: Garage J .-M. Chassot, 026/470 1 2 50 - Romont: Garage Elite Sàrl , 026/652 21 25

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 8.45 culte, 10.30 culte (Rési-
dence des Chênes), 16.00 culte. Bulle: 10.00 culte
avec sainte cène. Chevroux: 9.15 culte. Crêt-
Bérard: 8.00 culte avec sainte cène, 18.00 culte.
Estavayer: 9.30 culte (temple). Grandcour: 20.00
culte avec sainte cène. Meyriez: 9.30 Gottesdienst.
Missy: 10.30 culte avec sainte cène. Romont:
10.00 culte.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
heures, 10.30 Liturgie.

3* dimanche de Pâques
Frères, vous invoquez comme votre Père celui
qui ne fait pas de différence entre les
hommes, mais qui les j u g e  chacun d'après
ses actes; vivez donc, pendant votre séjour
sur la terre, dans la crainte de Dieu. Vous le
savez: ce qui vous a libérés de la vie sans but
que vous meniez à la suite de vos pères, ce
n 'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits,
c'est le sang précieux du Christ, l'Agneau
sans défaut et sans tache...

Saint Pierre 1,17-20
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voulez-vous
sur le
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www.st-paul.ch I I M P R I M E R I E

S A I N T - P A U L
FRIBOURG

Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

E-mail: imprimerie@st-paul.ch



RAMONAGE

Défense et illustration des
avantages d'un monopole
Selon un rapport de l'Etat, la libre concurrence chez les
ramoneurs n'apporterait rien de mieux. Surtout pas les prix
Ne brûlez pas les ramoneurs fribour-
geois et leur monopole! C'est le
meilleur système qu 'on puisse imagi-
ner - même s'il est perfectible. Telle
est la conclusion d'un rapport présen-
té par le Conseil d'Etat pour donner
suite à un postulat de Bruno Fasel (es,
Schmitten). Le député s'interrogeait
sur l' opportunité de maintenir les en-
traves à la libre concurrence. Pour lui
ré pondre , la Direction de la police a
mandaté l'ECAB (Etablissement
cantonal d'assurances des bâtiments),
qui a constitué un groupe de travail
incluant l'association des ramoneurs.

A Fribourg, le ramonage est exclu-
sivement confié à des maître s ramo-
neurs au bénéfice d'une patente et
d'un rayon territorial (cantonne-
ment) que leur confie l'ECAB. Leur
tarif est fixé par l'Etat. Dix-neuf can-
tons app li quent un système analogue ,
un seul (Schwytz) a opté pour le libé-
ralisme pur , tandis que les cinq autres
ennt pntrp _^_=iiv

PLUTÔT MOINS CHER
Premier avantage lié au monopole:

le contrôle automatique de l'obligation
de ramonage par les ramoneurs eux-
mêmes; sans cela, l'Etat devrait créer
un service administratif. Autre avanta-
ge: le ramoneur doit signaler les instal-
lations déficientes, donc dangereuses.
Le ferait-il aussi bien dans un système
libéralisé , au risque de perdre un client?

Avec un tarif horaire de 80 fr.60
pour la première heure et de 67 fr.20
dès la deuxième , les ramoneurs fri-
bourgeois se situent dans la moyenne

romande. Le prix de la première heu-
re comprend une taxe de base cou-
vrant divers frais, dont les déplace-
ments. Sans cantonnement , ces frais
de déplacement augmenteraient , dit
le rapport. A Bâle-Ville, où les
consommateurs peuvent désormais
choisir leur ramoneur parmi six en-
treprises agréées fixant librement
leurs tarifs, les prix ont augmenté de
40 à 80%. A Zoug, aprè s la libéralisa-
tion , la Commission de la concurrence
a dû intervenir: l'association des ra-
moneurs avait adopté une «base de
prix» peu avantageuse... Bref , mieux
vaut avoir des tarifs monopolistiques
admis par le Surveillant des prix.

CANTONNEMENTS AU CONCOURS
Quant à la qualité des services, le

faible nombre de réclamations et les
résultats d'un sondage montrent
qu 'elle est plutôt satisfaisante. Alors
quoi, tout est parfait? Non , il y a
quand même des plaintes, et le rap-
port propose quelques améliorations:
çnilmpttrp l'attrihiitinn ripe rantnnnp-
ments à une mise au concours pu-
blique; obliger le ramoneur à annon-
cer sa visite au moins trois jours à
l'avance; autoriser le propriétaire ou
le locataire à recourir à un autre ra-
moneur en cas de mésentente pour
des motifs importants; dénoncer au
préfet les ramoneurs qui utilisent
d'anciennes formules de facture ne
comportant pas l'indication des voies
de droit; enfin , améliorer leur forma-
tion , ainsi que celle des commissions
1/-\I-»O 1<»C /-lu fou T T?

ARCONCIEL

La commune met de côté 552 000
francs pour refaire son école
Les comptes 1998 sont bons. La commune a réalisé
271000 francs d'amortissements suoolémentaires.

Baisse d'impôts voilà deux ans, exer-
cice bénéficiaire en 1998: la commune
d'Arconciel se porte bien financière-
ment. Récemment , l' assemblée - fort
clairsemée il est vrai puisqu 'elle n'a
réuni que 36 citoyen(ne)s - a accepté
les comntes sans broncher. Avec 1.847
mio de charges et 1,786 mio de pro-
duits , le bud get de fonctionnement
prévoyait un déficit de 61000 fr. Or,
les comptes ont révélé un bénéfice de
48000 fr. (2,68 mio de charges et 2,73
de produits).

Dans la foulée,552000 fr. ont été attri-
bué. , AUX réserves, notamment nnur la

réfection de l'école devisée à 1,5 mio.
Les travaux prévoient la rénovation
presque totale du bâtiment et l'aména-
gement d'une nouvelle salle de classe
ainsi que des combles. La commune a
réalisé également 271000 fr. d'amortis-
sements supplémentaires. Au niveau des
investissements, Arconciel a dépensé en
1998 286000 fr. pour l'aménagement
ri1! iti *-»<-!rm frw i»- ut 1 o tt-infnrmntiAn A et

l'auberge communale des Trois Sapins.
L'assemblée a encore accepté un

crédit de 163000 fr. pour l'aménage-
ment et l' accès à une parcelle proprié-
ta Atx lo /-r\mmnnfi PA Ç

TINTERIN. Ble SSé lorS d'une COl- d'une vitesse inadaptée à la configura-
I ici nn f rnntalp t 'on des 'ieux'sa voiture a heurté fron-Iiunidlc talement une voiture arrivant en sens
• A 14 h jeudi , un automobiliste de 44 inverse. Le conducteur de la voiture
ans circulait de la gravière de heurtée a été légèrement blessé, com-
Stersmùhle en direction du Pafuet. munique la police, qui estime les dé-
Dans un courbe à droite, en raison gâts matériels à environ 8000 fr. GD
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L'heureuse gagnante du concours Jumbo est Mmo Ch. Kaser-Baumann (au
centre). Cette personne s'est fait remettre le 1" prix , une splendide Ford KA, par
M. Pùrro, directeur du Jumbo Vil Inm-aur-Glâne et M™ Schneider directrice du
Garage Central à Fribourg. Noui souhaitons à M™ Kàser beaucoup de plaisir et
bonne route! 17-380000

FRIBOURG

Les femmes ont inauguré hier
leur espace de solidarité
L'Espace Femmes accueille depuis un mois femmes d'ici et d'ailleurs en
quête d'aide j uridique, sociale, d'intégration. Ou simplement de rencontre

Chemin Monséjour 11. Cette
adresse discrète, dans un
quartier proche de la gare de
Fribourg va devenir incon-
tournable dans les carnets de

nombreuses femmes. Hier en effet
elles y ont inauguré les locaux d'Es-
pace Femmes, une structure dont le
but principal est la promotion de
l'égalité (avant tout professionnelle)
des chances entre femmes et hommes,
ainsi que la solidarité , l'autonomie et
l'intégration. Les activités qui y se-
ront déplovées se veulent complé-
mentaires aux services existants, avec
lesquels Espace Femmes entend col-
laborer étroitement.

L'idée de ce centre remonte à l'ex-
périence d'un groupe d'échanges in-
terculturels, «Femmes d'ici-femmes

k&k ..

d'ailleurs» , en 1996. Il y a une année
tout juste , une centaine de femmes
d'âges et d'horizons différents for-
maient une association et élisaient un
comité de 15 membres. L'appui du Bu-
reau fédéral de l'égalité , des dons de la
Loterie romande, de Caritas et de la
Croix-Rouge et l'adhésion des
membres ont permis d'aménager les
locaux inaugurés hier et d'engager une
assistante sociale, une animatrice et
une juriste, toutes trois à temps partiel.

Grâce à cette structure , les femmes
du canton peuvent désormais se faire
conseiller dans les domaines sociaux
et juridiques, lorsqu 'elles rencontrent
des difficultés personnelles, familiales
ou professionnelles.

L'accent sera mis sur l'égalité dans
le travail (salaires, promotions, harcè-

lement, mobbing, assurances, fiscali-
té). Hors du cadre juridi que, Espace
Femmes dédiera de nombreuses acti-
vités aux femmes immigrées qui , plus
que d'autres, ont besoin de recréer un
réseau social comme source d'inté-
gration et de bien-être. Ces activités
commenceront par des «groupes de
parole» plurilingues sur des thèmes
proches des préoccupations fémi-
nines: stress, éducation , accès au tra-
vail, à la formation ou aux institu-
tions, racisme, planification familiale.
Ces groupes pourront déboucher sur
des séances thématiques , voire sur des

CARDINAL

Les Amis de la brasserie ont
été reçus au sommet du silo

Espace Femmes, à Fribourg offre des conseils juridiques, profession
nels. sociaux ou familiaux. Alex Hana

Entre l'ex-Point Cardinal, devenu Amis de la brasserie, et Feld
schlôsschen. ce n 'est olus la baaarre. mais «Laaer et la oaix».
Il y a deux ans et demi , Point Cardinal
et le groupe Feldschlôsschen étaient à
couteaux tirés autour du sauvetage de
la brasserie fribourgeoise. Jeudi soir,
deux ans et un jour après la signature
de l' accord entre le grand brasseur et
les autorités fribourgeoises, Point
Cardinal , devenu entre-temps l'Asso-
fintlrtn rlûC o»>^ir> An lo kpnrnaria /^n

Cardinal , tenait son assemblée géné-
rale non plus dans une cave de la Bas-
se-Ville , mais au sommet du silo de la
brasserie , accueillie , nourrie et abreu-
vée par ses anciens adversaires. Bref ,
ce n 'est plus la guerre , mais Lager...

Il faut dire que depuis ces temps hé-
roïques, pas mal de bière a coulé sous
les olnttps T a hraccprip rpnnvpp hracep
de nouvelles variétés, les campagnes
marketing ont été revues à la hausse,
en qualité comme en quantité. Bref il y
a tout lieu d'être optimiste sur l'avenir
de Cardinal. Le directeur de Cardinal ,
Dieter Zingg, invité à la manifestation ,
a même indiqué que la Best Lager, la
petite dernière de la brasserie, mise
sur le marché il y a trois semaines,
. . Ul„ „_ ?-„, .,„ U„ :i

TÉLÉPHONE ROUGE
Il ne fallait pas s'étonner dès lors

d'entendre le président de l'Associa-
tion des amis de la brasseri e Philinn p

FRIBOURG. Les prières
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h
exposition du Saint Sacrement , 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli). Cathédrale Saint-Nicolas: sa
16-17h confessions individuelles.
Christ-Roi: sa 16h confessions. Basi-
lique Notre-Dame: sa 17 h et di 18 h
chapelet et bénédiction. Notre-Dame
i\a. Rniirmiîllnn' çn 1 7 h 1 S rhnnp}p t  pt

Berther se réjouir jeudi soir de cet ac-
cueil «chaleureux, symbolique et im-
portant» en saluant ses membres.

L'année de l' association n'a été
marquée que par une unique escar-
mouche , dite «des ronds de glace»: la
mainmise de la marque Feldschlôs-
schen sur le sponsoring de Gottéron

au comité de l'association. Mais l'in-
tervention personnelle de Gérard
Stalder , le grand patron du groupe
brassicole lui-même, a tout remis en
ordre avant que l' association ait eu le
temps de se fâcher , a relevé Jacques
Eschmann , membre du comité des
Amis de la brasserie. Depuis cette
alerte le comité, a un «télénhnne rnn-
ge» en ligne directe avec la tête de
Feldschlôsschen. Il n 'a pas encore eu
l'occasion de fonctionner.

Pour le reste , les Amis de la brasse-
rie regroupent aujourd'hui 374
membres. Elle peine un peu à trouver
des resnnnsahles Onant à son nrn-
gramme 1999, il comprend une
échéance importante: la préparation
de la Fête des brasseurs et de la jour-
née portes ouvertes de Cardinal , le 8
mai prochain. A noter que c'est Gé-
rard Stalder lui-même qui l'a deman-

AR

confessions (d/f/i). Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di 17 h
vêpres et bénédiction. Monastère de
la Vlcitafinn- Hi 17 h W v. nr. t Pha.
pelle de la Sainte-Trinité: (rue de
l'Hôp ital 1), di 10 h liturg ie byzantine
catholi que. Paroisse orthodoxe: (CO
de Pérolles): sa 18 h vêpres, di 9 h 30
Petites heures. 10 h liturgie pontifica-
lp Çvn'ïonmip» ca Q h rvffîi-p fm

Abandonner la souveraineté
populaire? l lA l lpra 18.4: NQUYÊllsMnM
JJ Constitution: Il Wil
ET Art 5.4 Soumission à l'étranger
^~. tt piln béni pour lei jurtattil

Moins égales
Perché au premier étage d'une mai-
son sans ascenseur, l'Espace
Femmes, dans sa volonté de militer
pour l'égalité crée une inégalité en
excluant les handicapés. Un groupe
de femmes en fauteuil roulant du
Groupe pour une vie indépendante,
déçues, ont manifesté silencieuse-
ment au pied de l'escalier hier
après-midi contre ce qu'elles consi-
dèrent comme une exclusion. Espa-
ce Femmes les comorend. indiaue
Kathrin Karlen Moussa. Mais voilà:
malgré de nombreuses recherches, il
n'a pas été possible de combiner
impératifs financiers et accès facile.
Munis des normes techniques né-
cessaires , les responsables ont visi-
té des locaux, centimètre en main,
en vain: escalier trop étroit pour un
monte-fauteuil ou loyer excessif...
Le comité n'exclut pas de pouvoir
satisfaire la revendication des mani-
festantes: la recherche de locaux
DIUS accessibles continue. AR

Le chômage
R baisse

CANTON

Au mois de mars, le chômage a une
fois de plus baissé dans le canton. Le
taux s'établit désormais à 3% de la
population active, soit 0,2% de moins
que le mois précédent. Cela représen-
te 3284 chômeurs, soit une baisse de
400 personnes depuis le début de l'an-
née. Tous les districts enregistrent une
baisse, note l'Office public de l'em-
nlni Pniir mémoire le fany dp rhnma-
ge en Suisse est de 3,4%.

Pour ce qui est du nombre des de-
mandeurs d'emploi (soit les chô-
meurs plus ceux qui sont en gain in-
termédiaire ou qui bénéficient d'une
mesure active), il est aussi à la baisse
pour s'établir à 6,5% de la population
active. Soit 7002 personnes (116 de
moins que le mois précédent). Cette
Himinntinn rnnrprnp lpc cpnt Hictrirtc

INTEMPÉRIES FRÉQUENTES
Au mois de février , les huit offices

régionaux de placement du canton
ont accordé 8333 entretiens aux per-
sonnes à la recherche d'un travail. Les
conseillers ORP ont proposé du tra-
vail à 1700 personnes. Depuis le début
de l'année, le nombre de places va-
cantes augmente, passant de 350 au
mnic rlp ianvipr à 4S0 lp mnic rlprnipr

Le même office signale qu 'au mois
de février , plus de 200 demandes d'in-
demnisation pour les intemp éries ont
été enregistrées. Ce chiffre est
presque équivalent aux demandes
faites durant toute l'année dernière!
Le froid , le gel, la neige et la pluie ont
contraint bon nombre d'entreprises,
tributaires des conditions météorolo-
giques pour leur travail , à inter-
rompre leur activité. GD
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE,

ROMONT

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE DE 12 APPARTEMENTS
Le mercredi 5 mai 1999 à 9 h 30, dans une salle du Tri-
bunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Romont, il se-
ra procédé à la vente aux enchères publiques d'un im-
meuble se trouvant sur la

Commune de Romont/FR

Descriptif:

Article 259 plan 5 Av. Gérard-Clerc

N" 12 Immeuble locatif, pi. de 2029 m2

N° 14 Immeuble locatif

Droits et charges: selon extrait du Registre foncier de la
Glane déposé à l'Office

Estimation de l'Office selon rapport d'expertise:
Fr. 510 000.-

II s'agit d'un immeuble construit en 1984-1985 avec l'aide fé-
dérale et comprenant deux entrées pour un total de douze ap-
partements. Des travaux de rénovation sont indispensables.

Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'office des poursuites.

La vente est requise par un créancier gagiste en 1er, 48, 5°
et 6° rang.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de sû-
retés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les enchérisseurs
devront obligatoirement se munir d'une pièce d'identité.

L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédéra-
le sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.

Visite des immeubles: Veuillez prendre contact avec l'of-
fice (o 026/652 91 41) pour fixer
rendez-vous.

Romont , le 12 avril 1999.

Office des poursuites de la Glane
17 379667 B. Girard, préposé

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Matériel et outillage d'un garage

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

d électricité-mécanique
d'automobiles et tachygraphes

Le mercredi 21 avril 1999, dès 13 h 30, à 1740 Ney-
ruz, l'office vendra au plus offrant, au comptant et sans
aucune garantie, dans les locaux de la société, les biens
dépendant de la faillite Technique Automobile VB SA, à
savoir:

Matériel et outillages:
1 banc d'essai Franceschini, 1 tour Mas, 1 cabine à peintu-
re, 1 lift Hoffmann, 1 évacuateur d'air et gaz, 1 plieuse, 1
banc d'essai tachygraphe, 1 générateur d'impulsion, 1 os-
cilloscope, 1 système de mesure tachygraphe, 2 app. de
mesure tachygraphe, 1 poste à souder à fil Perles, 1 poste
à souder autogène, 1 poste à souder électrique, 1 poste à
souder étain, divers établis a/étaux, a/meubles à tiroirs,
transportables, 1 presse à main, 1 app. à main, 1 app. à la-
ver les pièces, 1 compresseur 150 L, 1 chargeur de batte-
ries, 1 chargeur fixe, 1 génératrice, 1 régleur de phares, 1
presse hydraulique, 1 jeu d'appareillage Wesbasto, 2 volt-
mètres Sourio, 1 app. de lecture, 1 presse à câbles, enrou-
leurs, baladeuses, 1 déboulonneuse, 1 app. à aimenter, di-
verses fournitures électriques, alternateurs, démarreurs ,
tachygraphes et divers.

Etagères, meubles métalliques et matériel de bureau:
Divers étagères et meubles à/tiroirs Lista, Bigla, 1 meuble
Lista pour pièces Sebasto, etc., étagères métalliques, fax,
pc etc. et divers.

Véhicules:
2 épaves pour bricoleur Opel Kadet 1.6 et Ford Sierra 2.0

Bien visibles une demi-heure avant les enchères, enlève-
ment immédiat.

Office cantonal des faillites
17.379349 Fribourg
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Un livre consacre a l'élection de Joseph Deiss sort de presse aujourd'hui.

50 photos pour un sacre mouvementé

Joseph Deiss dans la lumière des projecteurs: le premier sourire va a son épouse

l'émission de la Télévision aléma-
nique «Arena» , le photograp he est
encore tout admiratif de la réplique
de Joseph Deiss à l'animateur. «Vous
ne trouvez pas que trois Romands au
Conseil fédéral , ce ne serait pas un
peu trop ?», lui avait-on lancé. «Et
cinq Alémaniques, ça ne vous déran-
ge pas?», avait rétorqué Joseph
Deiss. Jean-Luc Cramatte: «Au re-
tour , il était très tard , il était si
content qu 'il s'est arrêté dans un ma-
gasin pour acheter des pièces sèches
et une bouteille de vin. Il était vrai-
ment heureux de partager cette aga-
pe avec nous. Quant à la bouteille , il
l' a ouverte lui-même avec un cou-
teau suisse doté d'un tire-bouchon
qu 'il avait sur lui... »

Autre souvenir qui montre cette
fois le changement d'attitude de Jose-
ph Deiss envers la presse: un matin de
janvier ou février , il fixe rendez-vous à
l'aurore , à l'heure du jogging, à un
photograp he du «Blick». D'abord
très sec, il dit au paparazzo aléma-
nique d'être bien à l'heure car il ne
passera qu 'une fois devant son objec-
tif. Le lendemain , Jean-Luc Cramatte
assiste amusé à trois passages de Jose-
ph Deiss devant l'objectif du photo-
graphe alémanique, histoire que le cli-
ché soit vraiment bien réussi... «Il
s'est prêté au jeu avec un côté cabotin
que je ne lui connaissais pas».

Durant ses deux piois de travail , le
photograp he a la totale confiance du
candidat. Il a accès à son agenda.
D'emblée, il est sidéré par son degré
d'organisation et par sa capacité à ré-
soudre mille tracasseries en quelques

coups de téléphone cellulaire. Malgré
la carte blanche qui lui est laissée, le
photographe ne cède pas au voyeuris-
me. Souvent , il lui arrive de déposer
son appareil et de partager des anec-
dotes tout à fait confidentielles. De la
période où Joseph Deiss n'est encore
qu un quidam , Cramatte retient parti-
culièrement une photo où, un matin
de février , très tôt , il surprend le pro-
fesseur sur la place de la Gare com-
plètement seul. L'homme se rend à
son bureau, l'allure décidée, sous la
neige qui tombe à gros flocons.
1500 PHOTOS ET 50 RETENUES

Des 1500 photos qu 'il a réalisées,
Jean-Luc Cramatte a dû en sélection-
ner 50! Sacrifice terrible? «J'étais
bien conscient que, du moment où
nous partions pour réaliser un livre, je
devais me fondre dans un cadre assez
contraignant. Mais il fallait aussi resti-
tuer par un certain rythme les trépi-
dations de la campagne et surtout du
jour de 1 élection.»

La décision de concevoir un livre
ne tombe que quelques jours avant le
jour «J». De la matinée passée le 11
mars sous la Coupole fédérale, Jean-
Luc Cramatte garde un souvenir in-
oubliable. «Je n 'avais jamais appro-
ché de près la vie parlementaire. En
ce jour ou régnait une activité excep-
tionnellement frénétique, j'étais par-
ticulièrement bien placé, tout près des
travées socialistes. A côté de moi,
deux journalistes parlementaires me
faisaient leurs commentaires éclairés.
Je savais prati quement tout avant
chaque tour. Au moment où Jean-

François Roth a vu son. nombre de
voix chuter , et que les socialistes se
sont aperçus que les voix de Remigio
Ratti , éliminé, ne se reportaient pas
sur le Jurassien , j' ai vu clairement la
présidente de groupe mimer le nom
de «Deiss». Un moment après, j' ai
aperçu le conseiller national Hubert
Lauper faire un clin d'œil. J'ai appris
ainsi le résultat bien avant la procla-
mation officielle. »

Le soir de l'élection , à Barberêche,
Marc Genilloud , syndic, ne manque
pas de faire remarquer au conseiller
aux Etats socialiste Pierre Aeby que
ses pairs ont joué avec le feu. Pierre
Aeby est ému. Jean-Luc Cramatte dé-
clenche et immortalise un beau mo-
ment de fraternité... politique.

Tous ces moments, le lecteur les re-
trouve condensés dans les 96 pages de
Joseph Deiss, conseiller fédéral , souli-
gnés par les textes habiles de Louis
Ruffieux (français) et de Hubertus
von Gemmingen (allemand). Ce livre
au graphisme impeccable, publié aux
éditions de la Sarine, qui donne une
large place à l'iconographie, dévoile
sans voyeurisme le passage du Deiss,
«simp le» homme politique fribour-
geois, presque discret , au Deiss
conseiller fédéral que les médias s'ar-
rachent. D'où le passage dans l'ouvra-
ge du noir-blanc à la couleur. En pho-
to, la forme aussi peut faire sens.

PIERRE-ANDRE SIEBER

Joseph Deiss, conseiller fédéral, édi-
tions de la Sarine, 96 pages comprenant
cinquante photos couleurs et noir-blanc
traitées en bichromie.

Séquence émotion: Elisabeth applaudit Joseph

Le 11 mars 1999 à midi,
Joseph Deiss sort de
l'ombre. A lui le siège de
conseiller fédéral. Jean-
Luc Cramatte, photo-
graphe, a suivi ce moment
historique ainsi que les
deux mois de campagne
qui l'ont précédé du bout
de son objectif. Voilà son
travail publié dans un livre
tiré à 2000 exemplaires et
accompagné de deux
textes de Louis Ruffieux.
rédacteur en chef adjoint
de «La Liberté», et Hu-
bertus von Gemmingen,
historien.

Te 
le franchement , si Joseph Deiss

avait été un candidat trop média-
tique, je ne crois pas que je me
¦ serais intéressé à lui ». Jean-Luc

A ¦ Cramatte, photo-
^^ graphe, n 'a ni la langue ni l'appa-
reil de photo dans sa poche. Mais pour-
quoi cet Ajoulot d'origine au délicieux
accent , patron de l'agence Freenews
établie à Fribourg, s'est-il lancé dans
une aventure qui l' a conduit à passer
pas moins de deux mois auprès d'un
candidat au Conseil fédéral? «Tout a
commencé très simplement. En janvier
encore, j'étais en Inde. J' ai finalement
décidé de rentrer. Un jour , Joseph
Deiss est venu dans mon atelier. Il avait
besoin de photos pour sa campagne.
Nous sommes sortis de mon agence si-
tuée au quartier d'Alt. Nous avons fait
quelques pas le long de la voie de che-

BON DE COMMANDE
à retourner à l'adresse suivante:
Rédaction «La Liberté », Pérolles 42, 1705 Fribourg ou chez votre libraire
»026/426 44 11 fax 026/426 44 00 Redaction@latiberte.ch i

ex. J.-L. Cramatte (photos), L. Ruffieux/H. von Gemmingen (textes)
Joseph Deiss, conseiller fédéral . Editions La Sarine, Fr. 39-

Nom

min de fer. J'ai pris quelques photos de
lui avec les rails en arrière plan , ceux
qui mènent en direction de Berne...»

Là , Joseph Deiss lui parle de son
enfance, de ses parties de cache-cache
avec son frère , de l'époque où , comme
le dit Louis Ruffieux dans le premier
texte du livre, il remontait l'escalier
de bois de la maison paternelle sans le
faire grincer.

Et le courant passe. Il passe d'au-
tant mieux que le candidat démocrate-
chrétien pratique la photographie en
amateur. Suivent des discussions avec
la «task force». J.-L. Cramatte propo-
se de réaliser à ses frais une série de
photos de la campagne pour les ar-
chives du Parti démocrate-chrétien. U
est vrai que peu de documents subsis-
tent de l'époque où les Musy et autres
Bourgknecht s'étaient lancés dans la
course au siège fédéral.
CARTE BLANCHE JUSQU'AU 11

Le candidat accepte. J.-L. Cramatte
a carte blanche jusqu 'au 11 mars. «Je
courais le risque que Joseph Deiss ne
soit pas élu. Mais des risques, j' ai l'ha-
bitude d'en prendre depuis vingt ans
que j' exerce mon métier en free-lance.
Le portrait de l'homme politi que me
tentait trop. J' avais dans la mémoire
le travail de Raymond Depardon qui
avait suivi Valéry Giscard d'Estaing.
Observer la face médiatique d'un
candidat mais aussi et surtout son
côté humain me fascinait. »

Le photographe se lance sans sa-
voir encore qu 'il va réaliser un livre. Il
sait cependant que Joseph Deiss n'ai-
me pas ouvrir sa sphère privée aux
médias. « Je ne faisais pas une obses-
sion du Deiss au saut du lit en charen-
taises et bonnet de nuit. Pour moi, Jo-
seph Deiss a révélé son vrai visage
bien plus dans le train qui nous rame-
nait de Zurich que dans son salon de
Barberêche. »

Le soir où il rentre en train avec la
«task force» de Zurich , après un com-
bat oratoire sur le terrible ring de

Prénom

Adresse: . j
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Joseph Deiss au petit matin, le bagage lourd et l'allure décidée à conquérir Berne



Halle des Fêtes PAYERNE
- Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
de la fête des Céciliennes

avec JACKPOT
22 séries Fr. 10.- Valeur des lots: Fr. 5740 -

Corbeilles garnies - fromages raclette
jambons et bons d'achat

Se recommande: le Comité d'organisation
17-378750

>â  ̂ MONTILIER
\\\'f//// sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30¦t.w.i
22 séries Argent - Bons - Or

ÉESi à; | Fr. 12120.- de tots"
^. Samedi 17 avril: ass. La Frayère Fribourg 

^^^k Dimanche 18 avril: ass. 
de solidarité avec 

Kurumbagaram ̂ f̂l

/«ffl^BOUl̂ Yfc.
mjr W ï 026/322 65 21  ̂ ^JCARTE PE FPELITC I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.- / 3 x 500.-- .

SOT
\êè ̂ EEEQEEEEŒ

Quines : 25 x Fr. 50.~ (# >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.—
Cartons : 46 Vreneiis et Fr. 10.
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: samedi, V.Z.G. Fribourg
dimanche, AGF Fribourg 17 379042

yj ^yifty il ijiaftu  ̂DIMANCHE MIDI
I e! Vk M I W^ MENU à Fr. 16.-/ 18.-

(JEU°V!V" ^ V>*^o) ^Êw\̂ ^̂ k.
7£ \vt*10**01 

j ^ BÊm^^mï\
"cH°c V^̂ X-CHO0" m W I m^̂ fl
I DIMANCHE 14hl5+19h30 | %^|fff hS^F

Fr. 8200. -de lots ^OJP̂
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

Samedi 17 avril: Club du berger allemand Fribourg
Dimanche 18 avril: UDC cantonal

URSY Salle paroissiale
Samedi 17 avril 1999, à 20 h 30

Dimanche 18 avril 1999, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 12 000 -
Abonnement: Fr. 10-pour 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Volant: Fr. 3- pour 5 séries - Royale: Fr. 2-

Royale: 2 x Fr. 600.-
MINIBINGO

Tableau électronique, coin non-fumeurs, tombola gratuite

Invitation cordiale: le Cercle scolaire de Vuarmarens
Prochain loto: 30 avril 1999, Loto de la fête des
musiques d'Ursy „„.„.

VUISTERNENS-EN-OGOZ Dimanche 18 avril 1999, à 14 h 30 Hostellerie des Chevaliers-d'Ogoz, grande salle

SUPER LOTO RAPIDE \ W ÊSt-
20 séries + 1 série spéciale 20 x Fr. 30.-, 20 x Fr. 50.-, 16 x Fr. 100.- 1 X Fr. 399.—
Un abonnement gratuit sur présentation de la carte du Club des Cent X Fl"- 599-~
Abonnement: Fr.10- Volant: Fr. 3-pour 5 séries Le FC Estavayer-le-Gibloux vous remercie de votre soutien 13035637

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 x 30.- 15 x 100 - 5 x 200 - en bons d'achat

Lots de bouteilles, fromage

Abonnement: Fr. 10-pour 20 séries
Volant: Fr. 3- pour 4 séries

Société des chauffeurs de la Glane
17-379039

DOMDIDIER
Dimanche 18 avril 1999, à 20 h

SUPER LOTO
dans les 2 restaurants

22 séries + JACKPOT
Abonnement: Fr. 10-
Se recommande: la Société de jeunesse

17-378048

SURPIERRE
Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15

à la grande salle

LOTO DES TAMBOURS
de la Lyre paroissiale

Bons d'achat d'une valeur de Fr. 4800 -
24 séries pour Fr. 10-

1 carton gratuit pour 5 passes 17.379497

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 17 avril 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 18 avril 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES [
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50. -

+ iambons. vreneiis, plaquettes or
Organisation: s ¦

C HÔTEL DU FAUCON "^

_ _ .-, 3
_

Samedi: Cercle ouvrier . S ï
l

^ 
Dimanche: Cercle ouvrier ^M

,. Dimanche 18 avril 1999 à 14.15 Cercle Chrétien-Social

j 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité j

SÉDEILLES Grande salle
Dimanche 18 avril 1999, à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
organisé par les Sociétés de tir et Ski-Club

d'Henniez-Seigneux

Nouveau:
Abonnement: Fr. 10- pour 27 séries

Volant: Fr. 4-  pour 9 séries

Magnifique pavillon de lots:
Fr. 10 800.-

Quines: 54 x Fr. 40.- en bons
Doubles quines: 54 x Fr. 60.- en bons et corbeilles

Cartons: 54 x Fr. 100.- en bons 17-373279

PONT-LA-VILLE Salle polyvalente

Café de l'Enfant-de-Bon-Cœur

Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
RAPIDE

25 séries, valeur Fr. 5700.-
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Invitation cordiale:
le chœur mixte l'Espérance
Pont-la-Ville 

^_ _^ ^ ,̂

AVRY-DT-PONT Halle polyvalente
Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
RAPIDE
Fr. 7250.- de lots

25 séries 5 x Fr. 500.-

Abonnement: Fr. 10- Table non-fumeurs
Volant: Fr. 3- pour 5 séries Tableau de contrôle

Système électronique
Se recommandent: les Compagnons du cheval de la Gruyère 130 36m

1 A U MA /lût Ê̂k. *& Ce/?* I¦ i WAC M UvwSBffl̂ 'o 5 minutcs * iI I fl \l\\ 
\\W ŜMimSiS £̂ de la

Garc 
0^1

1 B MM! l___M____^̂ ___kl à chaque série | ;o Abonnement fr.10. - g> g

î^â y r  ̂ Bons d' achat \^
pour 4 séries 

 ̂ *

y^Sr
^ * JâniDOnS se recommande:

I Samedi 17 avril 1999 à 14.15 et 19.30 Cercle Chrétien-Social
. Dimanche 18 avril 1999 à 14.15 Cercle Chrétien-Social .
I . , .., Il

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 17 avril 1999, à 20 heures

Dimanche 18 avril 1999, à 20 heures

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: *%¦- ,A«5**« Volant:
Fr.10.- ZO Serl6S Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x 8o- 5x500.-1 5 x 1  OP.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommandent: samedi, Aide-familiale de la Gruyère

dimanche, Football-Club (juniors) 130 35120



GRUYÈRE

61 jeunes du CO et du Collège de Bulle
dénoncés pour usage de cannabis
L'enquête implique principalement des jeunes de l'école secondaire. La police et les directeurs
d'écoles se veulent rassurants. Cette dénonciation est préventive, histoire d'avertir les parents

Stupeur! Plus de 60 jeunes, prin-
cipalement des élèves du Cycle
d'orientation de la Gruyère et
du Collège du Sud , ont été dé-
noncés pour consommation de

cannabis, communiquait hier la Police
cantonale. C'est dans le cadre d'une
enauête nour infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants que les agents
de la gendarmerie de Bulle ont audi-
tionné 66 personnes, dont 56 mineurs,
les plus jeunes étant en lre secondaire ,
précise encore la police. Au bout du
compte 61 jeunes ont été dénoncés au
juge des mineurs Michel Lâchât pour
rnnçnmmqtinn Hp rnnnnhÎQ

«Il faut comprendre cette dé-
marche comme un avertissement
aux parents , afi n qu 'ils réalisent à
quoi sont exposés leurs enfants» ,
précise l' attaché de presse de la poli-
ce Hans Maradan. «Cette enquête
est avant tout préventive , d'autant
que les faits ne sont pas très graves: il
s'agit exclusivement de consomma-
tion de cannabis. Mais il appartient
aussi à la police de rappeler que le
haschich tombe sous le coup de la
loi. Cette enquête a débuté au début
du mois de janvier. Des jeunes ont
été interpellés aux abords ou sur le
fliomin H» 1' _i_-»/-\ l_ a t\.

Dans le sillage de cette enquête, la
police a également dénoncé des
jeunes pour incendie intentionnel.
«C'est une petite affaire impliquant
deux ou trois jeunes ayant bouté le
feu aux toilettes publiques à Vuadens,
en causant des dommages à la pro-
priété» , précise M. Maradan.
DES JEUNES DE 1ERE ANNEE

Jacques Boschung, directeur du
Cycle d'orientation de la Gruyère,
était au courant de l'enquête pénale.
«Nous collaborons avec la police et
les faits ont eu lieu en dehors de l'éco-
le, essentiellement les vendredis et sa-
medis soir, et plus particulièrement
dans certains lieux» , explique le direc-
teur. La prévention scolaire contre les
dépendances se fait , lors de cours de
science notamment , ou par des infor-
mations ponctuelles. «Elle est systé-
matique et régulière dans le cadre
scolaire. Les élèves sont bien enca-
drés. Hors de l'école, les élèves ne
sont plus sous notre responsabilité.
Ce qui nous inquiète , c'est que cette
enquête touche beaucoup de jeunes,
de très jeunes même qui sont en pre-
mière année du cycle d'orientation.
Cela signifie que les choses ont com-
mpnrp avant Tl çpraît nprpççnirp Hp

commencer la prévention bien avant ,
à l'école primaire déjà».

Jacques Boschung constate égale-
ment que beaucoup de jeunes ont une
vie particulière hors de l'école. «Ils
rentrent très tard , quand ils rentrent
bien sûr! Ils consomment de l'alcool ,
fument. Ces habitudes ont évolué très
vite. C'est un véritable phénomène
social que je trouve un peu triste. Je
sais aussi que ce n'est pas facile pour
les parents de surveiller et gérer cela
parce que les copains peuvent tou-
jours faire ce qu'on interdit à son en-
fant! Si la police a tenu à communi-
quer l'importance de cette enquête,
c'est pour que les parents sachent ,
qu 'ils puissent , eux aussi, prendre des
mesures», aioute le directeur.
COLLEGE MOINS CONCERNE

La première impression du recteur
du Collège du Sud Carlo Jaeger est la
surprise. «Surprise non pas qu 'il y ait ,
comme partout , des problèmes liés à
la drogue, mais que je n'aie pas été in-
formé de cette enquête par la police.
Sur les faits , je ne peux donc pas me
prononcer. Il faut savoir que dans les
abords immédiats de l'école, nous as-
surons une surveillance constante. Il
oct orrùf. trpc p. . ocinnnpllpmptil

qu'on attrape un collégien ou l'autre
en possession de haschich. Mais ces
cas sont rares, et l'on y trouve assez ai-
sément une solution. Je signale aussi
que les collégiens ne sont plus en sco-
larité obligatoire , et qu'on va sans
doute rencontrer moins de problèmes
de ce type qu 'au cycle d'orientation,
qui accueille une population d'élèves
très différente. »

Alors qu 'il n 'y a pas si longtemps.
l'anfipnnp Hirprtinn spmhlait Hirp
qu 'il n'y avait aucun problème de
drogue à Bulle , les temps auraient-
ils changé si vite? «Je ne tiens pas du
tout ce discours» , se défend M. Jae-
ger. «Au niveau de la prévention , je
rappelle que des informations sur la
toxicomanie sont régulièrement
données dans le cadre des cours
(chimie et biologie). Deux ensei-
gnants de ces branches assument en
outre le rôle de médiateur. Il y a éga-
lement des conférenciers invités oc-
casionnellement , notamment en
provenance des Rives-du-Rhône
(ndlr: institution de désintoxication
prônant l'abstinence), ou encore le
droguiste et syndic de Broc Bernard
Raboud , ainsi que des représentants
de la police des stupéfiants.»

N/TTIT /niR

CHARMEY

Le musée reçoit une correspondance
inédite de Gino Severini à Dumas
Données par l'une des filles de l'architecte du groupe St-Luc, ces lettres de l'artiste italien
éclairent de façon nouvelle son travail fribouraeois et la traj ectoire d'un peintre complexe.
Fille de l' architecte Fernand Dumas,
Thérèse Faravel donnera officielle-
ment au Musée de Charmey ce sa-
medi deux séries de lettres. Celles de
Gino Severini et celles d'Alexandre
Cingria, adressées à l'architecte du
groupe Saint-Luc entre 1937 et 1954.
Des documents que Mmc Faravel
avait déjà accepté de déposer au mu-
sée rharmevsan anrès l' pYnos itinn
Saint-Luc de 94. Ces documents ont
non seulement une valeur pour le
patrimoine fribourgeois , mais ap-
portent  des informations précieuses
notamment sur la vie de Severini.
Pour Victor Stoïchita. prof d'histoire
de l'art à l'Université de Fribourg.
cette correspondance présente un
intérêt europ éen.

La correspondance d'Alexandre
Cingria n 'est pas négli geable. Elle
porte sur les relations avec Dumas, les
œuvres en cours et ses problèmes de
santé , entre 1937 et 1945, date de la
mort de l' artiste. Mais accéder à une
série de lettres inédites de Severini
paraît  tout à fait intéressant à Victor
Stoïchita: «Cela intéresse le patrimoi-
ne europ éen , tant Severini est un ar-
tisli» rnmnleve II np faut na« mihlier
qu'il a signé le premier manifeste fu-
turiste, qui est un mouvement extrê-
mement radical , contre la tradition de
la peinture , qui veut brûler les mu-
sées! La seconde partie de sa vie, avec
sa conversion au catholicisme et puis
l'ép isode fribourgeois, montre com-
ment un neintr p avant -oarrlict p «p
confronte à la peinture reli gieuse.
C' est un thème passionnant. C'est lui
qui realise , en Suisse , la première dé-
corat ion cubiste d'une église. Il va res-
ter cubiste , et intégrer des thèmes
profanes comme la nature morte dans
la peinture reli gieuse» . Pour le profes-
seur Stoïchita , Severini reste un artis-
te nnccinnnant h ptnHi p r PPS lettres
en affineront la connaissance.

INFLUENT, HYPOCONDRIAQUE
Depuis 94. le groupe St-Luc et l'art

rplimoiiv Hnrant IVntrp-rlpux-Piierres
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La correspondance entre le peintre Severini et l'architecte Dumas
fpurmillp Ho rl£t£lilQ lUCCÎnnnantc nntommnnt ciir la nrAnna Ct.l il/. #ITi

ont été copieusement étudiés et docu-
mentés. Pourtant, note Patrick Rudaz,
conservateur du Musée de Charmey et
auteur de plusieurs études sur le sujet,
cette correspondance fourmille de dé-
tails passionnants. Ecrites en français .

l'importance de Severini à l'intérieur
du groupe Saint-Luc (notamment son
influence sur la réalisation des vitraux
de l'église Saint-Pierre à Fribourg). On
apprend aussi l'existence de projets
non réalises. Mais à Fernand Dumas
Severini écrit aussi à titrp nprsnnnpl

!fe

On y découvre un personnage hypo
condriaque, commentant ses pro
UIA™.,- An .. *A Qt rt'ir ^nl

UN EXIL FORCÉ
Il évoque aussi son «exil» plus ou

moins forcé après la débâcle fasciste
en Italie. Il se plaint auprès de Dumas
du faux procès que les Italiens lui
font. Dans cette opti que , ces lettres
devraient permettr e d'anal yser plus
finement les rapport s qu 'a entretenus
Severini avec le régime de Mussolini.

de la Suisse, le seul pays européen qui
comprenne son œuvre. Il faut dire , re-
lève Patrick Rudaz , que Fernand Du-
mas aide Severini à y vendre ses ta-
bleaux , ce qui lui fait du bien
financièrement.

Les lettres remises au Musée de
Charmey seront prochainement mi-
crofilmées pour une consultation plus
sûre. Les originaux seront conservés
dans des enveloppes non acides. A
terme, le musée envisage une publica-
tion criti que de cette correspondance ,
peut-être en collaboration avec l'Uni-
versité de Fribourg. Un cadeau qui
souligne aussi le patient et endurant
travail de recherche et d'exposition
de la petite institution gruérienne et
An „,._¦ ~nr,<.t,r.,r.*a„~ TC

Deux œuvres à
l'Université
L'Université de Fribourg possède
deux œuvres de Gino Severini. Une
«Nature morte musicale» orne l'en-
trée du pavillon de musicologie à Mi-
séricorde, où se distingue nettement
l'influence du cubisme de Braque.
Au premier étage du bâtiment sud-
est , étudiants et femmes de ménage
avaient pris l'habitude de s'appuyer
nonchalamment contre la monu-
montalo mncaïniiû ,,l a trinmnhû Ho

St Thomas» . En 1996, les 20 m2 de
l'œuvre réalisée en 48-49 ont été
restaurés et un cordon en interdil
l'approche. Mais l'œuvre n'a pas été
dénaturée par une protection vitrée,
ce qui permet d'admirer la composi-
t ion rnmnl. Y. troc nharnôo cvmhn-
liquement, et le chromatisme riche
de cette composition au cubisme
tardif. Emanuela Garrone a par
ailleurs publié l'an passé un ouvrage
intitulé «Gino Severini à l'Université
de Fribourg» , édité par la Biblio-
thèque cantonale et universitaire de
Prihoiirn I.Q

Les finances se
portent bien

RIAZ

Les citoyens de Riaz ont approuvé
mercredi les comptes 1998. L'exercice
de fonctionnement se solde par un
équilibre avec des charges et recettes
à hauteur de 6,65 millions, obtenus
après des amortissements extraordi-
naires de 445 000 francs. Au chapitre
des investissements, la commune a ef-
fectué des dépenses pour 2,12 mil-
lions, dont près de 1 million pour des
aménagements routiers, et environ
800 000 francs pour la réfection du bâ-
t iment des sociétés

15 PARCELLES ACQUISES

Le secrétaire communal Pierre
Morand signale aussi que la mise en
vente du lotissement «La Comba» va
très bon train. «Alors qu'il comprend
notamment la place pour 22 villas in-
dividuelles, 15 parcelles ont déjà trou-
vé acquéreur». Les 48 citoyens pré-
sents à l'assemblée ont également
apporté quelques modifications de
détail au règlement sur la gestion des
déchets, et toiletté quelque peu le rè-
glement scolaire datant de 1990.

niR

RECTIFICATIF. Le vrai nom du
surveillant de la décharge
• Dans l' article sur la décharge de
Sorval à Châtel-St-Denis (édition de
ieudi). le nom du membre de la com-
mission de surveillance de la décharge
était faux. Il ne s'agit pas de Jimmy
Vuichard , comme indiqué, mais de
Jimmy Villard. Avec toutes nos
PYP11CPC OIR

CHÂTEL-ST-DENIS. Session de
cithare en août à St-François
• L'Institut Saint-François de Sales
communique qu'il organisera à Châ-
tel-Saint-Denis du 2 au 9 août pro-
chain une session de cithare, avec
louanee et activités créatrices ma-
nuelles. La session de cithare sera ani-
mée par le groupe suisse «Cithare aux
quatre vents» . Pour de plus amples in-
formations, s'adresser à Mme Loui-
sette Mantilleri , à la Tour-de-Peilz, au
numéro de tél. 021/944 34 18 (entre
20 h et 2i h). tm

ILE D'OGOZ. Présentation du
site historique
• Le site étant toujours accessible à
pied, l'Association pour la préserva-
tion et la mise en valeur des vestiees
médiévaux de l'île d'Ogoz propose de
présenter au public l'histoire de l'en-
droit et les travaux réalisés. En cas de
beau temps seulement , dimanche
entre 13 h 30 et 16 h 30, devant la cha-
pelle de l'île. OS
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Auberge d'Avry-Rosé
Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10-

Volant: Fr. 3-  pour 5 séries
16 bons à Fr. 30- -16 plats de viande

fumée -16 jambons
4 bons à Fr. 40.-

4 x Fr. 100.- 4 x Fr. 200.-
Se recommande: Société de tir à
air comprimé, Avry-sur-Matran



GRAND LOTO
+ JACKPOT

25 séries + 1 série spéciale

; P*\. ..
VOIi: N'IMAGINE! PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN BERLINGO

MISERY Halle communale
SAMEDI 17 AVRIL 1999 À 20 HEURES

^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^î ^̂ î j
Quines: 25 x Fr. 40-
Doubles quines: 25 x Fr. 70.-
Cartons: 20 x Fr. 100.-

4 x Fr. 200.-
1 x Fr. 500.-

Abonnement: Fr. 10-
Carton volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Série royale: Fr. 2-  le carton

Se recommande: le chœur mixte de Courtion

Auberge St-Claude Dimanche 18 avril 1333
Lentigny dès 20 h 15

N *| GRAND LOTO
J| I ' RAPIDE

O 20 séries
Choucroutes garnies - Lots de fromage

Sei Mes garnies - 10xFr.  50.-
Jambons - Entrecôtes

Abonnement: Fr. 10.- Se recommande:
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Chœur mixte Ste-Cécile

17377057 Lentigny

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Plus de Fr. 3000 - de lots

Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 9- + BINGO

Un carton offert pour les 5 premières séries
Salle non-fumeurs
Se recommande:

Amicale des bouchers de Lausanne
17-378102

Auberge communale LECHELLES
Samedi 17 avril 99 à 20h15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr 4560 ! ! !
Abonnements Fr 10.- pour 24 séries

1 volante offerte pour les 4 premières séries
Volantes Fr 2.- pour 4 séries

Organisé par : Sté de musique "Elèves"
L'Echo du Belmont Léchelles-Chandon

AUMONT Grande salle

SUPER LOTO
Dimanche 18 avril 1999, à 20 h 15

Plats de viande 21 x Fr. 150 -

et bons d'achat 1 x Fr. 300.-
22 séries pour Fr. 9- seulement
Œuvre de bienfaisance 17-378713

Hôtel de la Croix-Blanche AU MOURET
Dimanche 18 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries
Jambons, corbeilles, fromages, choucroutes

Se recommandent:
les Aînés de Bonnefontaine 17-377424

¦— SUPER LOTO RAPIDE —¦
I SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 18 avril, à 14 h 15 I
j  CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:

22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-
Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat |

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries I

Organisation: Ensemble vocal Musica 
^̂ ^

1̂ 77088 !

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Dimanche 18 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

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

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

Payerne (gare) 18 h 45
Se recommande: la Société de jeunesse

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 18 avril 1999, à 20 heures

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots:

Jambons - Côtelettes + Fr. 50- -  Corbeilles
Plateaux de fromage - Bons d'achat
Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries

Volant: Fr. 3-  pour 5 séries

MNBNGO
Invitation cordiale: le ski-club Rikiki, Chavannes-les

Forts, Prez-vers-Siviriez et Villaraboud

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

LOTO
Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15

Valeur des lots: Fr. 5500.-
Série royale: 3 x Fr. 200.-

Se recommande:
Société de tir, section jeunes tireurs 17.379743

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 18 avril 1999, à14het 20h15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon: bons Coop, cloches, jambons,

carrés de porc, vacherins, corbeilles garnies, etc.

2 x 1 8  séries Abonnement: Fr. 10-
Feuilles volantes

Invitation cordiale:

Amicale des sapeurs-pompiers de Sommentier
17-376369

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 6000.-

5e, 10», 15", 20" et 25e cartons: valeur Fr. 160.-

Bus gratuit; gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz
18 h 50 - Fétigny, auberge 18 h 55 - Vesin, café 19 h 05 -

Montet, café 19 h 10 et retour

Invitation cordiale: Course à travers Cugy
17-377479

Votre piscine de rêve Pourquoi pas
niwnre mniHûloc nwaloc rort_nni ilairPC VOUS:Divers modèles, ovales, rectangulaires,

B x 4 m, prête à fonctionner Fr. 26 000

Donnez
de votre sang

Sauvez des viestf^-î PVente de produits d' entretien ^
PUBLICITAS 

Ecoeur Frères S.A. - Piscines-1868 Collombey „„ „„ „_______
Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26 P0Ur V0S ann0nCeS
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SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Dimanche 18 avril 1999, à 20 heures

GRAND LOTO
Pavillon: valeur Fr. 4500.-
Corbeilles garnies, lots de fromage, corbeilles de
fruits, bons de repas, vreneiis, lots de viande, cô-
telettes fumées
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
Série volante: Fr. 4.- pour 6 séries
Organisation: le Football-Club Sales (juniors) 130-35313

**^̂ -̂ Restaurant de l'Etoile CORPATAUX
*

~
^^ 5̂ t̂*» DIMANCHE 18 AVRIL 1999

SUPER !Q 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Abonnement
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1 2 0  séries à fr. 200.- -
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n en faveur des activités sportives
Bt 1 de Corpataux et Magnedens II il
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le Dr Marie FORCADA
Spécialiste FMH en chirurgie Plastique et Reconstructive

Titulaire du diplôme européen en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique

a le plaisir de vous annoncer qu'elle pratiquera son art
à la Clinique Ste-Anne de Fribourg

dès le mois d'avril 1999.

? Ancienne assistante à l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel,
service de chirurgie

? Ancienne assistante à l'Hôpital Universitaire de Genève,
département de chirurgie (chirurg ie pédiatrique, orthopédie,
chirurgie de la main, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie
plastique et reconstructive)

? Ancienne cheffe de clinique adjointe à l'Hôpital universitaire
de Genève en chirurgie plastique et reconstructive

? Ancienne assistante à l'Institut Français de la Main
(micro chirurgie) de Paris

? Ancienne cheffe de clinique à l'Hôpital Cantonal Universitaire
de Bâle, service de chirurgie Réparatrice

Consultation sur rendez-vous au

Centre esthétique - Espace Laser de la Clinique Ste-Anne
<3) 026/ 35.00.770
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^1 j
Fribourg : Garage Joye & Huguenin 026 / 322 30 92 ĴL/T

^
¦ »J

Courtepin : City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14 ^Bulle : Garage de Palud, 026/ 912 36 60

m «i rBK
Fribourg : Garage Joye & Huguenin 026 / 322 30 92 \JLff_j _^
Courtepin : City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14 ^Bulle : Garage de Palud, 026/ 912 36 60

: 



GLÂNE- VE VE YSE

On étudie la séparation de la
paroisse réformée du Sud
Châtel-Sain t-Denis souhaite faire cavalier seul. Une étude va
examiner les modalités de la séparation le plus vite possible
L assemblée de la paroisse reformée
du Sud de mercredi dernier à Ro-
mont , présidée par Gerhard Bartels , a
décidé de la constitution d'un groupe
de travail pour étudier la séparation
entre les paroisses de la Veveyse et de
la Glane. Ce groupe de travail devrait
rendre son projet en automne 1999 ou
au printemps 2000 à l' assemblée pa-
roissiale, qui devra se prononcer
avant ratification par le synode.

MIEUX REPRESENTEE
La Glâne-Veveyse forme en effet

une entité paroissiale depuis 1949,
avec un pasteur en titre à Romont.
D'abord concentrés dans la Glane, les
protestants ont immigré en Veveyse
dès la fin des années soixante. Au l"
janvier 1999, on comptait 1328 fidèles
en Glane et 1682 en Veveyse. Le pos-
te pastoral a déjà été doublé et l'orga-
nisation de l'Eglise est faite de
Conseils régionaux - un pour la Glane,
l'autre pour la Veveyse - chapeautés
par un Conseil de paroisse. La seule

infrastructure commune qui subsiste
est le secrétariat et la caisse.

Les paroissiens de la Veveyse ont
manifesté leur intention de devenir
autonomes depuis qu 'ils ont leur
propre centre paroissial. «Toutes les
décisions d'importance sont soumises
au Conseil de paroisse et , même si la
représentativité est équilibrée , les Ve-
veysans ont le sentiment d'être com-
mandes par Romont», constate Isa-
belle Durussel, secrétaire de la
paroisse. De plus, la scission permet-
trait aux Romands d'avoir plus de dé-
légués au synode. Un gain appré-
ciable depuis que la paroisse de la
Singine s'est divisée en cinq paroisses.

L'assemblée a par ailleurs adopté
les comptes 1998, nommé Patrick
Marguerat d'Ursy conseiller régional
pour la Glane et décidé d'octroyer un
prêt de 50000 fr. pour le financement
de l'agrandissement du centre réfor-
mé de Charmey. Enfin , on a discuté
de l'augmentation du poste pastoral
de Châtel-Saint-Denis. MDL

ROMONT

L'ultime expo des Yeux noirs
sera celle de Valentina Shapiro
Valentina Shap iro expose pour la Pour la galerie des Yeux noirs,
quatrième fois à la galerie les Yeux c'est une dernière avant sa fermetu-
noirs à Romont. Depuis 1995, l'artiste re. La galerie avait été ouverte en
peintre russe est une fidèle de la gale- 1991. Elle a accroché à un rythme
rie romontoise. Diplômée des Beaux- soutenu les œuvres de nombreux ar-
Arts de Moscou , elle a vécu et tra- tistes de la région ou de Russie et
vaille en Israël , puis à Paris et Aarau. d'Europe de l'Est. Viera Jordan l'a
Depuis 1991, elle est installée à Fri- animée avec enthousiasme et a
bourg. Les personnages expression- même tenté d' en faire un centre cul-
nistes de Valentina Shapiro disent sa turel où des musiciens se sont pro-
tristesse, ses peurs, la tendresse, au- duits régulièrement , mais le combat
tant de déchirements vécus dans les pour l' art est rude. L'exposition est
asiles de l'ex-URSS, puis en exil. Ses ouverte jusqu 'au 16 mai 1999, du
huiles sont traitées comme de déli- vendredi au dimanche de 14 à 18 h.
cates dentelles et la toile est travaillée Le vernissage a lieu ce soir à 17 h.
dans sa matière. MDL

JEUNESSE

Des vacances d'été à portée
de tous les porte-monnaie

Depuis 1997, le MJSR (Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande)
propose systématiquement ses ser-
vices dans le canton de Fribourg. Basé
à Genève, ce mouvement travaille
dans toute la Romandie. Fondé en
1920 dans un esprit d'entraide , il offre
des vacances à des prix attractifs. Grâ-
ce à lui , des familles, même dans une
certaine gêne financière , peuvent faire
un projet pour leur enfant. Second
volet de l' activité du MJSR , la forma-
tion de moniteurs de camps. Une pos-
sibilité offerte dès l'âge de 18 ans.
Chaque année , prè s de 300 jeunes sui-
vent cette formation théori que et pra-
tique sur les thèmes propres à l' ac-
compagnement d'enfants. Action
sociale au service des familles, le
MJSR offre des aides financières di-
rectes en cas de difficulté.

En ce qui concerne Fribourg, le
MJSR a permis, chaque année, d'ac-

cueillir une centaine d'enfants et de
jeunes moniteurs. Près de 15% des
partici pants ont d'ailleurs pu bénéfi-
cier d' une aide financière , soit du
MJSR , soit d'organismes d'entraide
du canton.

Pour cet été, plus de 40 séjours en
Suisse et à l'étranger sont proposés.
On peut y pr ati quer l ' informati que, la
voile ou le séjour linguisti que. Il y a
des projets nature ou culture. De
nombreux camps, faisant une large
place aux sports, ont lieu dans les
zones touristiques de Romandie , no-
tamment le Jura et les Alpes vau-
doises. Des destinations étrangères
sont aussi proposées: l'Adriatique.
l'Auvergne, la Drôme pour des va-
cances sportives. Les programmes et
renseignements peuvent être obtenus
au secrétariat généra l du MJSR.
8, rue Baulacre, 1202 Genève. Tél.
022/ 7335513. MDL

SANTÉ

L'Ambulance de Morat lorgne
avec insistance le sud
Avec 1170 interventions, l'activité en 1998 s 'approche du record de 1995.
Présent dans le district d'Avenches, le service veut s 'étendre dans la Broyé

L 

Ambulance de Morat pete de
santé. Avec 1170 interven-
tions en 1998, le service sani-
taire lacois tutoie le record
établi en 1995. La satisfaction

affichée à Faoug par le comité de l'as-
sociation jeudi soir lors de l'assem-
blée annuelle provenait également du
bon résultat financier de l'exploita-
tion: passé 60 000 fr. ont pu être mis de
côté pour l'achat d'un nouveau véhi-
cule. A ce rythme et vu les provisions
existantes, selon le président Ehrard
Ruckstuhl , le service pourra l'acqué-
rir d'ici un à deux ans.

Car l'Ambulance moratoise, avec
ses trois véhicules d'intervention , est
une affaire qui roule. Alors que les
transports ont augmenté de 23%
l' an dernier , la progression des sa-
laires n 'a été que de 14%. Comme
chaque année , les dons ont constitué
une source de financement impor-
tante (86000 fr.). «Il n'est pas ques-
tion d'augmenter le prix par habi-
tant pour les communes membres»,
a relevé le caissier Markus Fuchs.
Même si l'association doit embau-
cher une ou deux personnes cette
année , l' exercice 1999 s'annonce
pauvre en acquisitions.
BEAUCOUP D'ACCIDENTS

Le chapitre statistique du rapport
annuel donne quelques indications
sur l'activité du service. Il y apparaît
que le nombre d'interventions a grim-
pé de 976 à 1170 depuis 1997. Les
transports liés à des accidents (239)
ont fait un bond. Ils représentent dé-
sormais 20% des sorties contre 15%
l'année précédente. Les urgences mé-
dicales (389) ont suivi la progression
générale; elles représentent toujours
une intervention sur trois environ.
Les transports des malades (531) ont
aussi augmenté mais ne constituent
plus que 45% du total.

La destination la plus fréquente est
l'hôpital de Morat (396). L'Hôpital
cantonal de Fribourg (157), celui de
l'Ile à Berne (101) ex-aequo avec
Payerne et le CHUV à Lausanne (70)
constituent le haut du palmarès.

Temps de changement pour le co-
mité: Paul-Alfred Muller (Cressier)
et Ernst Gujer (Faoug) s'en retirent.
Evelyne Rollier-Aerny (Faoug) et
René Jaccard (Courtep in) ont été

L'Ambulance moratoise rêve de s'étendre jusqu'à Moudon. Pour l'ins-
tant, une convention est en cours de négociation avec l'Hôpital inter-
cantonal de la Broyé à Payerne. Alain Wicht - a

élus à leur place. Le vice-président
Max Richard a en outre été félicité
pour trente années d'activité et Kurt
Liniger pour quinze ans de direction.

MORAT A PAYERNE?
Pour l'Ambulance de Morat , l'ave-

nir semble désormais se trouver au
sud , dans la Broyé. «Nous allons en-
trer dans le réseau sanitaire vaudois»,
s'est réjouit Ehrard Ruckstuhl. Une
percée que confirmait hier Denise Pi-
gnard , préfe t d'Avenches et présiden-
te de la zone sanitaire 7 (ndlr: Broyé
vaudoise): «Cela fait des années que
l'Ambulance de Morat couvre le dis-
trict d'Avenches, à notre grande satis-
faction. Ce service figure désormais
officiellement dans le rapport envoyé
au chef du Département de la santé
par le comité directeur de régionali-
sation des urgences» L'Ambulance
pourra ainsi toucher des subsides du
canton de Vaud.

Le service d'intervention peut dé-
sormais rêver de faire pin-pon enco-
re plus au sud. Jusqu 'à Moudon , se-
lon le souhait exprimé par Max
Richard. Une convention est en
cours de négociation avec l'Hôpital

intercantonal de la Broyé (HIB) à
Payerne afin de partager le «gâteau»
de l'activité ambulancière. «Nous
avons fait des propositions chiffrées à
Payerne et Moudon» , a souligné jeu-
di soir Kurt Liniger, directeur de
l'Ambulance de Morat , après avoir
rappelé que l'Hôpital de Payerne
l'avait appelé trois fois à la rescousse
durant les cinq dernières années en
raison de la faillite des exploitants du
service ambulancier. «Il a été dé-
montré qu 'il n 'est pas possible de fai-
re un service d' ambulance pour
chaque ville.»

Denise Pignard confirme l'existence
de la convention: «Il est juste qu'elle
puisse travailler dans la Broyé. Il s'agit
de partager les heures et les jours d'ac-
tivité, de même que les types de trans-
port». Une ambulance moratoise sta-
tionnée à Payerne ou à Moudon? «Les
détails ne sont pas encore réglés»,
avertit Mmc le préfet. Directeur du
HIB, André Savary ne souhaite pas
commenter ladite commission. Mais il
assure que le conseil d'administration
se prononcera sur son contenu très
prochainement

FABIEN HUNENBERGER

RUSSY. Le taux de l'impôt
enregistre une nouvelle baisse
• Réunis en début de semaine sous la
présidence de Serge Lambert , syndic, 31
citoyennes et citoyens de Russy ont sui-
vi à la lettre une proposition de leur
Exécutif consistant à abaisser de 1,15
franc à 1,05 franc le taux de l'impôt
communal. Cette démarche suit de
deux ans une première réduction de 10
et. «Nous pouvons maintenant souf-
fler», explique Serge Lambert en justi-
fiant la décision de ses citoyens par
l'achèvement quasi complet des gros
travaux: épuration , adduction d'eau ,
éclairage public et rénovation de l'école.
Commune de quelque 200 habitants,
Russy a vu sa situation s'améliorer par le
développement d'une zone résidentielle
privée et l'arrivée de nouveaux contri-
buables. Les comptes 1998 ont permis
des amortissements supplémentaires
pour 107000 francs. Quant à la dette
communale, elle s'élève aujourd'hui à
1500 francs par habitant alors qu 'elle est
supérieure à 5000 fr. pour le district et
de 3400 fr. pour le canton. GP

FAOUG. Poulets chahutes
• Hier vers 5 h 30, un train routier va-
laisan transportant des poulets a mor-
du le bord de la chaussée et est sort i de
la route entre Avenches et Faoug, peu
après le lieu-dit Le Russalet. Le ca-
mion a dévalé sans dommage un petit
talus entraînant la chute de sa re-
morque , qui s'est couchée sur le flanc.
Après le transfert de la cargaison sur
un autre véhicule , la remorque a été
remise sur ses roues. Cette opération a
nécessité la fermeture provisoire du
tronçon routier entre 8 h et 8 h 45.GD

SOCIAL

Les homes broyards atteignent
un taux d'occupation maximal
Les service médico-sociaux du district ont admis de plus
en plus de personnes qui requièrent une assistance lourde
Les homes médicalisés broyards
d'Estavayer-le-Lac et de Domdidier
ont quasiment atteint , l' an dernier , le
niveau le plus élevé de leurs capacités
avec un taux d'occupation de 99,47%
qui a laissé un excédent financier po-
sitif de 14000 fr. Le constat se révèle
plutôt réjouissant si l'on se souvient
des interrogations et des craintes qui
surgirent naguère à l'époque de leur
réalisation. Réunis jeudi soir à Féti-
gny sous la présidence de Jean-Luc
Baechler , préfet , les délégués de l'As-
sociation des communes broyardes
pour les services médico-sociaux ont
dès lors ratifi é sans sourciller les
comptes qui leur ont ete soumis.

Les causes d'un tel résultat ne sont
pas toutes identifiables , a estimé Mi-
chel Cuennet , directeur , non sans ad-
mettre que l'assistance que requiè-
rent les résidants qui y sont admis est
de plus en plus lourde. De 91.6% en
1997, la proportion des dépendances
moyennes et lourdes a augmenté de
deux points l'année dernière. Ce sont
vraisemblablement les limites du
maintien à domicile, épuisées, qui fa-
vorisent l'hébergement des per-
sonnes qui en étaient bénéficiaires.

Les statisti ques 1998 signalent la
présence dans les deux homes de 123

personnes (30 hommes et 93
femmes), ressortissantes du district
pour la quasi-totalité d'entre elles.
L'effectif moyen du personnel annon-
ce 114,71 unités plein-temps.
REVENUS INSUFFISANTS

Le rapport du Service social com-
menté par Walter Tramaux, chef de
service, a mis en évidence une hausse
du nombre de dossiers liés aux reve-
nus insuffisants. De 23,73% en 1995,
le pourcentage s'est élevé à 28,83%
l' an dernier. Le chômage (avances sur
chômage et fins de droit) s'inscrit éga-
lement comme un motif d'interven-
tion prioritaire. «Même le travail , s il
demeure évidemment l'un des véhi-
cules privilégiés de la reconnaissance
et de l'intégration sociales, ne semble
plus toujours suffire à assurer les
conditions minimales d'une existence
décente», constate Walter Tramaux
dans ses conclusions.

L'assemblée a encore donné à Clau-
dine Sauge, responsable du Centre de
santé de la Broyé, l'occasion de pré-
senter son successeur Ralph Wisler.
En 15 ans, a-t-elle dit , le nombre
d'heures de soins à domicile a passé
de 5000 à 18000. autres prestations
non comprises. GP
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VE VE Y ET AIGLE

Le public aura la possibilité
d'intervenir lors d'interrup-
tions de séances transmises
par la TV locale.
Les citoyens de la région de Vevey et
d'Aigle pourront assister les 20 mai et
24 juin prochains à une expérience in-
édite. Les débats du Conseil commu-
nal veveysan seront retransmis en di-
rect sur les écrans de la télévision
locale ICI-TV. Les téléspectateurs
pourront intervenir pendant les
séances.

Le Conseil communal de Vevey a
accepté jeudi soir de tenter l'expé-
rience, indique le quotidien «La Pres-
se Riviera/Chablais». Dans un pre-
mier temps, deux retransmissions
sont agendées. Elles serviront de test
pour apprécier l'impact populaire de
la HpmarrVip

SEANCES INTERACTIVES
Le public aura la possibilité de

suivre les discussions de ses
conseillers communaux. A deux ou
trois reprises, les séances seront inter-
rompues durant une quinzaine de mi-
nutes pour permettre aux citoyens
d'intervenir. Les personnes intéres-
sées pourront se manifester , par télé-
phone, e-mail ou fax.

Un standard , où officiera un jour-
naliste, réceptionnera les interven-
tions et les synthétisera devant le plé-
num. Il n'est pas exclu que des appels
téléphoniques soient retransmis dans
la salle même du Conseil. Les élus au-
ront ensuite la parole nour répondre.

TV OU CINÉMA
Les 30 000 ménages de la région

Vevey-Aigle qui reçoivent ICI-TV
pourront suivre sur leur téléviseur les
débats du législatif. Les autres auront
la possibilité de se rendre au cinéma
Rex ou au SwissMedia Centre à Ve-
vey, où l'entrée sera gratuite.

La ville de Vevev financera ce oro-
jet-p ilote à raison de 40 000 francs. Si
l'essai s'avère concluant , l'expérience
pourrait être poursuivie et étendue
aux autres communes du district de
Vevey, a expliqué à l'ATS Roland
Grunder , le secrétaire général de la
Fondation «Vevey ville d'Images» et
de l'association SwissMedia qui re-
erourie des entreorises actives dans le
multimédia.

La municipalité de Vevey espère
ainsi encourager les citoyens - les
jeunes notamment - à participer à la
vie politique locale. Elle veut aussi
améliorer l'accès aux débats du
Conseil communal. Le jour des re-
transmissions, un magazine TV d'une
vingtaine de minutes présentera et
expliquera les sujets qui seront abor-
dés en nléniim. ATS

Deux Vaudois
ont disparu

niDrrriAM R «r» A ne

Le directeur d'une agence de rela-
tions publiques vaudoise et son asso-
ciée ont disparu depuis une semaine.
Ils devaient se rendre à Belgrade
pour effectuer un reportage sur une
action «Soleil d'avril» en faveur des
réfugiés. Leurs proches ont perdu leur
trace à l'aéroport de Genève samedi
10 avril.

Snnc nmivpllps Hpnnis rpttp Hatp

l'ex-mari de l'associée et une collabo-
ratrice de l'agence ont alerté vendredi
l'ATS. Les disparus ont été vus pour la
dernière fois samedi. La voiture de la
femme a été retrouvée à l'aéroport de
Cointrin. Les deux personnes auraient
emprunté un vol pour Budapest et de-
vaient gagner Belgrade par la route,
pensent leurs proches. Des vérifica-
tions snnt pn murs annrp s dp *  mmra-
gnies aériennes.

Interrogé par l'ATS, le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères a
déclaré tout ignorer de cette affaire. Il
a cependant informé l' ambassade de
Suisse en Serbie. Alertée par les
proches des disparus, la police vau-
doise n'a rien confirmé. La discrétion
est de mise dans les disparitions de
personnes majeures, a précisé son
nnrlp-nnrnlp ATÇ

INTE RVIEW

Un politologue se penche sur la
première année du gouvernement
René Knûsel de l'Université de Fribourg observe le canton de Vaud. Il porte un j ugement
désabusé et assez sévère sur la première année de règne de la nouvelle maj orité.

Il 

y a une année que le nouveau
Gouvernement vaudois prenait
place dans des départements qui
venaient d'être chamboulés par
la réorganisation des départe-

ments. Le centre-droite faisait un re-
tour triomphal au gouvernement en
raflant cinq sièges sur sept , alors que
pendant deux ans la gauche avait tenu
la majorité au Conseil d'Etat avec
quatre élus. Maître assistant en poli-
tique sociale à l'Université de Fri-
bourg, René Knùsel suit attentive-
ment les affaires vaudoises. Il porte
un regard sans grande complaisance
sur cette année passée. Interview.
A votre sens, le nouveau gouverne-
ment tient-il ses promesses électo-
rales?
- Sur le fond , non. Il est semblable au
gouvernement précédent. Il est de
tendance que j' appelle «rad-soc», un
radicalisme vaudois à fibre sociale.
Mais l'ancien gouvernement était
de aauche?
- Oui, mais de façon éphémère: les
radicaux tenaient des départements
importants, les départements pivots; il
est frappant à cet égard de voir un
Charles Favre, radical , présenter les
comptes 1998 comme si c'étaient les
résultats du même gouvernement ,
alors que le budget de cette année-là
avait été établi par une majorité rose-
rouee-verte. Rien n'a chaneé fonda-
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mentalement entre les deux gouver-
nements. Les radicaux tiennent tou-
jours les départements clefs bien
qu 'ils ne soient que deux. L'Econo-
mie et les finances permettent de
contrôler le Conseil d'Etat. En cela,
ils sont épaulés par une UDC otage.
Le Parti radical s'affaiblit depuis les
années 70, mais les départements cen-
trau x restent en main radicale.

Mais le Département très important
de l'aide sociale et de la santé est
en main libérale.
- Les radicaux ont longtemps tenu
l'Intérieur et la Santé publique. Mais
la donne a chaneé auj ourd'hui: il
s'agit de couper dans les dépenses et
non plus de construire des hôpitaux.
Le département est donc nettement
moins stratégique. On s'est contenté
de confier à un libéral une mission
Hîffirilp

Justement dans ce département
ont été prises des décisions spec-
taculaires que vous ne pouvez qua-
lifier de «rad-soc», notamment les
coupes dans l'aide sociale.
- Il v a eu. c'est vrai, des changements
dans la forme, qui tiennent surtout à
la non-réélection de Josef Zisyadis.
Ce dernier a beaucoup modifié la for-
me dans l'ancien gouvernement , mais
guère le fond. Aujourd'hui, on tient
un discours musclé, mais dans les
faits, il n 'v a aue des chaneements de

là

détail. J'en veux pour preuve le cas
des subsides à l'assurance: 50000 per-
sonnes devaient subir des coupes; on
est revenu sur cette décision. De
même Charles-Louis Rochat a reculé
sur certaines coupes au Revenu mini-
mum de réinsertion.
Il y a eu entre-temps le refus par le
peuple du frein à l'endettement.
- C'est vrai , mais ce refus n'explique
qu 'en partie le revirement. Après ce
refus, le gouvernement qui a tout de
même une large majorité aurait dû
revenir à la charge, en expliquant que
les Vaudois n 'avaient pas compris le
message. Au lieu de cela , le silence et
on mène la bonne vieille politique
«rad-soc». Fondamentalement, la po-
litique dure affichée est terriblement
atténnpp Hans IPS faits

N'est-ce pas cette politique que
veut la majorité des Vaudois?
- Oui, une certaine forme de
centrisme.
Que pensez-vous de l'attitude de
l'opposition pendant cette année
de aouvemement?
- Il n 'y a pas d'opposition. Les socia-
listes en particulier sont absents aussi
bien au gouvernement que sur la scè-
ne publique. J'attendais de vives réac-
tions de leur part à l'annonce de la ré-
orientation de missions des petits
hôpitaux. Rien.

Qnrtir HA Isa cathédrale, où il sa nrpf p sprmpnt Kpustnnp

Et à la Table ronde?
- Là aussi, les socialistes sont peu
présents. Ce n'est d'ailleurs qu'un
exercice de style. D'une manière gé-
nérale , la Table ronde s'enlise du fait
que tous ne sont pas présents et aucun
objectif clair n'a été établi.
Mais si, le Conseil d'Etat veut obte-
nir le petit équilibre des finances
(pas de déficit une fois soustraits
les investissements).
- Les comptes 98 ont déjà atteint le
petit équilibre. Et même si des re-
cettes exceptionnelles expliquent en
partie ce bon résultat , on ne peut nier
que la conjoncture s'améliore.
Vous croyez en revanche à la
Constituante?
- Guère plus. Là encore le Conseil
d'Etat ne s'est pas impliqué , ou si tard.
Le taux de participation si bas à ces
élections le démontre bien. Et le résul-
tat est affligeant. En confiant à une
Constituante plutôt qu'au Grand
Conseil la rédaction d'un Constitu-
tion , on devait sortir des clivages poli-
tiques. Résultats: il n'y a pratiquement
que des politiciens dans la Constituan-
te et qui plus est nombre d'«has
been». Malgré quelques têtes qui dé-
passent , on n'a pas échappé au «cam-
panilisme» politiaue et cela aurait été
nécessaire.

Propos recueillis par
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Les sept sous le feu des critiques
René Knusel n 'épargne aucun des
sept membres du Gouvernement vau-
dois. Ses considérations.

Le libéral Claude Ruey, aux Insti-
tutions et affaires extérieures: «Clau-
de Ruey a la fibre politique , mais
n'est pas un grand homme d'Etat. II
est habile , mais ne prend aucune dé-
cision qui pourrait comporter trop
dp risnnps TI faut rprnnnaîtrp nnp

c'est un homme qui présente des
idées, mais il surfe sur celles qui sont
à la mode: en terre vaudoise, il fut le
porteur du néolibéralisme; aujour-
d'hui , il tient un discours d'ouverture
sur les autres régions. Bref , des idées
npn Hanoprpnsps pt Hans l'air Hn
temps.»

Francine Jeanprêtre, à la tête de
Formation et jeunesse: «C'est une
grande déception. Seule socialiste au
gouvernement , Francine Jeanprêtre
devait incarner l'opposition dans le
irnmrprn. nipnt ^rn-nmp T/-vcpf r7 ic \ rc *rMc

l'avait fait. Elle avait d'ailleurs bien
tenu ce rôle à la Municipalité de
Morges. Malgré quelques ruptures de
collégialité, elle paraît résignée d'être
à la tête d'un département sacrifié. A
la différence de Jean Jacques
Schwaab, elle ne parvient pas à incar-
ner la réforme scolaire et la dictature
du fax a remplacé le souffle de la ré-
f«™„ T2\r\ A  „'nttiïr.nha «

Charles Favre, le radical à la tête
des Finances: «Il reste l'homme fort
du gouvernement. Et il imprime ses
conceptions. Pour lui , la rigueur est
un but en soi. Tout au plus pense-t-
il que la ri gueur budg étaire permet-
lia au Liimuii u^ __ w»*%" ****** ^ . ¦. .^ i .,
rentiel. Cette manière de faire est
une option idéolog ique qu 'il veut
imposer comme une vérité avérée.
Une idée très à la mode. L'Etat so-
cial est passé de mode , alors que de
plus en plus de personnes restent

L'écologiste Philippe Biéler aux In-
frastructures: «C'est un homme qui a
défendu de belles idées. Comme éco-
logiste , il devrait faire de l'entrisme
au Conseil d'Etat et imposer une vi-
sion sur le long terme, le développe-
ment durable. Il a très peu de visibili-
té en l'occurrence.».

Charles-Louis Rochat, libéral qui
dirige les Affaires sociales et la santé:
«Un personnage sympathique, un

conseiller d'Etat , il y a dix ans ou dans
un autre département. Il appartient
au courant classique, je dirais presque
humaniste du libéralisme. Mais il est
l'otage du discours électoral et des
options du gouvernement. II joue le
rôle du tâcheron qui fait le sale boulot.
Et il a quel ques dossiers explosifs
dont la gestion est pénible: que l'on
songe au Revenu minimum de réin-
sertion. Qu'en est-il de la diffusion du
rannnrt int. rm. ^îolra ^l* a,T.-.l , io*-;rt«0

De même, le dossier des hôpitaux me
semble peu habilement mené. Il fau-
drait impliquer tous les acteurs, com-
me cela se fait en Valais».

Jacqueline Maurer, radicale qui di-
rige l'Economie: «Elle incarne très
hipn IP raHiralismp vanHnis Tl v a hipn
quelques couacs dans son départe-
ment , mais elle ne fait pas de vagues et
elle profite du fait que, par un artifice
statistique, le nombre de chômeurs di-
minue. Elle est à l'image de l'ancien
Parti radical. Bref , elle n'a pas une
grande stature politi que» .
¥ _ Jj C 4_ J__ 4_~ T f l . . . . A . ,

Mermoud, à la tête de Sécurité et en-
vironnement: «Il n 'y a rien à en dire. Il
a été élu grâce aux radicaux. Il le sait
et épaule leur politique. En fait , il re-
présente bien une certaine Union dé-
mocratique du centre vaudoise inféo-
dée au grand frère radical. Il jou e à
l'envi le rôle du troisième radical du
[rnmrpm. tnpntft TF
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CINÉMA

David Lynch: plongée dans l'univers
perturbé d'un cinéaste sensoriel
Durant deux mois, CinéPlus propose de redécouvrir l'intégralité de la filmographie longs
métrages de l 'inclassable cinéaste américain. Echos d'un monde électrique et fascinant

J'

ai examiné de plus près le ra-
diateur. Je n'avais jamais vu un
radiateur qui ressemblait à ce-
lui-là. Il abritait une petite pièce,
comme une scène de théâtre. Je
ne vous mens pas.» Voilà le type

d'anecdote pour le moins surprenante
qu 'avance David Lynch lorsqu 'on l'in-
terroge en profondeur sur le tournage
de son terrible film «Eraserhead» .
Pour se rassurer , le spectateur carté-
sien avancera en guise d'hypothèse
pour cette vision inattendue l'absorp-
tion goulue d'une omelette aux cham-
pignons hallucinogènes ou , moins hé-
roïque , un excès de forfanterie.

Pourtant , dussions-nous en perdre
définitivement le sommeil , il faut bien
admettre que Lynch dit la vérité. Sa
filmographie l' atteste , l'homme a vu
les mondes invisibles , dangereux, dont
les portes, pas si fermées que cela , dé-
bouchent sur notre quotidien rassu-
rant. Et , à la façon du David Vincent
des «Envahisseurs», il brûle de parta-
ger ses secrets. Depuis plus de vingt
ans, il arpente les couloirs balisés du
septième art , rassemble des audi-
toire s, les invite à passer de l'autre
côté du miroir ou à regarder plus at-
tentivement la jung le hurlante que
dissimule mal un ré frigérateur gré-
sillant.
VISION EXACERBEE

La nature a doté ce natif du Monta-
na (il est né à Missoula le 20 janvier
1946) d'un sixième, d'un septième,
d' un huitième sens... qui lui permet-
tent de voir et d'écouter le monde
avec une troublante acuité. Lorsqu 'il
réalise en 1976 «Eraserhead» , son pre-
mier long métrage , il peut déjà s'ap-
puyer sur une perception visuelle exa-
cerbée. Enfant rêveur poussé à la
solitude par de constants déménage-
ments , il s'accomplit initialement dans
le dessin et la peinture , ce qui le
conduit durant les années 60 à suivre
des cours dans des écoles renommées
de Boston puis de Philadel phie.

C'est dans cette ville qu 'il réalise à
l'âge de 21 ans «Six Men Getting
sick», une installation d'une durée
avoisinant la minute , dévoilant aux
spectateurs les estomacs d'un groupe
d'individus anonymes sur le point de
vomir. Avec l'aide d'un camarade de
promotion , il s'offre ensuite sa pre -
mière caméra et poursuit ses expé-
riences visuelles.

Celles-ci ont pour noms «The Al-
phabet» (1968), «The Amputée»

«Blue Velvet» résume l'univers de David Lynch. Une descente aux enfers qui donne à penser que le bonheur
n'a pas plus de poids qu'un courant d'air.

(1974) mais surtout «The Grandmo-
ther», un moyen métrage d'une tren-
taine de minutes qui , dès 1970, ouvre
au jeune et brillant autodidacte les
portes de l'AFI (American Film Insti-
tute), du côté de Los Angeles. Là, dès
1971, il entreprend l'élaboration de
«Eraserhead» , un film où, pour la pre-
mière fois, il utilise le format 35 mm.
Jusqu 'en 1976, date de la sortie de cet-
te bobine alien sur les écrans, Lynch se
voue entièrement à son projet. Entou-
ré d'une équipe vivant en parfaite au-
tarcie , il pousse, sous nos yeux écar-
quillés, la première des portes menant
à une dimension parallèle , inconnue,
terrifiante. Plongée brutale dans un
univers duquel la lumière du jour est
bannie , «Eraserhead» ferait presque
ressembler l'univers d'un Franz Kafka
à de la littérature enfantine.

ET LA NUIT FUT...
Fasciné par des jeux d'ombres op-

pressants, chahuté par des angles inat-
tendus, on suit la lamentable décompo-
sition d'un couple condamné par la

venue au monde d'un bébé mutant au-
tant que par la présence d'une étrange
cantatrice réfugiée dans un radiateur.
Laissant sur place l'univers d'un Ro-
bert Wiene («Le Cabinet du Docteur
Caligari»), «Eraserhead» estomaque,
fout la frousse... On tente de se rassurer
en lisant et relisant une fiche technique
qui s'évertue de nous convaincre qu'il
s'agit là d'une simple fiction. Mais, ce
film , antidote efficace au doux som-
meil, ressemble effectivement à la des-
cription d'un univers inconnu mais
bien réel. Une sensation rendue encore
plus pesante lorsque, vingt-trois ans
après, on lui demande comment il s'y
est pris pour fabriquer le monstrueux
bébé et qu'il rétorque, tranchant: «Ça,je
ne veux pas en parler.»

Comme on l'imagine, le film, objet
d'une incurable fascination , devient
rap idement «culte».

Certifié jeune prodige, Lynch peut
alors tourner «Eléphant Man» en
1980. Ce drame humaniste insp iré du
calvaire de John Merrick , un jeune
Anglais atteint d'une hypertrophie ra-
dicale du visage, est assurément sa
mise en scène la plus classique. Filmé
une nouvelle fois en noir et blanc mais
en format Scope, le film permet à un
très large public de se familiariser

avec un artiste obsédé par l'image, le
bruit , les machines et la monstruosité.
L'ECHEC DE «DUNE»

Quatre ans plus tard , Lynch étrenne
sa renommée nouvelle en s'associant
au fameux producteur Dino De Lau-
rentis pour une adaptation d'un ro-
man de science-fiction complexe signé
Frank Herbert : «Dune». Echec reten-
tissant lors de sa sortie en salle, cette
saga futuriste, spectaculaire , ne serait
selon certains qu 'une parenthèse mal-
heureuse dans une filmograp hie
jusque là impeccable. Rien n'est
moins sûr... Certes, «Dune» n'a pas
tout à fait la dimension de films tels
que «2001», «Alien», «Blade Runner»
ou «Star Wars», mais il n 'en est pas si
loin que cela. Au milieu d'une défer-
lante de plans somptueux magnifiés
par l'utilisation de la couleur et de
l'écran large, le cinéaste met au monde
un grand film malade, boursouflé , dan-
gereux, riche en mutilations diverses,
en machineries complexes, en créa-
t ures monstrueuses (les vers géants
des sables) et finalement dignes dé
l'œuvre à laquelle il se rattache.

Présenté sur les écrans deux années
plus tard , «Blue Velvet» est assuré-
ment le film le plus représentatif de

l'univers lynchien. Faux thriller , il
s'écoute autant qu 'il se regarde, excite
autant qu'il révulse... Avec une impla-
cable dextérité, Lynch explore l'envers
d'une petite bourgade radieuse, place
les personnages innocents devant leui
propension à la déviance, conjugue
sensualité avec pulsions morbides et
prouve qu'au cœur d'un monde
glauque, grouillant , le bonheur n'a
guère plus de poids qu'un courant
d'air.

En dépit de son caractère infecté ,
«Blue Velvet» retient à nouveau l'at-
tention du petit monde des salles obs-
cures et permet ainsi à David Lynch
d'affiner sa pensée tout au long des
ouvrages qu 'il réalise ensuite. Primé à
Cannes en 1990 pour «Sailor & Lula»,
un road movie telluri que, il est ensuite
intronisé maître du bizarre grâce à
«Twin Peaks», une série télévisée en
29 épisodes et un «pilote» (télé-film li-
vré en guise d'accroché) imaginée en
compagnie de Mark Frost qu 'il scéna-
rise et réalise partiellement. Soucieux
de pousser plus loin les trouvailles so-
nores et picturales de la saga , il revient
ensuite au cinéma avec «Twin Peaks:
Fire Walks With Me», un long métrage
sulfureux, prologue électrifiant de
l'épopée Laura Palmer qui rudoie les
habitudes des téléspectateurs et dé-
bouche sur un échec, injuste , tant mé-
diatique que public.
NOUVEAU DEPART

Blessé, David Lynch s'en retourne à
la peinture , à la photographie et à sa
collection très privée de sculptures à
base de crottes de nez et de chewing-
gums usagés. Mais en 1997, il effectue
un retour remarqué avec le vertigi-
neux «Lost Highway», film à la beauté
irradiante qui pulvérise à trois cent à
l'heure les limites de la normalité à
l'instant où la voix de David Bowie
hurle «Je suis dérangé». Critiques et
spectateurs louent à nouveau un tra-
vail d'orfèvre tant au niveau de l'am-
biance que du son et de l'image. A
nouveau intronisé , David Lynch rêve
déjà au montage de «The Straight Sto-
ry», un film dont la première est pré-
vue le mois prochain à Cannes et qui
raconte l'ultime voyage d'un vieux
jardinier juché sur sa tondeuse à ga-
zon. Un anodin postulat de départ
derrière lequel , on s'en doute , il fau-
dra débusquer puis intégrer des sensa-
tions nouvelles.

J EAN -PHILIPPE BERNARD
Ciné Plus, dès ce soir aux cinémas Rex à Fri-
bourg. Un film 14 fr., 3 films 25 fr., abonnement
général 45 fr. Les séances commencent à 18h.
«Eraserhead» (17.04), «Eléphant Man» (18.04),
«Dune» (02.05), «Blue Velvet» (16.05), «Sailor
and Lula» (30.05), «Twin Peaks » (13.06), «Lost
Highway.. (27.06).

Barry Gifford , le complice lettré
Le romancier atypique va l'homme Léopard», «Le de Gifford («Tricks» et
devenir l'un des rouages père fantôme») bénéfi- «Blackout»), Lynch s'est
essentiels de l'univers de cient d'une traduction approché du turbulent ro-
Lynch. soignée puis d'une distri- mander avant de devenir
Sans «Sailor et Lula» , bution en bonne place son ami. Ensemble, les
film adapté du second dans les rayons polar deux compères ont signé
roman de Barry Giffo rd des meilleures librairies, le brûlant scénario de
(le premier, guère mé- Egalement auteur d'une «Lost Highway» avec
morable, s'intitulait «Port biographie astucieuse de une maestria qui appelle
Tropique»), on n'aurait Jack Kerouac, Gifford a d'autres collaborations:
pas découvert de sitôt aussi chronique ses films «Quelqu'un a dit un jour
par ici la prose surpre- noirs préférés pour que la raison pour te-
nante de ce personnage «Pendez-moi haut et quelle David et moi tra-
à part du thriller améri- court» , un recueil dans vaillons si bien ensemble
cain. Aujourd'hui , grâce lequel il écrit à propos de vient du fait qu'il s'empa-
au succès du road movie «Blue Velvet»: «Lynch re de l'ordinaire pour lui
de Lynch, les ouvrages est un fabuliste porno- conférer un aspect extra-
d'un Gifford qui s'amélio- graphe, mais un conteur ordinaire et que je
re à chaque livraison authentique, efficace, au prends l'extraordinaire
(«Perdida Durango» , «Le contraire d'un charlatan pour lui conférer l'aspect
Baiser de Consuelo» , comme Brian de Palma.» ordinaire. Je ne sais pas
«La Légende de Après avoir mis en ima- si c'est vrai mais la for-
Consuelo» , «Jour de ge «Sailor et Lula» puis mule est jolie...»
chance pour Sailor», réalisé pour le compte de
«Rude journée pour la télévision deux pièces JPB
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Des films qui s'écoutent
On l'a dit et redit , le son tient un rôle
prépondérant dans l'univers lynchien.
L'homme aime cerner au plus près les
bruits du quotidien (avec une prédi-
lection pour les néons qui agonisent)
afin d'en dévoiler le caractère inquié-
tant. Mais, surtout , ainsi qu 'en té-
moigne sa filmographie depuis «Blue
Velvet», il a su trouver les sons, re-
muants , caressants ou angoissants, ca-
pables d'éclairer d'une lumière
unique ses propres images. Après une
collaboration avortée avec Brian Eno
sur «Dune» (c'est hélas l'abominable
groupe de rock guimauve Toto qui
signe le reste de la partition), le ci-
néaste s'est épanoui en complotant

avec le compositeur Angelo Badala-
menti. Inventeur d'arrangements
sombres, amples, hypnotiques, mais
capable aussi de ratages retentissants
(un disque avec Tim Booth, le chan-
teur des James, la B.O de «La Cité des
enfants perdus»), ce dernier n 'est ja-
mais aussi convaincant que lorsqu 'il
confronte ses partitions aux visions de
Lynch.

Excellente dans «Blue Velvet», la
collaboration confine au sublime dans
les soundtracks du film et de la séné
«Twin Peaks», boucles maladives et
sensuelles hantées par les échos d'un
jazz poisseux et la voix perdue de Julie
Cruise. Créature mystérieuse et dia-

phane entièrement dévouée au duo (a
l'exception d'une tournée mondiale
en compagnie des B'52s), elle met sa
voix d'éther au service de textes tor-
rides, mémorables, signés par un Lyn-
ch décidément polyvalent et précède
ainsi la vague tri p-hop de quel ques se-
mestres. Lorsque Julie Cruise s'enfon-
ce trop loin dans un monde onirique
pour être rappelée à temps, Lynch dé-
voile alors l'intégralité de ses goûts
musicaux en utilisant au mieux des ar-
tistes populaires ou rock tels que Roy
Orbison , Van Morrison , Nine Inch
Nails, Bowie ou Hank Williams, l'au-
teur jadis d'une complainte fiévreuse
intitulée «Lost Highway»... JPB.



LITTÉRATURE

Le roman des restes et
de la dissémination de l'Amérique
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Livre de la réalité névrotique de l'image, ou quand les USA et la bombe à
le monde. Par Don Delillo, l'écrivain le plus secret des Etats-Unis.
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Don Delillo écrit la dissémination

C'

est un pavé de 892 pages que
livre l'écrivain américain Don
Delillo dans Outremonde, son
onzième roman. Chronique
du dernier demi-siècle de

l'histoire américaine dans un flux
constant de vies intimes prises dans
l'étau de la guerre froide. Chronique
rlp l'nrmp nnclpairp pt riu tïasphall riu

colonialisme US et du cyberspace.
C'est «la tentative de reconstituer un
moment crucial dans le temps à partir
de morceaux et de pressentiments».

En un prologue, six parties et un épi-
logue, Don Delillo écrit la dissémina-
tion de l'histoire américaine, donc de
la perception du monde contempo-
rain. De cet écrivain considéré comme
maieur aux Etats-Unis, on ne sait aua-
siment rien. Pas de photos. Pas d'inter-
views. Mais la succession de ses ro-
mans éclaire bien le projet de cette
écriture, de cette mitraille du réel
contemporain dont le moins que l'on
puisse en déduire est que tout réalisme
est vain. Il capte les courants de fond.
Ceux rie r«Ontre.monrie» .«T Inrie.r-
world» pour le titre original).

L'Amérique est une culture de fan-
tasmes et d'obsessions où privé et pu-
blic basculent sans cesse (Americana ,
1971). Dans Joueurs (1977), le terroris-
me est argumenté par la dérive de l'in-
dividu dans une société déshumanisée.
On v nrnnhptiçp l'attpntat riu Wnrtri
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toire à coups de fantasmes sexuels En
78, De Lillo pousse d'un cran avec
Chien galeux où le questionnement de
l'image devient central. Pourquoi cou-
rir en meute après un film pornogra-
phique mettant en scène Hitler? Ma-
gistrale question au pouvoir de l'image
qu'il développe dans Mao 11(1991), où
la référence à Warhol renvoit à la pla-
r-p rip l'inHivirili Hanc la mnltitliHp

LE GRAND ROMAN DU MONDE
Et puis il y a Les noms (1982) où

Delillo écrit: «La perception des
choses était si différente que nous ne
pouvions enregistrer que les lisières de
quelque secret compliqué.» C'est le
erand roman américain du monde
comme explication du réel de l'Amé-
rique (pouvoir , terrorisme, refoule-
ment sexuel , médiatisation), et de
l'Amérique comme explication du
monde. «A mon avis, les Américains
ne se voient qu 'en temps de crise.» Ac-
tualité! A part ça, l'Amérique ne cesse
rip cp voir pt (\p c'nhcprvpr rip c. mpttrp

en scène.
Annie Dillard explique que «voici

donc la fiction de la mécanique quan-
tique; vitesse et position d'une particu-
le ne peuvent être déterminées à la
fois» 1. Depuis, la théorie du chaos et
des fractales , CNN et le web ont dé-
rrmltinlip la dissémination annlimipp
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l'histoire américaine, donc de la perception du monde contemporain,

Trade Center et l'individu mène l'His- au réel par Delillo. De même l'obses
sion des périls technologiques devient
celle du spectaculaire et du virtuel , de la
représentation et de la paranoïa du
complot. L'une n'exclut pas l'autre. Le
roman évolue, puisqu 'il «devient ce
dont il traite» pour Delillo.

L'écrivain nous promène ainsi dans
le oavsaee et l'histoire de l'Amériaue.
Depuis ce match de baseball de 51
entre les Giants et les Dodgers - la bal-
le de la victoire deviendra un fil rouge
ténu dans le roman, comme figuration
de la marchandise triomphante et ab-
surde - et l'explosion de la première
bombe nucléaire soviétique, jusqu 'à la
rïicĉ minotirvn fin «il*» Hn rool Honc lo

virtuel et le cyberspace, rien n'échappe
à la moulinette de l'écrivain. Ses per-
sonnages passent. Apparaissent , dispa-
raissent , reviennent. Du tout et du rien
de l'amour: «Tu dissimules les choses
les plus profondes à ceux qui te sont le
nlns nroc.hes et nuis tu narles à unp in-
connue dans une chambre numérotée.
A quoi bon demander pourquoi?»
Tout au long à.''Outremonde revient
aussi la question des déchets, de la ges-
tion de cet «équilibre poétique» des
comportements humain. Là encore, ce
sont les restes et les fragments qui di-

Au fil de cette narration haletante
sans cesse au galop derrière l'impos
sihlp snipt (\p rppl dans sa olohalitp.1

neutrons expliquent
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Keystone

Delillo met de plus en plus en éviden-
ce la force symbolique de la bombe.
«Beaucoup de neutrons qui four-
millent, très petite explosion. Le par-
fait outil capitaliste. Tuez les gens,
épargnez les biens.» Dans le temps de
la dissémination , écrit Delillo, les dé-
sirs individuels sont standardisés et le
svstème de Droduction v rét>ond. éva-
cuant la question massive des idéolo-
gies. Dans le virtuel , «il n 'y a ni espace,
ni temps là-bas, ni ici, ni où qu'elle soit.
Il n'y a que des connexions. Tout est
connecté. Toute connaissance humai-
ne rassemblée et liée, hyperliée, tel site
menant à tel autre, tel fait se référant à
tel autre, une touche, un clic de souris
un mot de nasse - monde sans fin.
amen.»

Le cyberspace est-il à l'intérieur du
monde ou bien est-ce le contraire?
C'est VOutremonde. On pourra lire ce
roman passionnant comme la figura-
tion de cette dissémination ou comme
sa critique radicale par le non fonc-
tionnement du récit «en ligne».

T A *~T-IT rec Ç-rcrDr-Li!

«Outremonde» , par Don Delillo, traduit de
l'américain par Marianne Véron et Isabelle
Reinharez, 892 pages, Ed Actes Sud.
Tous les romans de Don Delillo sont traduits aux
Editions Actes Sud.
1 Citée par Marc Chénetier dans «Au-delà du
soupçon, la nouvelle fiction américaine de 1960
à nnc innrç» Fri riiiÇpnil 1QRQ

José Saràmago après le Prix Nobel

|y» *-A Civiminn Lfni /c tAnn

Monsieur José, employé aux écritures
du Conservatoire général de l'Etat ci-
vil , tombe un jour sur la fiche d'une
inconnue. Lui qui collectionnait
jusque-là des informations sur les cé-
lébrités de son pays, décide de s'inté-
resser à cette jeune femme dont il ne
sait nrpsnilp ripn II hoiiscnlp lpç

règles, s'introduit nuitamment dans
les archives, falsifie une autorisation,
entre par effraction dans une école,
Au terme de sa quête, cet Orphée aux
enfers découvrira que l'impossible
quête de l'autre ne mène qu 'à soi.

Avec Tous les noms, José Saramagc
i-i- *. *. j »_ i  i • JL :* 

allégorie kafkaïenne. On lirait là la
critique politi que , ironique et par mo-
ment fort comique, d'une société du
spectacle administratif dans la splen-
deur de son absurdité. Mais c'est bien
de l'individu qu 'il s'agit. Cet arbitraire
individuel qui fait l'histoire. Je décide
d'agir , un jour , même en pure perte
nour ^rlpc raicnnc nprcnnnpllpc ri'l i np

force majeure irrésistible».
Si Monsieur José est un maniaque

obsessionnel, un collectionneur par
«angoisse métaphysique» qui n 'ac-
cepte pas «l'idée que le chaos soit le
seul arbitre de l'univers», sa tentative
d'agir se heurte à la mort. Tous les
noms, c'est le cimetière , dont le
Conservatoire général de l'Etat civil
n'pct mip lp confinent. Reste la

croyance que le monde est régi par
«une pensée supérieure» pour échap-
per au chaos de l'illog isme.

De Saràmago, Prix Nobel 98, sou-
vent salué comme le Garcia Marquez
ou l'Alejo Carpentier du Portugal , on
r. trraivp \r-\ Ip /Hprpalp.ITlpnt COmmp

force narrative. Cette décision de dire
non, de bousculer les lois, qui alimen-
tait déjà Le dieu manchot ou L 'Evan-
g ile selon Jésus Christ. Il s'agit donc
bien de narrer contre l' ordre établi.
Même en vain. Or le roman n'est pos-
sible que par l'impossibilité du réel.
I a ipnnp fpmmp fichée restera inac-

cessible et jamais nommée. Demeure-
ra l'expérience de l'écriture (le nom).

Où sont celles et ceux que nous
cherchons? La vie a-t-elle un sens en
amont de la mort? Et chaque mort a
«comme seul signe de sa présence là
un cube de pierre placé à la verticale
de la tête et dont les cinq faces vi-
sibles raconteraient les péripéties
principales de la vie du défunt , cinq
carrés rie nierre nui seraipnf rnmmp
cinq pages, le résumé du livre entier
qu 'il avait été impossible d'écrire».

Si le livre de Saràmago se lit avec
intérêt , comme enquête et comme
fable , son écriture est bien prévisible.
A l'instar du monologue intérieur
stylisé par l'irruption de majuscules
dans la phrase, ce récit plaisant prend
l'apparence d'une habile démonstra-
tion , à laquelle il manque le rythme, le
SOUffle. Celui rip la vip np iit-p trp

JS
Tous les noms, par José Saràmago, traduit du
?ortunais Fri riu Qonii IQQQ 071 r.-.r.r.c-
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L'art de parler
de l'humanité

PIETRO CITATI

Né à Florence en 1930, Pietro Citati
est un des meilleurs essayistes litté-
raires de son temps. Dans un genre
qui attire assez peu de lecteurs, il ex-
celle à percer les secrets des civilisa-
tions anciennes ou des fi gures ma-
jeures de l'Histoire (Alexandre le
Grand) et de la littérature (Goethe .
Tolstoï, Proust ou Kafka). Dans son
dernier ouvrage traduit , La lumière
de la nuit (La luce délia notte , Monda-
dori , 96), il s'attache à cerner
quel ques-uns des mythes fondateurs
rip la civilisation univprspllp On lp

voit s'intéresser aux rois de Mycènes,
à l'or des Scythes, mais aussi à Ulysse,
à Abélard .et Héloïse, au taoïsme com-
me à l'émergence de l'Islam ou à la
chute de Mexico et des Aztèques.

Ce qui fascine ici, c'est à la fois l'art
du conteur , l'acuité du regard et le
raffinement du style. Citati est un par-
fait érudit. Mais sans pédanterie ni af-
fectation, il danse avec le savoir et
nous entraîne avec une allégresse
jouissive sur les chemins de la
connaissance. Tout dans cette ap-
proche très sensuelle est fait pour en-
flammer notre imaginaire. Ainsi lors-
qu'il évoque les Scythes et leur
passion à sculpter des cerfs, des lions,
des griffons comme pour mieux
«s'approprier leurs pouvoirs surhu-
mains» . Ainsi lorsau 'il exoliaue com-
ment la citadelle austère de Mycènes,
ce nid d'aigles surplombant les
plaines de l'Argolide , a pu engendrer
les héros de la tragédie.

Redécouvrir les mythes fondateurs
de notre civilisation , les comparer, les
relativiser , devient avec Pietro Citati
une sorte d'exploration aventureuse ,
un vrai voyage intérieur. Il y a plus
dans ces pages que mille heures per-
dues devant le oetit écran. A.F.
Pietro Citati, La lumière de la nuit, traduit
de l'italien par Brigitte Pérol et Tristan
Macé. Ed. Gallimard. 478 DD.

Premier roman
époustouflant

M.M HC PBADA

Comment peut-on écrire un premier
roman aussi long, dense et maîtrisé?
Si le mystère, vu d'ici , reste entier , il
est sûr que Juan Manuel de Prada a
fait une entrée tonitruante dans la lit-
térature espagnole. Salués avec en-
thousiasme par la criti que locale, Les
masques du héros (publiés en 1996
sous le titre Las mascaras del heroe)
ne laissent nas le lecteur indifférent.
L'auteur , qui est né en 1970 à Baracal-
do en Biscaye, y raconte les aventures
d'un fils de famille ruinée , Fernando
Navales, acharné à gagner la gloire lit-
téraire. On est à Madrid au début du
siècle, dans les milieux de la bohème
littéraire et d'écrivains comme Valle-
Inclan ou Ramon Gomez de la Serna,
mais aussi quelque vingt ans plus tard
JnM 1„ „„...,„ A „ „  D.._,.„! T-\-i: ~*

même Borges, l'Argentin venu se
frotter en Europe aux avant-gardes.

Le livre commence en 1908 avec la
demande d'élargissement d'un autre
écrivain , Pedro Luis de Galvez (1882-
1940), un ancien séminariste , devenu
filou , puis poète. L'homme qui crou-
pit en prison écrit là son De profun-
dis, mais dans un ton beaucoup plus
halluciné nue celui arimirahlp ri'Os-

car Wilde. D'emblée le ton est donné.
On est dans l'excès, la satire , le non-
conformisme absolu. Puis le récit bas-
cule du côté du jeune Navales et
prend la dimension d'une sorte de ro-
man picaresque dans le Madrid fréné-
tique de la bohème. Ecrivains, prosti-
tuées, anarchistes et criminels s'y
partagent le devant de la scène.

fVrtPS l'alitpnr np mpnaop nac la

corde erotique des aventures qu 'il
prête à ses personnages. Mais quelle
vitalité , quelle puissance d'évocation
dans la peinture de ce Madrid des
premières décennies du siècle qui
semble s'enfoncer dans la décadence
et se préparer à la brutale déchirure
de 1936! Tout ici est dans le sty le, la
véhémence du sarcasme et le portrait
de groupe. C'est dévastateur , mais

avant-garde , dont on connaît ici
quelques représentants , mais finale-
ment très peu les itinéraires person-
nels. Une vraie découverte. A.F.
Juan Manuel de Prada , Les masques du
héros, traduit de l' espagnol par Gabriel
laci lili ôrl Hn Ronil t;R7 nn



LITTÉRATURE SUISSE

Avec Peter Weber, on découvre
un auteur d'une rare richesse
/ '

e varie parce qu 'il le faut, racon-
te par petits paquets, suis littéra-
lement assailli par les idées, fais
partager les sentiments, parle de
toi, Freitag, qui, à l'époque, je
crois, te préparais à l'examen de

l 'école secondaire (...). En racontan t
je dois faire des crochets, zigzaguer, ra-
conter ici et là, raconter à rebours (...'),
dois me tailler mon esp ace, faire éclater
le béton...

On ne saurait mieux décrire la folle
aventure de ce gros premier roman
que ne le fait l'auteur lui-même au
cours d'une de ses nombreuses
échappées stylistiques avec lesquelles
il construit son «histoire». «Histoire»
entre guillemets en effet; car si , le jour
de son vingtième anniversaire , Augus-
tp Ahraham Ahriprrialripn rpmontp

non seulement dans le passé familial
mais dans celui du Toggenbourg,
couche sur le papier des personnage s
mythiques inventés, comme Ana , fai-
seuse de temps, ou réels, comme Es-
cher et Zwingli , anthropomorp hisés
comme la gare de Zurich , rien n'est
moins linéaire ni histori que , dans
quel que sens que ce soit , que ce Fai-
seur de tenws.
UNE ECRITURE EXUBERANTE

Mais l'intérêt du livre n'est pas au
premier chef dans son argument , en-
core que, comme on sait , la forme et le
contenu ne sont pas dissociables; il est
surtout dans une écriture absolument
exubérante , d'une liberté totale et
d'une richesse peu coutumière en
Helvétie de notre époque.

Weber ne parle pas, il utilise tous
les registres de la oerceDtion. iusau 'à
celle du délire , à la première personne
toujours , pour situer un étrange mé-
téorologue relié aux climats par
quantité d'affinités évidemment très
peu rationnelles. Le livre s'arrête à la
page 323: il aurait pu se poursuivre
sans difficulté sur la même lancée
pour le double. Le lecteur se lasserait
peut-être , mais il serait obligé de re-
connaître que l'imagination mise en
rpnvrp ici pet ri'nnp pan arimiral-ilp

UN JEUNE LOUP
Or, l'écrivain , Peter Weber , n 'avait

pas trente ans quand il termina Der
Wettermacher en 1993. Il fait partie
avec d'autres jeunes loups de Suisse
allemande d'un groupe plus ou moins
informel d'amis qui se réunissent par-
fois nour se lire leurs écrits et se sou-
tenir les uns les autres. Les livres parus
sous cette bannière sont tous très in-
téressants, et certains (ceux d'Urs
Richle , de Tim Krohn) ont déjà paru
en français. Pour le livre de Peter We-
ber , il a fallu six ans ou presque à Co-
lette Kowalski pour parvenir à ses
fine. T J»C nKptn/-»loc. an affa*- c* -vt-\* m-\rr\

Peter Weber aurait pu poursuivre longtemps son livre sur la même lan
»û Vwnnno Rnhlor

breux , à commencer par l'ambiguïté,
en français, du mot «temps». Sans
compter la richesse d'un vocabulaire
et de tournures très spécifiquement
germaniques sur lesquels on peut
cane rT,ntf *ctt* CP poccor 1*»c H*»ntc

L'ART DE LA TRADUCTION
Colette Kowalski s'en tire brillam-

ment: sa traduction est un texte litté-
raire en soi. A tel point que ahurie par
tant d'invention verbale , j' ai fait venir
l'original pour comparaison. Tout est
parfait , à une remarque près, qui pose
d'ailleurs un Droblème intéressant:
Colette Kowalski , créant des néolo-
gismes, laisse croire que Peter Weber
en a créé - ce qui n'est pas le cas. Il use
jusqu 'à l'extrême limite des possibili-
tés que lui donnent , par exemple, la
préfixation allemande et , bien sûr , les
fameux mots composés. C'est parfois
verti gineux , et je comprends que la
traductrice se soit fait nrpnrirp nar ce

vertige.
Un exemple, bref , de ce passage, qui

illustre aussi très bien les exubérances
de l'auteur (nous sommes devant la
baraque d'un vendeur de châtaignes);
Und jetz t geht der Druck weg.

Es ju chzt, es wohlt, es zerrt, es
zisch t, es mischelt, Dampfbacken
prusten auf und , quellen grollen d iiber
Apn R/ inA hrn Aptn çirh in Aip Rrpitp

brausen in die Hohe. Dunsttropfen
sammeln sich am Deckel.

Traduction:
Et la p ression s 'échappe.
Ça jubile, ça prend du bon temps, ça

tiraille, ça siffle , ça mélimélote. Des
jo ues de vapeur farfotent , gonflent , ex-
bèrent par-dessus bord, poustouflen t
en largeur, truculen t en hauteur. Des
gouttes s 'assemblent sous le couvercle.

MONIQUE LAEDERACH

Peter Weber: Le Faiseur de temps, trad.
n ISn„,nlr.\,; Cri 7_A

Des nouvelles d'Etienne Barilier
Pourquoi les hommes que nous

présente Etienne Barilier se cassent-
ils tous la figure? Pourquoi rien ne
marche? Mais parce que ce sont des
rêveurs , des hommes qui ont un idéal
et que ce n 'est tout simplement pas
l'heure, pas normal. Parce que ça ne
se fait pas. Parce que la vie ne se résu-
me pas à vouloir atteindre le sommet
rie la fhnmn T nnoma pn waoon nrps-
surisé.

Son recueil de nouvelles nous ra-
mène ainsi sur terre. Sortez des sen-
tiers battus , comme ces personnages
fictifs qu 'on se prend à envier parce
qu 'ils proposent autre chose, et c'est
la catastrop he. Sombre? Non. Mais
assurément cruel. Car c'est bien
l'écrivain qui leur ôte tout espoir , les
taisant chuter alors qu 'ils sont prêts à
J/..„.I,«. i„.._ x.~:i„

AUTOUR DE LA MALADIE
Ainsi le petit Franz dont le père ,

milliardaire , prend le tram pour se
rendre à son bureau. A la maison , on
vit chichement. Pas de folie. Si ce n'est
celle de l' enfant. Malade, il sait que sa
passion pour la montagne ne sera ja-
mais assouvie. Sauf si son père accep-
te son projet: faire de l'Everest un se-
cond Jungfraujoch , c'est-à-dire
construire un t ra in  qui l' amènerait di-

» » X OOAQ ,, ,." .( ,- . .. i-TaltitnHp

dans une bulle parfaitement isolée.
Sur le chantier , des ouvriers meurent.
Son entêtement reste plus fort. Com-
me si son drame à lui , sa maladie , va-
lait p lus que la vie de dizaines
d'hommes.

Dans une autre nouvelle , on retrou-
ve les malheurs d'un jeune homme
hypersensible. Les maths, l'histoire, le
sang, passe encore. Il n 'y a là rien de
nrofonri Mais l' art la musiaue le met-
tent dans tous ses états , le p longe dans
de profondes angoisses parce que ça
le touche trop. Un jour cependant , il
décide de poser un pied dans l'univers
musical. Pas en écoutant mais en li-
sant , en apprenant la musique sur pa-
pier. Et puis il se met à composer , se
sert d'un clavier muet. En lisant un
poème allemand parmi ses préférés , il
sait qu 'il va pouvoir le mettre en mu-
sique. Véritablement. U a (presque)
oaoné

D'UNE HISTOIRE À L'AUTRE
Le narrateur de «trop tard» a cette

quête toute banale de conquérir le
cœur d'une jeune fille. Après, c'est
une femme, jeune mannequin naïf,
qui pense avoir enfin pu fuir le milieu
qui se servait de son corps comme
d' une serpillière. Etienne Bariliei
nous donne encore des nouvelles de
Paul Amis CP militant oanctiictp mip

les médias aiment parce qu 'il sait si
bien animer les débats. Mais au fait ,
que sait-on exactement de lui? Et
qu 'est-ce qu 'il y a entre Jean et Cora-
lie, ce drôle de couple? Le temps de
quel ques pages, on s'arrête chez les
Yanopap i où le manioc ressemble un
peu trop à de la cervelle humaine. Il
faut être un Blanc pour s'y mé-
nrpnrirp

On sait que la musique est une des
marottes d'Etienne Barilier. Il était
donc normal qu 'on y croise un cher
«maître» , un pianiste dont la main
droite ignore ce que fait la main
gauche.

Avec encore quelques autres his-
toire s, «Le Train de la Chomo Lung-
ma» forme un ensemble cohérent
mpmp ci lp ctvlp narratif lp ton Hiffp-
rent d'une nouvelle à l'autre. Au dé-
but , c'est plutôt déconcertant , surtout
que la valeur est assez inégale. Mais
dès qu 'on comprend où l'écrivain
veut chaque fois nous amener , c'est-à-
dire dans une figure acrobati que ahu-
rissante après nous avoir laissé pati-
ner tranquillement , on y prend un
réel plaisir. Ce qui n 'est déjà pas si
mal.

MAGALIE GOUMAZ

Etienne Barilier, Le Train de la Chomo
I nnrtm'» CA 7*-\A

PORTRAIT

L'itinéraire européen
de Romain Gary
La question de l'unité culturelle et politique de l'Europe
est l'une des constantes du cheminement de Gary.
Européen , Romain Gary? Le qualifi-
catif l'aurait fait rugir ou l'aurait fait
rire, selon l'humeur du moment. En
perpétuelle quête de sa propre identi-
té , l'auteur de la plus étonnante su-
percherie de la littérature contempo-
raine a toujours cherché à brouiller
l'image que l'on se faisait ou que l'on
donnait de lui. Il s'accomodait mal
des étiquettes et . les classifications le
rebutaient. Mais quand on est aussi
profondément impliqué dans son
époque , on partici pe forcément de
certains courants. Quand on possède
une personnalité aussi marquée que
la sienne et une telle ouverture d'es-
prit , il peut même arriver qu 'on en
précède l'un ou l'autre.
En s'attachant à suivre son «itinéraire
européen» , Fabrice Larat met en lu-
mière l'existence d'un autre Romain
Gary, beaucoup moins connu que
l'écrivain à succès: l'humaniste com-
battant le nationalisme, le diplomate
visionnaire impli qué dans la refonte
de l'ordre européen d'après-guerre.
L'auteur ne tombe heureusement pas
dans le piège de la récupération qui
aurait consisté à présenter un Garv
transformé en la circonstance en Eu-
ropéen exemplaire, «prototype idéal
de l'individu porteur d'une identité
en devenir». Il s'est donc attaché à en
suivre le cheminement qui corres-
pond non seulement «à une pérégri-
nation à travers une grande partie de
l'Europe , mais à une confrontation in-
tense avec la question de son unité
culturelle et politique».
UNE GRANDE ESPÉRANCE

Dans ce parcours qui n 'est pas
qu 'intellectuel et littéraire , le départ
pour Londres et l'engagement dans
les ranss de la France Libre marquent

Romain Gary n'aurait pourtant pas apprécié qu'on le dise Européen
n.. :i —_ _..-_ :* _ :i

«CÉLÉBRATION DU VIN». Le
psaume contre la bacchanale
• La bonne idée de ce petit recueil de
textes pour célébrer le vin , à la veille
de la Fête des vignerons, c'est de re-
mettre côte à côte Vaudois et Valai-
conc T ïn r»f»u rr\mmf* ci \/r\nc r^IiciÉ»-?

Chessex («De ce brasier de terre et de
pierre, le vin tire sa gloire fine et drue.
C"est un vin sec. corsé, où l' abrupt
paysage solaire ressort comme une
rime tenace») et Chappaz («Selon la
coutume ils enivrèrent le messager.
Cette coutume chez nous de renvoyer
lpc ripnc coûts on Ta ci ^rr\Af ^ w\ T Tnp

un tournant capital et prennent une
signification essentielle: au-delà de la
libération du territoire français, il
s'agit aussi de libérer l'Europe des dé-
mons qui étaient en train de lui faire
perdre son âme. Comme chez de
nombreux combattants, sa partici pa-
tion à la Résistance se doublait d'une
grande espérance dans la société nou-
velle qui sortirait de l'Europe en
guerre. Ainsi , en automne 1943, dans
«Education européenne» , alors que la
victoire paraît encore fort lointaine ,
Gary évoque déjà l'éventualité d'un
rapprochement avec le peuple alle-
mand , plaide pour une Europe nou-
velle et reconstruite, qui n 'écarterait
personne.

Ppttp vision novatricp pst nnp

conviction qui l' accompagnera dans
sa carrière de diplomate et de haut
fonctionnaire. Incontestablement ,
Gary pensait en Européen , à l'échelle
de tout un continent. Pourtant , quand
Jean Monnet fonde, en 1955, le comi-
té d'action pour les Etats-Unis d'Eu-
rope, il se tient à l'écart. C'est l'un des
traits essentiels de sa personnalité: il
n 'est pas un militant , ni un homme de
parti , ni même un intellectuel eneaeé.
Par la suite, il se distanciera complète-
ment de la «réalisation européenne» ,
cette CEE dont il dénonce «le maqui-
gnonage, le grenouillage compétitif et
l'escroquerie intellectuelle.» Pour lui ,
l'Europe des marchés, qu'il vilipende ,
n'a rien à voir avec l'Europe de l'esprit
qu 'il appelait de ses vœux afin d'en
maintenir le pluralisme culturel qui
en est la richesse. Européen , Romain
Gary? Oui. Convaincu, puis désabu-
SP frPWFM

Romain Gary: un itinéraire européen, de
Fabrice Larat, chez Georg Editeur, col-
lection Europe.

certaine idée morale du vin , ni l' absti-
nence ni l'ivresse, contre la joie de dé-
bonder tous les interdits. Le psaume
contre la bacchanale. Au propos du
philosop he Jean Romain répond un
ironique essai de Michel Logoz sur
r .„_ . —» \..,,.,!„:,. ... /-i i 

précédant le «boira , boira pas» de
Claire Krahenbùhl et les souvenirs de
la vi gne de Farinet par Pascal Thurre.
ainsi qu 'une nouvelle drolati que
d'Alain Bagnoud , clin d'œil au Chap-
paz du •< Portrait des Valaisans». entre
Pptitp A rvinp pt hnmaonp ronop
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SALON DU LIVR E

Prix Pumur: il a saisi l'importance des
fonds juifs avant le Conseil fédéral
Hier matin, le journaliste jurassien Frédéric Koller a reçu le Prix Dumur 1999 qui honore le courage en journalis
me. Au «Journal de Genève», puis au «Temps», il a enquêté sur l'attitude de la Suisse de 39 à 45.

A 

32 ans, le journaliste Frédéric
Koller a passé trois ans de sa
vie en Chine populaire .
Après avoir obtenu une li-
cence à Genève en 1990, il a

planché sur la langue, l'histoire et la
calligraphie chinoises durant deux
ans à l'Université de Pékin. Mais qu'y
a-t-il de commun entre un Chinois et
ce j eune j ournaliste j urassien passion-
né de Chine? Une ténacité de fer dans
un gant de velours.

Cette ténacité cordiale , Frédéric
Koller l'a immédiatement mise au
service de son travail journalisti que
en multip liant les enquêtes sur l'atti-
tude de la Suisse à l'égard des juifs
rinrant la *\Pconrip friiprrp monriialp

S'il n 'est certes pas le seul journaliste
suisse romand à avoir enquêté dans
ce domaine, il a très vite compris l'im-
portance en devenir de ce délicat dos-
sier. Bien avant Flavio Cotti et le
Conseil fédéral qui , en ignorant avec
superbe les avertissements de leurs
diplomates, ont nourri l'«affaire» jus-
qu 'au pourrissement.

L'HONNEUR SAUVE
Le Prix Jean Dumur est le prix

journalisti que romand le plus presti-
gieux. Il honore le courage en journa-
lisme. Hier matin , les dix-sept rédac-
teurs en chef et journalistes membres
des «Amis de Jean Dumur» ont remis
ce prix de 5000 francs à Frédéric Kol-
ler pour récompenser l'ensemble de
sa démarche son sens rip l'initiativp pt
sa rigueur.

Début 1995, Frédéric Koller, de re-
tour de Chine sans argent ni travail , se
retrouve au chômage. Engagé en sep-
tAiYiKrA (-1*3 lo mâm^i onnoo r>r\mma

Frédéric Koller a enquêté sur un
des sujets les plus importants de
ces dernières années, sans en
avoir reçu l'ordre de ses supé-
rieurs Keystone

journaliste-stagiaire au Journal de
Genève , il publie sa première enquête
au début novembre: «La Suisse a dé-
truit la trace des juifs refoulés en 39-
4S»

Alors que les banques suisses en
sont encore à qualifier les fonds en
déshérence de cacahuètes, lui , Frédéric
Koller, recherche, enquête, publie,
massivement , systématiquement , du-
rant les années 1996, 1997 et 98. En
mars 1998, il poursuit au sein de la cel-
lule d'enquête du Temps, le travail
rommpncp an tm i rnn l  Ap Clpnpvp riic-

paru. Durant la Seconde Guerre
mondiale, ce dernier journal avait élu-
dé le chapitre de la persécution des
juifs par les nazis. Au nom d'une mau-
vaise raison d'Etat , il avait constam-
ment justifié une politique d'asile hel-
vétique peu humaine. Sans le savoir ,
le journaliste-stagiaire Frédéric Kol-
I. r n coin/P i-Ionc r»P ^Amoino l'l-î -vri_

neur du Journal de Genève.
Ce journaliste-historien s'est jeté ,

«tout naturellement» assure-t-il , sur
un débat historique qui se greffait sur
une crise d'identité , celle de la Suisse
tout entière. En réalité , ce «tout natu-
rpllpmpnt» cactip nn solirip spns rip

l'initiative, d'indépendance et de dis-
cernement. Koller s'est lancé sur l'un
des dossiers les plus importants de ces
dernières années sans en avoir reçu
l'ordre de ses supérieurs. En 1997, il
avait déjà reçu le Prix Pascal-Arthur
Gonet récompensant les journalistes-
stagiaires les plus talentueux.
LES FAITS D'ABORD

S'il ne déplaisait sans doute pas à ce
jeune journaliste de secouer la Suisse
à travers ce débat à base historique, il
n 'est jamais tombé dans la caricature
ou la leçon de morale. Le mérite de
Frédéric Koller est sans doute de s'en
être tenu aux faits. Et même s'il a pu-
blié les informations les plus cruelles,
il n 'a j amais tenté de se transformer
en justicier , ni en guerrier de la juste
cause. Le respect du contexte histo-
rique aidant , il n 'a jamais submergé
de son mépris les générations qui
nous ont précédés.

Si nombre d'acteurs de la crise des
fonds juifs s'expriment dans les ar-
ticles de Koller. ce j ournaliste donne
aussi bien la parole au porte-parole
des banquiers suisses, raconte les
grandes divisions de juifs dans cette
affaire , expose les plans des nazis
pour amener les Suisses à embrasser
le rêve de l'Ordre nouveau et rappel-
le que Churchill , de Gaulle et MacAr-
thur louaient les vertus de la neutrali-

Dernière question: comment un
journal aussi prestigieux que le Jour-
nal de Genève a-t-il pu confier un dos-
sier aussi important à un journaliste
débutant? Frédéric Koller l'explique
simplement: «Ça n 'intéressait person-
ne au départ. Ce fut ma chance. En
contrepartie , il faut reconnaître que le
Journal de Genève comme Le Temps
m'ont taicsp nnp pntîprp lîhprtp ̂
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THÉÂTRE À LAUSANNE

Un concentré de cette Suisse calme
et propre où les âmes se déchirent
Pour rien au monde Yasmina Reza ne
viendrait habiter en Suisse... «cette
espèce de calme, de propreté , de
temps suspendu, de gens extrême-
ment réglementés, ce serait insuppor-
table» . Pourtant , c'est en Suisse, dans
un petit village perché sur la mon-
tagne, que l'auteur iranienne situe
l'action de sa dernière pièce, La tra-
versée AP l'hiver nue l'on rionnp ac-
tuellement au Théâtre Kléber Méleau
à Lausanne. «La Suisse, c'est un pays
idéal pour les vacances. Un cadre où
les passions peuvent trouver libre
cours, parce que c'est dans ces en-
droits-là , apparemment policés, lé-
chés, que l'âme humaine peut être la
plus déchirée.» Etrange paradoxe.
Mais paradoxe fertile , puisque sous sa
nlume virtuose, relavée nar des ac-

teurs très remarquables - sublime
Lise Ramu! - Yasmina Reza parvient
à faire naître d'une situation appa-
remment tout ce qu 'il y a de plus ba-
nal , de plus figé - six personnes en va-
cances dans une pension sans histoire
pendant l'entre-saison -, une ré-
flexion en profondeur sur la vie, sur

ment pas à son comble d'un bout à
l'autre - peut-être ne la recherche-t-
elle tout simplement pas, cette ten-
sion , préférant ériger patiemment des
cathédrales à partir du néant , du si-
lence... d'une partie de Scrabble? -,
mais les mots coulent , séducteurs, dé-
tonateurs, dérideurs, emportés par les
mouvements rêveurs de la brise mon-
tagnarde , ou arrachés sans ménage-
ment nar les rupissements nurifica-

teurs de l'orage. Les jours, eux aussi ,
coulent , sur cette langue délicieuse.
Cette langue qui doit beaucoup à la
musique. A Mozart , Brahms et Vival-
di , qui viennent ponctuer comme un
leitmotiv dynamique les fins de jour-
née, où tout se fait... et se défait. Eter-
npl rptonr anv coiircpc. à la natnrp an
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point de départ. Retour à soi inéluc-
table. ANTONIN SCHERRER
«La traversée de l'hiver» de Yasmina
Reza, m.s. Philippe Mentha, au Théâtre
Kléber Méleau à Lausanne, jusqu'au
dimanche 9 mai. Ma-me-je à 19 h, ve-sa
à20h30, dià17h30.
I r>ootir.o- *. 001 / KOK Q/1 OD ai QMIntnl

Le rire, enfin...
Après un début d'année Le rire n'est pas une ma- peu comme une menace
à la mine plutôt grise - tière innocente, il naît du à l'endroit des esprits
voire carrément rouge quiproquo, de l'évidence trop rationnels: «Si toute-
sang -, le Théâtre de détroussée, de la langue fois vous vouliez absolu-
Vidy-Lausanne convie le remaniée... Il surgit aussi ment vous y retrouver, ce
rire pour l'arrivée du prin- là où la raison et le sens qui serait absolument
temps. Un rire total, qui n'ont plus pied, là où ils suicidaire dans le monde
répond au vœu de la perdent leurs marques. d'ahuris d'aujourd'hui,
mère de l'auteur de se C'est un peu ça, les imaginez un cirque de
tordre les côtes pendant dingues de Knoxville, passage.» Mais gare à
deux heures. Oui, Joël comme l'explique Jouan- recueil , car «dans le bur-
Jouanneau a créé les neau: «J'ai voulu une piè- lesque, chercher le sens,
«Dingues de Knoxville» ce sans repères ni déca- c'est déjà le perdre». J'en
(dont il signe également lage horaire. Ça saute de ai moi-même , d'ailleurs,
la mise en scène lausan- l'été à l'hiver à la vitesse déjà trop dit... AS
noise) comme un hom- grand V. Un Esquimau
mage aux Marx Brothers peut y croiser sans «Les dingues de Knoxville"
et à Jerry Lewis, dont il s'étonner un golden boy de et Par Joël Jouanneau, au
connaît les films par en robe de chambre ou TheâVe djî Vidy-Lausanne,
cœur. Bien sûr, on ne fait un pistolero d'Aubervil- jjj^ «™™f°7 h

2 ™£
pas rire à partir de rien. liens.» Et d'ajouter, un tion: 021/61945 45 et Bilietei.

D'autres prix
au Salon
Le Prix Pascal-Arthur Gonet qui ré-
compense un jeune journaliste aux
débuts prometteurs a été attribué
cette année à Anouch Seydtaghia
qui travaille à 24 Heures. Le prix lui a
été remis hier au Salon du livre à
Genève.
Le Prix des auditeurs de la Radio
suisse romande a été attribué mer-
credi à Jacques-Etienne Bovard
pour son récit «Les Beaux Senti-
ments» Daru chez CamDiche. Sorti
en décembre 1997, «Les Hono-
rables» de Josette Pratte a reçu le
Prix Libris TV5 (Prix des libraires).
Quant au Prix Enfantaisie décerné
par un jury composé de treize en-
fants, il est allé au «Collectionneur
d'instants», de Quint Buchholz, Ed.
Milan.
A signaler que le jury du Prix Dentan
a choisi de récompenser cette an-
née Claude Darbellay pour «Les
prétendants» . Ce prix lui sera remis
le 22 avril. (Ed. ZoéV nn

PAROLES D'ANCIENS

Fabricius , consul
PAR J USTIN FAVROD

I e général Fabricius était consul
l—à l'époque où le roi d'Epire Pyr-
rhus débarquait en Italie, en 280
av. J.-C, pour défendre Tarente
contre les Romains. Les historiens
latins ont fait de Fabricius le géné-
ral incorruptible et imperméable à
la culture grecque. La rencontre
de Pyrrhus et de Fabricius est cel-
le de deux mondes qui se connais-
sent mal et ne se comprennent
pas. Elle a servi à brosser une ca-
ricature du grec tortueux face au
Romain droit comme un i.

I ac Bnmainc eon/ rttzfaîio r/anc

une première bataille, où le consul
Lévinus qui dirige l'armée doit
prendre la fuite. En apprenant la
défaite, Fabricius a cette réflexion
peu charitable, mais patriotique:
«C'est Lévinus qui a été vaincu
par Pyrrhus et non les Romains
par les Epi rotes.»

Après que les Romains ont subi
deux sanalantes défaites. Fabri-
cius vien t en ambassade auprès
de Pyrrhus. Pour l'impressionner,
le roi place son plus grand élé-
phant de guerre derrière un ri-
deau. Sur un signe de Pyrrhus, le
rideau tombe et le cornac fait bar-
rir la gigantesque bête. Fabricius
ne bouge pas. Devant cette force
de caractère, Pyrrhus lui propose
une arosse somme oour l'inviter à
rejoindre ses rangs. Mais imper-
turbable Fabricius rétorque: «Ni
tantôt votre bête féroce, ni mainte-
nant votre or ne m'émeuvent.»
Puis il ajoute: «Si vous jugez que je
suis un homme de bien, pourquoi
voulez-vous me corrompre? Si au
contraire, vous jugez que je suis
malhonnête, pourquoi voulez-vous
mp nmnrlœ à vntm servir.p/? »

Pyrrhus insiste: «Restez dans
ma cour; après moi, vous y aurez la
première place.» «Ce serait une
mauvaise affaire pour vous, ré-
pond Fabricius, quand les Epirotes
m'auraient connu, ils aimeraient
mieux m'avoir pour roi que vous. »

Danc la màmea amhacGaria Fa-
bricius parle longuement avec Ci-
néas, philosophe et conseiller du
roi. Cinéas lui explique les rudi-
ments de la doctrine épicurienne,
qui est la sienne: «Les épicuriens
estiment que le plaisir est un sou-
verain bien.» «Plût au Ciel que
tous les ennemis de Rome se
ms^-H-f^rt i-  s^sât+s* s4f\s*trir\f\ 
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commente Fabricius.
Plus tard, le médecin de Pyr-

rhus propose à Fabricius d'empoi-
sonner son maître. Le consul écrit
immédiatement à son ennemi.
«Au roi Pyrrhus, salut. Vous choi-
sissez aussi mal vos amis que vos
ennemis: votre médecin veut vous
empoisonner.» Pyrrhus fait exécu-

çon les prisonniers romains. Mais
Fabricius ne veut pas paraître
moins grand que Pyrrhus: il ren-
voie le même nombre de prison-
niers epirotes.

Après le départ de Pyrrhus, les
Romains furent confrontés à une
guerre difficile contre un peuple
italien; Fabricius fit élire comme
nânâral B i i f i n i i c  con annami hnm-

me cupide, mais excellent stratè-
ge. Rufinus vint le remercier; mais
Fabricius répondit: «Tu n'as aucu-
ne raison de me remercier d'avoir
préféré être pillé que vendu.» Fa-
bricius préférait un Rufinus victo-
rieux qui tenterait de s 'enrichir sur
les deniers publics, à une prise de
Rome par des ennemis qui, après
le pillage, vendraient les Romains



Une chanteuse
qui a des tripes

BEVERLY JO SCOTT

Elle a étonné ceux qui l'ont
découverte au Paléo. Et elle
continue...

Les bienheureux qui ont découvert
Beverly au Paléo, il y a deux ans,
n 'ont pas oublié la fougue et la sen-
sualité de cette jeune perle américai-
ne. Les auteurs-compositeurs de sa
trempe méritent bien d'être salués
chapeau bas! Car ça ne court pas les
sentiers du rock et du blues , ces che-
mins encombrés d'inutiles et de
pique-assiettes...

Il faut parfois savoir se bouger
pour que s'allument les bougies de la
reconnaissance. A 17 ans, elle quitte
son Alabama natal pour s'en aller va-
gabonder à Chicago, Milkwaukee,
New Orléans et terminer son périple
US en Californie. Mais elle sent en
elle l' appel de l'Europe. Elle quitte
alors le Nouveau-Monde pour débar-
quer , sans un sous et allez bien savoir
pourquoi , en Belgique...

DE LA RUE A LA SCENE
Sa voix rauque et sa guitare lui per-

mettent de gagner quelques sous en
jouant dans les rues. On l' engage en-
suite dans quelques restos et petits
clubs. Elle noue de nombreux
contacts avec des musiciens et forme
plusieurs groupes. En 1990, elle enre-
gistre une reprise de C' est extra de
Léo Ferré. Deux ans plus tard , elle
parcourt l'Europe en première partie
de Paul Young, portant à bout de bras
les titres de son premier album Ho-
ney & Hurricanes.

En 1993, c'est le féroce Mudcakes
oui lui Dermet d'être invitée dans les
grands festivals estivaux. Son appari-
tion musclée à Nyon reste dans les
mémoires. La belle apparaît comme
une vraie bête de scène et ne laisse
personne indifférent. Sa voix , éraillée
et puissante , fend la nuit pour caresser
l'pc tiinp ripe oiirlitpiirc mprlncpc

SALUT NINO!
Amnesty for Eve , son troisième

opus, vient confirmer le talent de la
tigresse. Soutenue par un groupe
rock en béton , Beverl y Jo Scott assè-
ne une poignée de titres de sa propre
griffe et revisite 'quel ques standards
comme ce magnifique Jean Balta -
¦rnnrrr chantp pn rino avpc nn Arno
déjanté à souhait. Une reprise de La
fille du Père Noël de Dutronc , dont le
refrain s' en va faire l' amour avec le
Jean Génie de David Bowie... Elle
s'offre aussi , en anglais, Mona Lisa
Claxon d'Higelin. Sur un CD bonus
de quatre titres , Beverly rend hom-
mage au trop méprisé Nino Ferrer , en
chantant 1 p K11A forcpmpnt

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

Beverly Jo Scott , Amnesty for Eve,
Sound Service. Phonan.

Allain Leprest
à l'Erhandnl e

rniurcDT

Le parolier-chanteur s 'arrête
deux soirs à Yverdon.
Ceux qui l'ont vu sur la scène des
Francomanias l'an dernier n 'ont pas
pu oublier cette voix écorchée,
presque métalli que , comme cabossée
par le cours des jours , cette violence
muselée par la musique. «Cœur
tendre , et déchiré Al la in  î cnrest traî-
ne son regard et sa voix ferrailleuse
du côté du quotidien , des souvenirs et
de l ' imag ination. Du bistrot à l'océan ,
il s'installe parmi nous pour harpon-
ner l'insaisissable et enlacer les senti-
ments. Il se pose dans le monde en
s'imnrponant rie re oui l'pntonrp pt
nous injecte sa poésie dans les veines.
Scandés ou chantés, exploses ou par-
lés, déclamés ou murmurés, ses textes
sont des joyaux , bruts et incisifs» , écri-
vent les programmateurs du Théâtre
de l'Echandole à Yverdon , où se pro-
duira Allain Leprest, les jeudi 29 et
. _ i .  . J: in M

Yverdon, Théâtre de l'Echandole, jeudi
29 et vendredi 30 avril, 20 h 30. Tél.
024/423.65.80, prix des places:

©HJJ iLTOtPati 

DIS Q UE

Romain Didier: douze chansons
sur des paroles qui swinguent
Paroles et musique de Romain Didier, pour nous faire aimer le temps qui
passe et trouver de la grâce aux connes. C'est kiradon, mais c'est comme ça.

Romain Didier fut pianiste de
bar , ainsi qu 'il aime le rappe-
ler à chaque concert , quand
ses mains courent de La Tra-
viata à O when the saints, puis

il fit un détour par le musette lorsqu 'il
s'accompagna d'un seul accordéon; il
est aujourd'hui d'humeur j azzy. Sou- tv
tenu par la solide colonne rythmique 3; " 1 J
d'une contrebasse, il trône au milieu ;
d'un combo de cinq, voire six musi- \ §&- s r fl|
ciens (dans les bons soirs). Au centre , . |ar ^il y a le batteur , André Ceccarelli , qui { '
oublie toute intention de blesser pour L
caresser de ses balais une batterie dis- j igiflL ĵ .̂.
crête mais fidèle. André Ceccarelli est 1̂ .une fi gure «incontournable» de la 

^^^^musique française: il a joué avec Eddy |̂  ̂ Êm
Mitchell et Stan Getz . avec Dee Dee _____^__îi!^P _PMJ|
Brid gewater et Sylvie Vartan, avec ^^^B SaClaude Nougaro, Michel Legrand, ¦̂̂ ^^^^^^^^^ JlJiiiiiirifei v̂S^^B^^MKSiMichel Jonasz, Henri Salvador...
Sans que jamais les basses n'y aillent
mollo, il accompagne aujourd'hui Ro-
main Didier dans un nouvel élan.

Batterie, contrebasse , saxophones,
guitare, violon, accordéon et piano
pour une musique qui délaisse la so-
norité convenue du synthétiseur.
Dans ce dernier disque de Romain
Didier , le climat est à la confidence
acoustique. La voix grave et chaude
se détache , tandis que l'accompagne-
ment se fait murmure et que de temps Awec Romaïn Didier le C|imat est à |a confidence acoustique.en temps s'envole le violon bohémien
de Florin Nicolescu. Romain Didier , Ma mère en souriant me caress 'rait avait guère que dans le miroir qu 'elles
paroles et musique des douze chan- [les joues puissent réfléchir. Elles nous revien-
sons, approfondit les thèmes qui lui Et moi, pauvre ignorant, je nent avec Femme publi que. Au terme
sont chers depuis longtemps. [trouv 'rais ça normal. d'une rêverie sensuelle qui vit l'au-

Il faut parler des femmes. Chez Ro- teur s'aventurer aux confins des DimMADAME NOSTALGIE main Didier , l'amour sombre vite et risquer de périr dans «l'œil vertical
Il faut parler de la nostalgie, cette dans le quotidien pour n 'être plus du cyclone», le verdict tombe sans ap-

maladie qui éclaire Romain Didier , qu 'une somme d'insignifiances. Il y pei:
car il sait que la vie est un mal incu- eut le douloureux Vie de femme , il y a Pas même au revoir... vraiment
rable. Ta mémoire ouvre l'album: aujourd'hui le méticuleux J' ai noté: • [conne.

Ell'brouille les visages de ceux Environ dix mille deux cents C'est toute la grâce de Romain Di-
[qu 'on a aimés [mouchoirs en ouate de cellulose dier que de rendre les connes dési-

Ceux dont on se demande quel âge Dont les trois quarts pour te râbles et le temps fréquentable. C'est
[ça leur ferait. [moucher con à dire et même kiradon , mais Ro-

Plus loin (Station Emile Zola) , c'est et le restant pour pas grand-chose. main Didier nous console d'avoir
le retour aux jeunes années. Romain . «quitté un ventre serein pour une
Didier refait en courant le chemin des *-A GRACE DES CONNES mauvaise bouffée d'air», il y a de plus
écoliers: Sur les femmes, le regard est sou- en plus longtemps.

Je sortirais ma clé au bout d' un vent compatissant (La Dame de JEAN AMMANN
[Scoubidou Montparnasse) , il est parfois ironique.

Je rentrerais chez moi tout y serait On se souvient des pétasses et du Romain Didier , J'ai nofé, Wagram , distri-
[banal blues qu 'elles inspirèrent , où il n 'y bution Disques office.

CONTE M USICAL

Sauf qu'un beau jour, on regrette
le bruit des sonnettes...
«Pantin Pantine», un conte musical écrit par Allain Leprest (paroles) et Romain
Didier (musique). Une belle histoire racontée par Jean-Louis Trintignant.

É 

Décidément , Pantin est un défunt Le Père Noël, j ' veux pas y croire
trop gamin. Il faut dire qu 'il a des ex- // avait pas d'freins dans sa hotte.
cuses: il est mort dans la cour d'école L'histoire est émouvante, la voix de
d'une chute de vélo. Quel âge avait- Pantine est un cristal à jamais fêlé par
il? Dix, douze ou quatorze ans, en la disparition de Pantin , Jean-Louis
tout cas un âge où mourir ne fait pas Trintignant confère au récit une gra-
très sérieux. vite poignante. La musique de Ro-

Happé par un mystérieux passeur main Didier est admirable , jouant sur
qui ressemble à un ange, Pantin assis- des orchestrations quasiment sym-
te , de son nuage, au conflit des P'tits phoniques, sur des tempos irrésis-
Pantins et des Corbeaux, c'est la lutte tibles. Le P'tit bal des vélos cassés , par
millénaire de la fantaisie et de la ri- exemple, est un enchantement,
gueur , de la générosité et de Ce conte musical est un voyage
l'épargne , de la poésie et du calcul , de sensible au pays des carambars, des

jCt l'aventure et du conformisme... amours idéales, des amitiés incas-
'733T*¥V Quand les uns chantent: sables, au pays de l'amitié... Ce pays
t"**"*-» La vie c 'est moitié-moitié dont on ne revient jamais, ainsi que le

On peut tout éparpiller dit Allain Leprest:
Y'a que l'amour et l'amitié Saufqu 'un beau jour on r'grette
Qu 'on peut pas couper. Le p  'tit bruit de la sonnette.

les autres répètent que: Il y a dans cette magnifique histoire
^rpy&v^w Ne jamais lâcher son guidon une invitation toute «bernanosien-

__
__
X1B-_ ^  ̂

C'est la loi de la société. ne»: «Qu'importe ma vie. Je veux seu-
t~2f >|̂ ?T?<3^V lement qu'elle reste fidèle à l'enfant

.jf êisiSMr^m Finalement , les corbeaux abandon- que je fus.» JA
^? taVG f̂f î ^È 

neront 
leurs 

costumes 
de 

pompes 
fu-

\&/JÎ>*%r nèbres pour sen  aller rejoindre les pantin Pantine, un conte musical d'Allain
'̂ î 4écZ.a^ cerfs-volants. Les P'tits Pantins et les Leprest et Romain Didier , raconté par

Mouri r ne fait pas très sérieux à Corbeaux chanteront ensemble leur Jean-Louis Trintignant , distribution
Cet âa<**là! rp\/oltp HAvant la VÏP ainsi rlproKpp- Hicm IOC office

Pourquoi si
sage?

A X E L L E  RED

Axelle Red se fait concurrence. A Tâ-
tons, son deuxième album sorti en
1996, est toujours dans les mémoires,
mieux, il s'accroche encore dans la
liste des meilleures ventes de maga-
sins de disques et autres supermar-
chés, que la rouquine belge dégaine
avec un nouveau disque qu 'elle ne
pouvait appeler autrement que Tou-
j ours moi.

Ses onze chansons vous berce-
raient un enfant. Ça colle avec la réa-
lité puisque Axelle Red vient de
mettre au monde une petite Janelle
qui a malgré elle eu droit à une cer-
taine exclusivité des compositions
pastel de sa maman.

C'est fou ce que la maternité vous
arrondit les angles. Axelle Red n 'a ja-
mais été une grande torturée. Mais ce
qu 'elle nous livre avec sa mine épa-
nouie vous dispense de suivre les re-
commandations de Monsieur Coué.
«Tu souris ce matin , au réveil à côté
de moi, je me sens si bien, je n'ai p lus
besoin de rien, la vie est belle , facile
comme tout», ainsi commence «Ce
Matin» , le titre oui fait l'obiet du cré-
mier clip.

Musicalement Toujours moi
baigne dans les eaux préférées de la
chanteuse. Très soûl , sensuel , lisse. De
cette eau de rose qui passe partout et
dont on ne peut empêcher la vente, le
produit étant totalement inoffensif!

MAG
Tnuinurs mni Axelle Rerl FMI

Garcia Lorca
p.n chantant

M Ê L D A  »DNÂNDF7

Nilda Fernândez est sans doute un
petit bonhomme agaçant. De sa voix
haut perchée, il a pourtant fait entrer
un bout d'Andalousie dans tous les
foyers. D'accord , il a tiré sur la corde
de sa latinité pour faire chavirer les
cœurs avec son langoureux «Madrid ,
Madrid» . L'eau a coulé sous les ponts
depuis et le chanteur espagnol n 'a
nas fait aussi fort avec l' album sui-
vant , passé à peu près inaperçu.

Le voilà qui revient plus humble-
ment. C'est qu 'il rend hommage à un
bonhomme bien plus grand que lui: le
poète Federico Garcia Lorca. Il lui
prête sa voix pour une mise en mu-
sique sobre de ses poèmes. «Castelai
704», du nom de l'hôtel et de la
„i i .s t-L „:„ r „„ „ -X.:JX A

Buenos Aires d'octobre 1933 à mars
1934, restitue une œuvre qui appar-
tient au monde. Le livret propose
une traduction des poèmes choisis.
La musique écrite par Nilda Fernân-
dez est interprétée par un percus-
sionniste discret et deux guitaristes
de flamenco. C'est parfois simple de
faire du beau!

MAG

Castelar 704, Nilda Fernândez, Distr.
nienuoe nffico



^1Es muss nicht immer Honolulu sein! ^H
Unser Auftraggeber, eine bekannte Reiseunternehmung B̂
am Tor zur Westschweiz, spezialisiert auf Tagesreisen,
sucht einen

Reiseprofî
Ihr Aufgabenbereich
Einerseits geht es darum, intéressante Reiseziele auszukund-
schaften, basierend darauf dann kundenspezifische Ein- und
Mehrtagereisen in die Schweiz und die angrenzenden Lander
auszuarbeiten und sie am Markt aktiv zu verkaufen. Anderer-
seits bearbeiten Sie imTeam eingehende Kundenwûnsche rasch
und mit der notwendigen Fachkompetenz.

Ihr Profil
i Der «idéale» Bewerber (oder Bewerberin) ist ein Reiseprofi
; mit erfolgreicher Praxiserfahrung, besitzt das notwendige Ge-
spiir fur die Gegebenheiten am sich rasch wandelnden Markt,
ist kreativ, kontaktfreudig, arbeitet intensiv und selbstândig,
kann ùberzeugen und die gesteckten Ziele auch umsetzen und _
kennt sich in der modernen Biirokommunikation aus. r-
Sprachen: F/D (mundlich + schriftlich). Eintritt: NachVerein-
barung.

| Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre kompletten Bewer-
bungsunterlagen (mit Bild). Diskretion ist selbstverstandlich.
IhrAnsprechpartner: Erwin Waeber.

BEJB t&^ <BBÊÊSSS limai \
IWP Unternehmensberatune • Pfander & Waeber ^%MSé!/ )

Rflg -Ht 14505-01 L
3186 Dûdingen, Tel. 026 493 41 96, e-mail: iwp@rega-sense.ch

collaboratrice
Nous enaaaeons

Dame avec CFC restauration
et exûérience. cherche

POSTE
À RESPONSABILITÉS
OU PUB - BAR - BAR À
CAFÉ EN LOCATION
Examine toutes propositions.
Rens.: Mme Patricia Chautems

Auberge de l'Ecu, 1742 Autigny
¦a Q26/477 11 26 

sachant peindre et dessiner

Faire offre manuscrite à:
MELPA SA, rue du Bourgo 4

1630 BULLE

Pourquoi
¦ VOI

vous levez-vous _
le matin? ï

Pendant deux ans, dans les colonnes de «La Liberté»,
ils vous ont surpris, charmés, intéressés. Des

Retrouvez les réponses des gens comme vous à la question:
«Pourquoi vous levez-vous le matin»?

Cette galerie de portraits, enrichie de plusieurs analyses inédites,
offre des témoignages très simples sur le sens de la vie, l'amitié, la mort. Mari <
Des questions que chacun se pose et qui font l'intérêt de ce livre .

; W^mh * 
P°ur 

™
ir 

',?, couleur du <|H f% A m I journaliste à'ia radio
W Xf  Ù: 

^garder s.l  y a encore des étoiles, | 
.ai sans doute

S W %#*#, écouter le silence du matin, j 'aime ça. 
JÊÂM I une foi assez primaire,

RECALAC SA
importateur des produits V33 pour

la Suisse cherche à engager de
suite ou à convenir

un(e) représentant(e)
Profil souhaité:

• expérience dans la vente ou dans le
bâtiment (peintre, menuisier, etc.)

• bonne présentation et sens de l'accueil

• bilingue allemand-français

• Suisse ou permis valable.

Nous offrons:
a%\ nnp flrtivitp Q iir  l'pnçpmhlp r ip la

Suisse alémanique

• un véhicule de fonction

• une formation assurée par nos soins

• salaire fixe + frais de déplacements.

Faire offre avec curriculum.vitae,
photo et références à:

Recalac SA, Les Maréchets,
1541 Bussy

* 1-7_^-ÏOQÛ_1

Dynamisme
De l'entregent
Le sens des contacts et
de la négociation pour
nos prochaines

CONSEILLÈRES
en relation humaine

indépendantes au sein d'une so-
ciété renommée.

Veuillez envoyer votre curriculum
vitae sous chiffre 17-379850 à Pu-
blicitas SA, case postale 1064,
1701 FRIBOURG.

LE CHŒUR D'ENFANTS I un magasinier-livreur
¦ « pi pp r>PQ PHANTQ Cette personne bilingue allemand-français et ayant le
*-** j  \J 

\#n#mli_ l o sens jgg responsabilités aura pour tâches principales:

la préparation des commandes et gestion du stock,
cherche pour le début septembre 1999 ,a |ivraison et mise en place de nos produits auprès

¦ info} niRFf*TFI IRfTRIOF\ de notre clientèle en Suisse alémani que.

n Les personnes avec expérience dans cette professionPour tous renseignements . . . . K . . ... K .a ou intéressées par ce poste voudront bien adresser
contactez le président: leurs offres avec curriculum vitae, photo et références à:

M. Michel Schmutz RECALAC SA - Les Maréchets - 1541 Bussy
- 026/684 10 13

' uJoygQC^

L'entreprise de médias W. Gassmann SA cherche, pour entrée en fonction
immédiate ou à convenir, une ou un

responsable du marketing
des ventes

Nos deux quotidiens régionaux, «Journal du Jura» et «BielerTagblatt», sont
les numéros 1 de la région. Il importe de transposer leurs indéniables atouts
sur le marché , de conserver leur lectorat actuel et de l'élargir.

En tant que spécialiste de l'édition, vous possédez l'expérience de la com-
munication et / ou de la vente sur le marché des lecteurs. Vous êtes une per-
sonnalité indépendante, communicative et engagée et êtes en mesure de di-
riger et motiver vos collaborateurs dans un climat agréable. Outre votre par-
faite maîtrise de l'allemand, vous n'hésitez pas à utiliser vos connaissances
orales de français.

Ce défi vous intéresse?

Alors veuillez envoyer votre dossier complet à l'attention de Monsieur Marc
Gassmann , à l'adresse ci-dessous. Nous traiterons évidemment votre can-
didature de façon strictement confidentielle.

W. GASSMANN SA
ch. du Long-Champ 135

2501 Bienne 006-238899/ROC

~f-WË: RECALAC SA
> tijRjj importateur des produits V33 pour la Suisse

^̂ J cherche à engager de suite ou à convenir

à Fribourg
Vous pouvez être Einstein,
mais si vous êtes incapable de dire
avec cœur «pauvre diable»
à un homme qui souffre,
i/ntro caw/*\ir i~,a corf  ̂ riai-»

Je commande T 1 ex. du livre
«Pourquoi vous levez-vous le matin?»

at̂ m-m. au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

m NOM 
M I '  I '  i i 1 1

ĵj  ̂ PRÉNOM

~
2 - m Z  RUE + No

tM ââj ââa MO , I I C I  I

A retourner à: «Editions La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1705 Fribourg
Pn v/anta an»»l ^« liu»:.:**



Ils sont fous
ces Romands!
Première ce soir d'une émis-
sion de divertissement, pré-
sentée par Stefan Studer.
Cherchant toujours la fièvre du same-
di soir, la Télévision suisse romande
lance une grande et ambitieuse émis-
sion de variété ce soir. Ils sont fous ces
Romands , présenté par Stefan Studer ,
venu de la Radio romande, pour qui
c'est la première expérience de cette
envergure , entend faire découvrir un
coin de la Suisse romande à des hôtes
étrangers , en l'occurrence la région
neuchâteloise. Bien sûr, l'accent a été
mis sur le bout humoristique de la lor-
gnette , avec une équipée désopilante
de pseudo-reporters désorganisés,
voyageant en minibus et proposant
en (faux) duplex des minireportages
aussi pittoresques que déjantés. Le
trio est déjà bien connu des téléspec-
tateurs romands, puisqu 'il s'agit de
Laurent Nicolet (alias Hans-Peter
Zweifel et l'un des frères Ochsner de
Mise au point), Lionel Rudaz (l'autre
frère Ochsner) et Hélène Hudover-
nik (la comédienne blonde de
Bus&Conwasnie) .

AXEL RED, LIO, LAURANNE...
Sur le plateau installé dans le décor

grandiose de l'usine électrique de La
Chaux-de-Fonds, Lio, avec un ventre
(très) rond interprétera deux titres:
«Je ne sais pas dire oui» et son fameux
«Les brunes ne comptent pas poui
des prunes». Axelle Red , dont c'était
la rentrée télévisuelle après la nais-
sance de sa fille , chantera «Rester
femme» et «Toujours moi». Autres ar-
tistes: Philip Lavil et Larusso.

A côté de ces stars de la francop ho-
nie, Neuchâtel sera représenté par
Lauranne, le formidable trio blues des
«Crawlin ' Kinesnake Blues Band» et
enfin par Gilbert Facchinetti, person-
nage pittoresque , sorte de Don Ca-
millo de la côte neuchâteloise à l'ac-
cent savoureux comme du Suchard.
Le président du Neuchâtel Xamax ,
piégé par le tandem des caméras ca-
chées, prouvera qu 'il n 'a pas l'esprit
rin. uni. r IH71

o,,r!i on h AH

^ffii

Laurent Nicolet, Hélène Hudover-
nik, Lionel Rudaz pour «Ils sont
k.« ~~~ n.«.. j.i.. -rco

Cioran devant le petit écran

it?*?-*.

l*Î2

• 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
Pnlinp Hrn ilatinn 305 ?0 ?f)

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- 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
Fribourq 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 Fribourq
322 33 43 Sa 8-10h , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
noc/QO-i oo oo

• Samedi 17 avril: Fribourg
Pharmacie St-Paul, Pérolles 65A

• Dimanche 18 avril: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
uraences i* ~\ W.

m Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, w 111.

• Bulle
Pharmacie Sun-Store
¦a Q19:Tt.T nn Di iniirs fprips 10-1? h
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12h, 18
D^ll^n rr CCn IT "7-7

Cioran était l'invité de «Un siècle d'écrivains». Profitons de sa trop rare présence
pour lui demander de commenter une semaine de télévision.

Si 
les Carpates accouchèrent

jamais d'un génie, ce fut lui:
Emile Cioran, qui s'appelait

le philosophe-hurleur, «Mes
idées, si idées il y a, aboient; elles
n'expliquent rien, elles éclatent.»
Mercredi soir, Un siècle d'écri-
vains sur France 3, lui consacrait
un dossier. Une longue promena-
HP sur IP<: traces dp rpt écrivain
écœurant. Ecœurant parce que
ses mots, pesés, calculés, écono-
misés, mesurent pleinement la va
cuite de tous les autres. Et sou-
dain, en entendant cette voix si
rare, je me suis dit qu'il serait in-
téressant d'imaginer Cioran de-
vant le petit écran, commentant
une semaine d'agitation média-
tique de ses aphorismes déses-
pères.

UN MONDE SANS TYRAN
Dimanche soir, «Politique di-
manche» (France 3): Jean-Marie
Le Pen, face à Serge July et Chris
fine Ockrent, plaide, avec sa rhé-
torique habituelle, la cause des
Serbes en agonissant l'OTAN.
«Un monde sans tvran serait aus-
si ennuyeux qu'un jardin zoolo-
gique sans hyène. Le maître que
nous attendons dans l'effro i sera
justement un amateur de pourri-
ture, en présence duquel nous fe-
rons figure de charognes. Qu'il
vienne nous renifler, qu'il se roule
dans nos exhalaisons! Déià. une
nouvelle odeur plane sur l'uni-
vers.» (Histoire et Utopie). Peut-
être bien que Cioran aurait confé-
ré à cette odeur un attrait
capiteux, car Un siècle
d'écrivains, loin d'idéaliser le pen
seur roumain, rappela qu'il fut
dans ses jeunes années un sup-
nôt Hu nazisme, vantant dans un

journal d'extrême droite les ver-
tus du Reich, dédiant à Hitler sa
seule admiration: «Toute ma vie,
j' ai voué un culte aux grands ty-
rans empêtrés dans le sang et le
remords.» (Cahiers).
Dimanche soir, «Culture Pub»
(M6): la consommation dénuée de
la culpabilisation. «Mon incapaci-
té de vivre n'a d'éaale aue mon
incapacité de gagner ma vie. L'ar
gent n'adhère pas à ma peau. Je
suis parvenu à 47 ans, sans ja-
mais avoir de revenu. Je ne peux
rien penser en terme d'argent.»
(Cahiers)
Mardi, «De quel droit» (M6) abor-
de les querelles de voisinage.
Qu'il est difficile d'aimer son pro
chain quand il nous est trop voi-
sin: «Si la venaeance disparais-
sait par miracle, la quasi-totalité
des hommes tomberaient en
proie à des maladies mentales in-
connues jusqu'alors. La santé
pour moi consiste dans l'agres-
sion. Je ne redoute rien tant que
l'effondrement dans le calme.
L'attaque fait partie des condi-
tions de mon équilibre» (Cahiers)
Ou bien: «Décidément, avoir des
ennemis n'est Das une sinécure.»

CONTENT, DONC NIAIS
Mardi en deuxième partie, «100%
2000» (TSR): la Télévision suisse
romande propose un mardi sur
deux une «émission jeune». Elle
est débile. Donc, pour la TSR, les
iennes sont riéhiles. Olivier nela-
îoye l'anime, bien que le verbe
soit mal choisi et impropre à ce
plateau comateux: «Il me regarda
d'un air content, je veux dire
niais. » (Cahiers).
Mercredi surTFI , «Combien ça
rnûta» I A Kâot laon-DIarra Dar.

naut nous dit combien coûte une
greffe de cheveux, un abonne-
ment de f itness... Il raconte pour
les mâles le calvaire de l'alopécie
et des poils qui poussent dans le
nez; pour les femelles les ra-
vages de la pesanteur sur les
parties molles du corps. «Nous
sommes tous des farceurs, nous
survivons à nos problèmes.»
(Svlloqismes de l' amertume . .
Tous les soirs, dans tous les
journaux télévisés, le Kosovo:
«Au fond, tous les gens de l'Est
de l'Europe sont contre l'Histoi-
re. (...) Pourquoi? Parce qu'ils en
sont victimes. Tous ces pays
sans destin de l'Est de l'Europe,
ce sont des pays qui ont été au
fond envahis et assujettis: pour
eux l'Histoire est nécessairement
démoniaque. » (Glossaire).

LES DIEUX METEO
Tous les jours, à toutes heures,
sur toutes chaînes, la météo, la
meilleure audience de toutes les
émissions confondues, la préoc-
cupation première du téléspecta-
teur pourtant chauffé, emmitouflé,
empantouflé: «Le moindre chan-
gement de température remet en
cause tous mes projets, je n'ose
Das dire toutes mes convictions.
Cette forme de dépendance, la
plus humiliante qui soit, ne laisse
pas de me désespérer, en même
temps qu'elle ruine le peu d'illu-
sion qui me restait sur la possibi-
lité d'être libre, et sur la liberté en
général. A quoi bon se pavaner si
on est à la merci de l'Humide et du
Sec? On souhaiterait une tyrannie
moins lamentable, des dieux d'un
autre acabit.» fCahiersl.

M(o)im (c^(ô).l

Horizontalement: 1. On ne peut pas lui
reprocher de penser quand même un
peu à soi... 2. Prisonnier, il chante! -
Auxiliaire de cuisine. 3. C'est elle qui vise
le point sur l'écran - Coup de rouge. 4. Un
ea i-7iomo rlp iiwrp rnmnlomQnl Ha lûv.

te. 5. Vallée engloutie - Fruit acidulé. 6.
Peau de graine. 7. Quand on y est , c'est
au septième ciel... 8. Note - Mouvement
sinueux. 9. Une bonne pluie la remet à
niveau. 10. Pronom personnel - Pour
une alternative. 11. Pour le faire courir ,
nnco-r-li li lin laninl

Solution du vendredi 16 avril 1999
Horizontalement: 1. Imparfait. 2. Nou- \
veauté. 3. Sûre - En. 4.Teintes. 5. Sue - /
U. 6. Untel - Tué. 7. Latin. 8. Tassement. î
Q In _ Il 1fl HnûY _ Pllp 11 NQI-IPI icp

Verticalement: 1. Un bon marchand le
tient constamment à jour. 2. Prénom fé-
minin. 3. Rien de tel , pour fa ire illusion -
On y tombe à la renverse. 4. Voilà qui
vaut mieux que des larmes! - Cours
français. 5. Lisse - Homme de cœur. 6.
Grand éclat. 7. Groupement commercial
- Une manière de mimer. 8. Jeu d'adres-
se - Abréviation religieuse - Navigateur
pas solitaire. 9. Un discours qui comble
H' ^iop _ Drn. hû narpntp

Verticalement: 1 . Instruction. 2. Moue -
Anna. 3. Puristes - Eg. 4. Avenue -
Sexe. 5. Ré -Telle. 6. Face -Amies. 7. Au

r»:ii_ n_ n i*- !..!_ n TJ. .,.. Ci~A ~

L© lieu du tournoi
- ... c'est Pierre Kropotkine. Lui aussi, il est venu

dans le Vallon. Mais plus tard.
- Et puis , là?
- ... un Pierre-Michel en pied. Difficile à identifier.

Hilare et p lastronnant , avec dans les mains un mor-
ceau de marbre clair. Une partie de chapiteau? Un
portrait flou et surexposé , duquel ressortent seuls les
cheveux foncés et la bouche noire. Un phoque qui rit.
- Tu n 'avais nas les mêmes dents!
- Hé non! On vieillit, petit, on vieillit. Tu vois
i- lM il en Frrinre en Drirrlnonp Tl v a un hont

temps. On s'était engagé pour des fouilles dans une vil-
la romaine. Ça devait être en L908.

De sous la commode. Pierre-Michel a retiré mainte-
nant un carré de linoléum sur lequel il s'installe posé-
ment , en chaussettes, les jambes écartées. Puis il enlève
In rliemise nav«:inm> mi'il mule «nionensement sur la
chaise voisine , et se dépouille enfi n du tricot de jersey
qui découvre un torse trop blanc. Le grand air a tanne
le visage et le cou , mais le buste a gardé les couleurs de
l'hiver , comme s'il appartenait à un autre corps, L'eau
ruisselle dans la vasque de faïence. Pierre-Michel y
plonge la tête presque entièrement pendant qu 'il ren-
verse sur ses ennuies le contenu du not vernissé.
- Je peux prendre l' escargot?
- Je t 'ai déjà dit que ce n 'était pas un escargot, mais

une ammonite.
- Alors, je peux? Ib l' as laissée là?
... dans le troisième tiroir de la layette ,  à droite.
Dans le deuxième se trouve la montre de gousset

mm p; «rrp_ \/li ^h ,>I ti faite seul autrefois , nour ronrnn-

Un roman d'Yvette Wagner

cr^i:*:«— A ~ I »A - .V«

ner un court apprentissage familial. Et qu 'il autorise
Paul à garder dans la main , jusqu 'à ce que l' oignon tié-
disse avec la chair de l'enfant.
- Pierre-Michel , tu crois que je pourrais faire une

montre aussi, si tu m'expliques comment?
- Ah! si tu veux apprendre , il te faut aller en fa-

bri que. Ou à l'école d'horlogerie. Plus personne ne tra-
vaille à la maison comme avant. C'est pour ça que j' ai
nrrptp On n'est nlnc ncçp? lihrp

Le compagnon Nicolet a fini de s'essuyer vigoureu-
sement, dessinant sur sa peau des marbrures rouges
qui rejoi gnent les teintes plus sombres de ses avant-
bras et de sa nuque basanés. Comme ça , hirsute , les
pieds déchaussés, dans ses larges pantalons bouffant
sous la double ceinture de cuir, il ressemble à un vieil
hercule de foire, à l'affû t d' un nouveau défi .

Le earcon a nris nlnre devant l'étahli. sur le tabouret
rond dont le siège mobile monte et redescend grâce à
une grosse vis de bois. Il s'est emparé des outils, les ca-
resse lentement, les retourne, les soupèse. «Si tu trans-
pires, c'est foutu. Tu rouilles, comme on dit. » Il joue.
Gravement. La langue pincée entre les lèves, un œil
fixe , l' autre obturé par la loupe au travers de laquelle il
ne voit que grisaille. Il a rejoint son imaginaire. Là où

temporel. Loin du monde extérieur qui exerce sa pres-
sion au-delà des carreaux de la fenêtre, en face de lui.
Un monde, dont rien ni personne ne peut enrayer la
marche indifférente , limiter la démesure , atténuer les
«v.,—

££§
V&tifa,
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FRIBOURG

BELLE MAMAN
1e CH. 5a 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 BEI]
LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Nicole
Kidman, Aidan Quinn. (commentaire sous: L'Apollo)
VF 21.00 + sa/di 1650 D3l4|

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1" CH. 3e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 14.15 Ôl

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1a CH. 5e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoqqett. (commentaire sous: L'Apollo).
VF sa/di 14.00 Hiôl

EXISTENZ
1e 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 +sa/di 16.10 +sa 23.10 ÏHÎël

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 5* 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...

UN PLAN SIMPLE (A Simple Plan)
1e 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 sa 2350. dernier iour D__ i6|

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/mus ique!
Edf 17.45. VF 20.30 _B_ 4l

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

^̂VF <«»/rii 14-m Hiol

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MÈRE
1 " CH. 2e sem. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze
Laurent Deutsch. Quatre amis d'enfance gagnent un con
cours vidéo. Ils peuvent sortir de leur cité, direction Biar
ritz. où ils vont vivre au rvthms de fous rires délires!
VF sa/di 16.00 + sa 23.40 + lu/ma 18.30 EU

CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf sa 18.00 ERASERHEAD
Edf di 18.00 ELEPHANT MAN IT3Ï6

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1" CH. 4B sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams. Un
médecin découvre qu'il a le don de réconforter les pa-
tients par ses clowneries et blagues impromptues...
VF sa/di 1450, derniers Jours |HÏ2l

LES ENFANTS DU MARAIS
1" CH. 5" sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin. (commentaire sous: Les Prado) 

^^VF 18.10, 20.50 HU

HUIT MILLIMÈTRES (8MM)
1e CH. 5e sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage
Joaquim Phoenix. (commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.40 + sa 23.30 ffiRftl

PAYBACK
1e CH. 33sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. (commentaire sous: Les Prado)
VF 21.00 +sa 2350 IHîKI

RIEN SUR ROBERT
1e. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, Sandrine
Kiberlain. A la suite d'un article douteux et d'une dispute
avec son amie Juliette. Didier va unir sa vie nhanner

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1e CH. De George Miller. Babe a regagné la ferme des
Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable petit
cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachant qu'il
a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre la per-
fection. De nouvelles aventures en perspectives!
VF ua/ca/rii -14 1R EFÔl

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"!
VP 20 30 4. \mfea 23 1R IHÎftl

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 2"sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. Deux soeurs, Saily 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 s /̂rii 18.10. derniers iours BJl4l

LES RAZMOKET
1e CH. 3a sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec
ses copains de ramener ce petit frè re encombrant à
l'hôpital... Les aventures commencent alors! -—»
VF sa/Hi 1fi 90 rtornierc innrc E33

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

VF 1A20 BHTcl

TRAFIC D'INFLUENCE
1e CH. 2e sem. De Dominique Farrugia. Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Aure Atika. Une agent de po-
lice qui doit transférer en prison deux députés condam-
nés à 5 ans de prison pour "trafic d'influence"...
VF sn/rii 1fi 1R derniers iniirs HJlfil

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...
VOdf di 11.00. uniaue projection ITFRI

Rïiijtjf ^̂ gu^̂ jKifi WWWm
FILM X „
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ŒMJ

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
EVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS:

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE...

iwi4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.

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

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
¦¦¦ ¦¦¦ ^

BULLE

VF 18.20 Hiôl

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1B 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 KEFël

PAYBACK
1e CH. 28sem. 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 21.00 IHîël

SHAKESPEARE IN LOVE
1* CH. 3" 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 Dspl

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1a CH. 2e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles découvrent lors d'un
camp de vacances qu'elles sont soeurs et jumelles... El-
les vont mettre dès lors tout en oeuvre pour réunir à nou-
veau leurs parents aue l'océan Atlantiaue sépare...
VF sa/di 14.15 ||[ Q]

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
18 CH. 3esem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous L'Apollo). De nouvelles
aventures en perspectives!
VF sa/di 14.00 RlOl

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
18 CH. 48 sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. (commentaire sous: L'Apollo)
VF s9/rii 1d30 IHl4l

PAYERNE

fw^^—¦—^——¦¦—»̂ —̂ i nf

Votre achat de MACHINE(S)? I Ç"
Nous le finançonsl N'attendez

Pour toutes catégories de métiers pas le
De Fr. 50 OOO.- à 2 millions - dernier
Décision dans les 5 jours moment

Pour tout renseignement: pour
INSTITUT TIBA, Coaching financier apporter

ch. W. Kutter 20, 2503 Bienne vos
o 032/365 33 58 - Fax: 032/365 30 53 annonces

SjL———PI SOCIÉTÉ CANTONALE DES MUSIQUES FRIBOURGEOISES

§é5^^\_ /̂- FREIBURGER KANTONAL-MUSIKVERBANO

>T%S^®^_ CTTéauea poocoux 17--3Q1-B - Fond*, on 191Q

Cours de direction / Concert du dimanche 18 avril
Domdidier, Aula du Cycle d'Orientation, 18 h. 00

Société de musique La Caecilia de Saint-Aubin
direction : Michel Emonet et Michael Dayer

Ensemble instrumental « ArtéMuse »
direction : Stéphane Mooser et Pierre-Yves Richoz

Société de musique La Lyre de Rue
direction : Etienne Crausaz

Société de musique de Villarimboud
direction : Christine Perroud

Sté de musique La Lyre de Vuisternens-devant-Romont
direction : Frédéric Richoz 1 7-379637

P̂ V̂Tl LA M
AIN 

TENDUE-FRIBOURG
2Ly^ DiE DARGEBOTENE HAND-FREIBURG
^CCr CASEPOSTALE S54 1701FRIBOURC CCP17-1100-8

vous invite à une
CONFÉRENCE PUBLIQUE

donnée par

Maja Perret-Catipovic
psychologue

Etude et prévention du suicide.
Unité pour adolescents et jeunes adultes

Département de psychiatrie, Genève

La prévention du SUICIDE chez les
JEUNES: utopie ou réalité

le mardi 20 avril 1999, à 20 h 15
à la salle paroissiale de l'église Saint-Pierre, Fribourg

La conférence de Mme Perret-Catipovic sera précédée à 19 h de
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION

FRIBOURGEOISE DE LA MAIN TENDUE
Depuis 1980, l'Association fribourgeoise de la main tendue est

reconnue d'utilité publique par le Conseil d'Etat 17-379803
1̂ .- . _ , _A

Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15 Eglise du Châtelard

CONCERT
par le Chœur mixte du Châtelard

Direction: Régis Gobet
et le Chœur mixte de Sorens

Direction: Gérard Romanens
Entrée libre Après le concert, bar

Invitation cordiale 17-379406

vis à courte terme

Vente aux Enchères publiques
Samedi, 17 avril 1999, 14.00 h

visite dès 13.00 h
Vente immédiate du stock total

Actif de faillite tapis d'orient
d'un négociant en gros et détaillant renommé, devenu insolvable

en raison de circonstances adverses
Tous les tapis avec certificat de garantie

Restaurant de la Grenette
place Notre-Dame 4

1700 Fribourg
Liquidateur mandataire: Kunstversteigerungen Raffael AG, 6370 Stans

Etre en fonctions pour liquidations, faillites, redressements.
La vente aux enchères est autorisée et se fera sous surveillance de l'hussier.

/V <•"»*> n*;m->_ 
 ̂ Mixennor

Cafp Hn PafiiAt AruATC

Samedi 17 avril 1999, dès 20 h 30 I aut«w" bu»,*
*̂ n*a. àaâa âa, àâm. ____. ¦ _M__. B̂  aââx m camionnettes,G RAIMI 3 3 Al même accid - Etat

sans importance.

avec l'orchestre FANDANGO • 079M49 27 °°
079/638 27 19

Rar _ Amhi'inrka Cn+rAr\.  Ci- 1fl wiim«

Se recommandent: les tenanciers + EJRD
Dimanche 18 avril 1999, dès 14 heures I WPUBLICITAS
THÉ DANSANT avec Armand Demierre " 

L'annonce
17 377341 I ,iwi„
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jeudi de 17 h à 22 h  ̂  ̂ ^ *
vendredi de 17 h à 22 h - Plus de 100 exposants vOHIDtO T
samedi de 11 h à 23 h " Sal.on d.e "'élevage . 

ïj j  m ^| ̂
dimanche de 11 h à 20 h " An.mat.ons la journée et le so.r 

HKl /\ SlC- Concours de dégustation *r

RESTAURANT - BARS - BUVETTE Places de parc Ct dll Chabla S

CONFERENCE
AMORC

Concert du 30e anniversaire
Eglise paroissiale de Corpataux
Samedis 17 et 24 avril 1999, à 20 h 15
Participants:
Philippe Morard piano et orgue
Quatuor de cuivres de Fribourg
Chœur de Coroataux-Maanedens

Direction René Berset
Œuvres de:
Berthier, Boelmann, Bruckner,
Cererols, Ducret, Fauré, Liszt, j
Mendelssohn, J.-F. Michel,Vittoria

U

17-37952L

Coroataux- - «çsy -̂̂ agBSgfe ĝ  ̂ - (Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix )
I : ir^"| TM llr/ i MOUVEMENT PHILOSOPHIQUE, INITIATIQUE

ô m-* I JJÊ BH t TRADITIONNEL ET MONDIALMagnedens « 
J  ̂

§> L̂ J 11 _J - donne une conférence sur la philosophie
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Fntrép 1 adulte Fr 1R - / Fnlanl iusnu'à 1 fi ans nraluil

45. ilarliergep PUCE 23+24 AVRIL 1999 _ CESSEZ DE FUMER'
; grâce au PLAN DE 5 JOURS
s du 22 et du 26 au 30 avril à 20h00
S Ligue « Vie+Santé» Rue Louis-Chollet 4, Fribourg

;f£ renseignement et inscription:
^= « 323 35 66/ 079 301 36 

09
' ° participation: Fr.160.-

jeudi 22 avril 1999 à 20 heures
Au Parc-Hôtel, 37, route de Villars, 1700 Fribourg

à la suite de laquelle il sera répondu
aux questions des participants.

Si vous désirez recevoir d'autres informations, téléphonez
à Genève au o 022/349 63 09 ou écrivez à: AMORC,
CP. 151. 1224 Chêne-Bouderies. 130-35013

^3| _̂^K̂ ^̂ ^̂ £ai^̂ K ^PUBLICITAS
it Rue de Lausanne 81 - Fribourg '' . .z
£* 026/322 47 30 W
o unci nr^CDic RI mi ITCDIC &

SAINT-AUBIN
Lundi 19 avril 1999

DON DU SANG
Halle de gymnastique w 026/322 47 30 **
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âgée de 18 à 65 ans. g H EEfl ?? ^30 à 12h
Aidez-nous à sauver des vies humaines! « IjTâTl DKlMMKM'̂  ̂ et de 13h30

»— f FVJlÎ Bf^B^BBB f à 17h30
¦ Section r ^T-1 Service régional fribourgeois ffl | à _VÉ ftJMMH ¦ y (vendredi
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à Fête dei Ceci lennei continue a Romont...
Au Centre soortif de la Glane à Rom
Accès : sortir de Romont en direction de Friboure, bifiirauer à eauche entre les entrenôts Deillon et le Restaurant de la Poularde

Samedi 17 avri l  à 20h30, au tennis

Concert des Céciliennes
de la Veveyse et

(le la Basse ( l i a n e

12 choeurs mixtes.
Avec la participation du

Chœur grégorien
de R. Sap in.

Dimanche 18 avril à lOhOO, au t enn i s

Messe des Céciliennes
de la Veveyse et

de la Basse-Glàne
430 chanteurs  d i r i gés p ar

Mgr Bernard Genoud , cVéque.
Homél ie  : M gr Pierre Mamie.

Place assise garant ie  !
A m f - ^ l i  n i . -s si ' : . i i - h - r i f i t  i -ifrterr '

¦ ¦¦ Ww

nt (patinoire et tennis) — Parkine: coudronné assuré Dar tous les temos

Dimanche 18 avril à midi , à la patinoire

Menu
Filet de porc, sauce Robert

Pommes de terre mousseline
1 laricots verts et carottes Vichy

fr. 18.- • Assietre enfant  : fr. 12. -

Banquct de la Fête des Céciliennes
(ouvert au public).

avec l.i partici pat ion de Patrick Menoud
.„!;„. A. i ,  t.;.,.. .1... \ ;„.,.., 

A la patinoire. Dimanche 18 avril à 16h00
samedi 17 avril dès 23h00 à la patinoire

dimanche 18 avril dès 18h00 Concert du

M <*££*«* BisBand
Jtëfo Eagle's Variety

Bars - Ambiance
n - i i i  i ¦

Direction :
Paul Schumacher

17 ' _ 1:1 

Samedi 17 avril dès 21h00 - Le Crêt
r* J _  _ . l i .  J_ l_ /— __ - riJi 1-

DIKO } 7-f&
au (m %t
Seule cette disco est mainrenue au C rét

Tout le reste de la Fête se déroule
ou CVnriv tnorrif rl„ R„m„nr

EPJK ^MJQM l*3s avec ie t ê e l . . .  [
^
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Gruyères Fribourg
Eglise Eglise Saint-Michel

Samedi 17 avril 1999 Dimanche 18 avril 1999
à 20 h à 17 h

Le Chœur symphonique de Fribourg
L'Orchestre symphonique de Riga

et
Pierre Huwiier

présentent

«Messe de Gran de Liszt»
(Missa solennis)

«Lumen Christi»
de Pierre Huwiier

Maria Diaconu, soprano
Stefania Huonder, alto
Xavier Jambers, ténor
Michel Brodard, basse

Réservation: Office du tourisme de Gruyères, « 026*92110 30
Office du tourisme de Fribourg, » 026/323 25 55

17-377206

Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15

Eglise d'Ecuvillens
Concert du Chœur Anonymos

Ve partie

Adieu, bonjour
2e partie

Franz Schubert (1797-1828)

Deutsche Tànze
pour chœur et piano

accompagné par Stéphanie Monney
Direction: Marc-Antoine Emery

Entrée libre Collecte
17-379311



Sabine Gremaud-Andrey, à Bulle;

René et Liliane Gremaud et leur fils Gilles,

Marcel et Georgette Gremaud et leurs fils iA t
Gregory et Gaétan , à Riaz;

Janine Gremaud et Jacques Gautier et leurs enfants Véronique et Florian,
à Genève;

Sa nièce et fille de cœur, Myriam Tinguely, à Bulle;
Ses frère et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Francis et Marie-Thérèse Gremaud, à Winterthour, et famille;
Hélène Gremaud, à Echarlens;
Charlotte Zufferey, à Chalais, et famille;
Agnès Gremaud, à Echarlens, et famille;
Monique Gremaud, à Echarlens, et famille;
François et Marie-Thérèse Andrey, à Bulle , et famille;
Laure Lambert, à Genève, et famille;
Marcel et Eliane Schuler, à Bulle, et famille;
François Robadey, à Bulle, et famille;
Alphonse Spielmann et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André GREMAUD

retraité GFM

enlevé à leur tendre affection le vendredi 16 avril 1999, dans sa 78e année,
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le lundi 19 avril 1999, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. René Gremaud, route de la Côte-Sud, 1636 Broc.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à la Fédé-
ration suisse des aveugles et malvoyants, à Fribourg, cep 17-3899-8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-36323

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
Hlustrator6et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)
• Disquettes

• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)

• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB

• CD-ROM

• ZIP 100, JAZ 1GB

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

** Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

«* Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«¦ Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

«• Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

+ 

Par ton sourire, par ta bonté
Par ton courage, Tu nous as comblés
Merci à toi.

Son épouse:
Swastee Vonlanthen, à Murist;
Ses enfants:
Isabelle, Patrick, Kavi et son ami Alain, Guddy, Claudia, Kevin et Dylan;
Ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Marcel et Marguerite Vonlanthen, à Guin;
Alois et Madeleine Vonlanthen, à Chiètres, et famille;
Marie-Thérèse Kôchli-Vonlanthen, à Laupen , et famille;
Hans et Chantai Vonlanthen, à Estavayer-le-Lac, et famille;
André et Colette Vonlanthen, à Cugy, et famille;
Béatrice et Carlos Da Costa Almeida-Vonlanthen, à Corcelles-près-Payerne,

et famille;
Alice Vonlanthen, à Guin, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul VONLANTHEN

enlevé à leur tendre affection le vendredi 16 avril 1999, à l'âge de 52 ans,
après une longue maladie, supportée avec courage.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist, le lundi 19 avril 1999,
à 15 heures, suivi de l'incinération.
La messe du dimanche 18 avril à 10 h 30, en ladite église, tient lieu de veillée
de prières.
Le défunt repose en l'église de Murist.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

+ 

Tes souffrances sont f inies.
Veille sur ceux que tu as laissés
dans la peine.

Avec tous ceux qui l' ont connu et aimé, prions le I
Seigneur pour

Monsieur 
^

Marcel GREMAUD
médaillé Bene Merenti f̂c

notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fefe-
frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent Mffct
et ami, qui s'est endormi après une pénible ma- g£
ladie le vendredi 16 avril 1999, à l'âge de
73 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne Gremaud-Pittet , à Villaraboud;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Christine Gremaud-Schatt, Julien et Sibylle, à Villaraboud;
Hélène et Gérald Clerc-Gremaud et Laetitia, à Villars-sur-Glâne;
Françoise et Marc Vallélian-Gremaud, Mickaël et Samuel, à Romont;
Rose-Marie Gremaud, à Pully;
Ses frères, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Louis et Lidwine Gremaud-Berset, Joël et Jean-Louis, à Chàtonnaye;
Bernard , Edith, André Gremaud, à Villaz-Saint-Pierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Agathe et Emile Donzallaz-Gremaud;
Jean-Bernard et Dany Donzallaz-Bedassy, Alexandre et Dominique,

à Vuisternens-devant-Romont;
Georges et Anne-Marie Donzallaz-Menoud, Nicole et Pierre-Yves,

à Sales/ Gruyère;
Francis et Martine Donzallaz-Fiaux, Claude et Cédric, à Bulle;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Isidore et Blanche Pittet-Kohler, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-Laurent, à
Villaraboud, le lundi 19 avril, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 18 avril,
à 19 h 30.
Selon son désir, Marcel repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à
Romont , où la famille sera présente dès 17 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961-380271
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Tél. 026/426 

41 11 
• Fax 026/426 

45 31 
• E-mail: imprimerie@st-paul.ch
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t
Le Syndicat Holstein

de Chavannes-les-Forts
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Gremaud

ancien membre
et papa de Philippe, membre

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

17-380244

t
La Société de laiterie

de Villaraboud et son laitier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Gremaud

ancien membre du comité,
papa de M. Philippe Gremaud,

sociétaire

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

17-380242

t
Le chœur mixte La Cécilienne

de Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Gremaud

médaillé Bene Merenti
membre actif

époux de Mme Anne Gremaud,
membre d'honneur

17-380235

f POlMPES FUNÈBRES S*
\DE CA CITÉ S.A./
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des famill es
en deuil en assurant] la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tel Wf , iV) âl n /Thnr Pt nnifï



I iaiC 10 I
7.00 Les Zap 977845629.40 Quel
temps fait-il? 36050/79.50 Euro-
news 50096H 10.00 Vive le ci-
néma! 12838810.15 Le rebelle.
Une enquête musclée. Le droit
de savoir 4271291 11.45 Magel-
lan HebdO 39477272

12.20 Le prince de Bel Ail
Veille de fête (1/2)

571392C

12.45 Zoom avant 580941
13.00 TJ Midi/Météo436956
13.25 Les dessous de

Palm Beach 5362562
Erreur de jeunesse

14.15 La panthère rose
732145b

14.25 Tennis 47146814

Coupe de la Fédératior
Suisse-Slovaquie

17.35 Tracks 6245185
Afrique , berceau
de l'humanité

18.40 Bigoudi 85034C
Le laûin

19.10 TOUt Sport 970949
19.20 Loterie à numéros

596901
19.30 TJ Soir/Météo 389098
20.05 Le fond de

la corbeille 808543
Invité . Ipan-I ne Rirlpaii

Z.U. "fU U?,!7.!£

Ils sont fous ces
Romands!
Emission de divertissement
enregistrée à
La Chaux-de-Fonds
Cent minutes pour découvrir
la région avec un regard
différent , oriainal et narfois
surprenant.
Les invités: Axel le  Red ,
Philippe Lavil , Lio , Larusso ,
Gilbert Facchinetti , Lauranne
et The Crawlin ' Kingsnake
Blues Band
Des caméras cachées et la
?articination de comédiens

22.30 Columbo 8857630
Immunité diplomatique

23.45 Universal Soldier
Film de Roland
Hpmmprirh avpr

Jean-Claude
Van Damme 5122291

1.30 Fans de sport 2072578

2.15 Le fond de
la corbeille 2217586

9 Aa\ T I Qnîp marna

7.00 Lo journal du golf 70674369
7.25 Les superstars du catch
14/46678 8.15 Le bossu. Film
6624627210.20 2 jours à Los An-
geles. Film /s/3703612.00 L'œil
au cyclone 55884861 12.30 Info
59552369 12.40 1 an de +
«783549713.30 C' est ouvert le
samedi 74315369 14.00 Rugby:
championnat de France
46445/2216.05 Basket améri-
-.„:.. . . ,„-, . . ™ a i  ne A . I :.. ,.

99142746 17.30 Ned et Stacey
82111475 17.55 Décode pas
Bunny 31025320 18.30 Toonsyl-
vania 13742272 18.50 Info
5924734019.00 T.V. + 25232630
20.00 Daria 90919611 20.35 Sa-
medi comédie Evamag 36545814
20.55 Spin City 7648338821.20 A
I ir,^o,« JICC.....Ï, D~.l,

69677/0422.05 Bjôrk live in Cam-
bridge. Musique ;744825323.00
Les fantômes du passé. Film
987526301.05 Pour une nuit. Film
19828875 2.45 La planète des
singes. Film 5/75/550 4.35 Sur-
prises 34955673 4.45 Derniers
paradis sur terre. Doc. 23763470
5.40 Basket: championnat de

12.00 La vie de famille 73673901
12.25 Friends 5/28/29/13.35 Les
aventuriers du Paradis 93631611
14.20 Le ranch de l' espoir
6078792015.10 Un privé sous les
tropiques. Série 5642456216.05
Chicago Hospital, la vie à tout
prix. Série 50277/0416.55 Deux
flics à Miami 50270291 17.45 Un
parfait petit meurtre. Téléfilm
A~ A « \ A / : I 11  .* . , - .nn*

19.20 Les nouvelles filles d'à
côté. Série 5078698219.50 La vie
de famille: délinquants juvé-
niles. Série 979598/420.15 Ellen
262/5/0420.40 La nuit des stars.
Emission présentée par Jean-
Luc Bernard 5/38590/ 22.30 Un
cas pour deux. La vraie richesse
4840934023.35 Confessions ero-
tiques: la fièvre au corps. Méli-
mélo. Enquête à deux 242//272

I ¦ Jl* %M I
7.00 Euronews 528623888.15 Quel
temps fait-il? 402246119.00 Fax-
culture. Salon du livre et de la
presse 7983576510.00 Cadences
Symphonie No 3, Beethover
440706Z/11.10EuronewS 5037498.
11.45 Quel temps fait-il? 8/05/27.
17.M Fnrnnpws 31523173

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 557/68/4
EsTelefoongeschprôôcf

12.30 La petite maison
dans la prairie
Bienvenue à Oleson

5253330)
13.20 Virienmachine

48573388
13.50 Pince-moi j'hallucine

22260104
13.55 Friends 78091456
14.15 Pince-moi j 'hallucine

Des jeux , de la
musique, du sport
fun. les nouveautés
de la semaine et des
séries: FX effets
spéciaux; Stargate;
Sabrina; Série à
Choix 54273433

18.15 Space 2063 55708982
Désinformation

11 nn Fxtrpme limite

78963746

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 2043W98

19.40 L'italien avec Victor
In prenotazione 2/407524

20.00 Un livre, un jour
71977524

20.05 NZZ Format 69446508
La nanotechnoloaie

¦t-U.«JmJ anj u inn

Mémoire vivante

Et Hollywood
créa la femme
Hollywood a su faire rêver des
femmes comme jamais per-
sonne oeut-être auDaravant.
C' est cette histoire d' amour
entre Hollywood et les
femmes que raconte ce docu-
mentaire de Gail Torr , à la fois
galerie de portraits et vrai
. nnto Ho fûoe

21.25 TJ Soir(R) 3B153098
22.00 Fans de sport 69478794
22.45 L'autre télé (R)

2072565S

23.00 100% 2000 (R)
63424017

23.25 New Pop Festival
Marcy Playground

18535543
1 10 Tawtitioinnir.tt0,f10£

B.40 Récré Kids 5093272710.15
La directrice 662200/711.05
Jacques-Yves Cousteau
s/29/94912.00 Rallye de Tunisie
J/505456 12.20 PistOU 12132098
12.45 Fronz 37004901 13.20 NBA
Action 94/3525313.55 Pendant
la pub 7995636915.20 Rock' n
love 9098954316.15 Les règles
de l' art 18436475 17.00 Matt
Houston 88/2576517.55 Football
mondial 9554603618.35 Pour
r.-imniirrl i irknnp »fl?tf7lflj 1Q ?R
Flash infos 5329590/ 19.35 Mur-
der Cali , fréquence crime: les
trois sœurs 18870340 20.25 La
panthère rose 940770/7 20.35
Planète animal: l'Arche , 2000
ans après: les ours 76745291
21.35 Planète terre: l' ouest
américain (7/8); une terre d'es-
poir (1/2) 73038825 22.50 Tag-
gart: toutes nos condoléances
12768104 0.40 Les secrets de la
jungle: le paradis des mon-
tannpe hlonpc AlotlRTi

6.25 Les Armes de la victoire
72967901 6.55 Pays d' octobre
83606765 7.45 5 colonnes à la
une W361388 8.40 Gadgets
75654562 8.55 Samouraïs de
l'entreprise 894269209.15 La Pa-
lestine 63995272 10.30 Les Tri-
bus indiennes 3066898211.00
L'autre Algérie 2748734011.55
Sexe, mensonges et Jerzy Ko-
sinski 7425438813.00 Gadgets et
inventions 880i890 i 13.10 Lo-
nnl» Phnul Oiej mKQ 1 3 RF

Avions de ligne 6079667814.45
Métiers oubliés des Pyrénées
8643430715.15 L'Italie au XXe
siècle 50/9976515.55 Le Royal
Opéra 20872543 16.45 Sur les
traces de la nature 38156630
17.15 Printemps sud-africain
8048847518.35 L'Amérique vue
du ciel 3898352419.10 7 jours sui
Planète 5078834019.40 Les Ba-
tailles du passé 14513123 20.35
Dancing in the Street (8/10!
/-__««*¦ •>« fie n.«~ .„„„j~ .

| France 1

6.15 Millionnaire 526050366.45
TF1 info 466/37656.55 Shopping
à la Une 27889/049.05 Jeunesse
18427678 11.40 Millionnaire
89474384

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 80857326

12.15 Le juste prix 85839524
12.48 A vrai dire 377443386
13.00 Le journal 57950307
13.15 Reportages 29756098

La justice est dans
l'escalier

13.55 MacGyver 78360036
Retraite anticipée

14.50 Alerte à Malihu

4/Z58253

15.40 Flipper 44736456
Un anniversaire
explosif!

16.40 Dingue de toi 85129388
17.10 Xena la guerrière

57485302

18.05 Sous le soleil 56363098
19.05 Beverly Hills 95074433
19.50 Bloc modes 47/7927/
20.00 Journal/ 66421920

I es nnnrses/Métén

£.U.âjU _W/7<M<M

Columbo
Meurtre au Champagne
Série avec. Peter Falk

Un homme assassine son
neveu, pour s'approprier les
millions qu'il vient de gagner
à la loterie , de connivence
avec sa nièce , qui est aussi sa
maîtresse

22.35 Hollywood Night
Cap sur le danger
Téléfilm de Serge
Rnrinnnskv 384576;/

0.15 Rallye de Tunisie 32754741
0.25 TF1 nuit /99565050.35 Très
pêche 326682961.30 Reportages
5/6/54991.55 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 32682876
2.50 Histoires naturelles
55/ 63/28 3.40 Histoires natu-
relles 63/92470 4.10 Histoires
naturelles 63113963 4.40 Mu-
sique 24962505 5.00 Histoires
naturelles 52025050 5.50 L' un
rnntro l' outra OOC.7'. JC

sous-marines 466602/7 22.05
Moines du Mont Athos 70588833
23.00 Mémoires d'immigrés:
l'héritage maghrébin 35337562
23.55 Un autre futur , l'Espagne
rouge et noire 70090272 0.55
Splendeurs naturelles de
l'Afrinno fla ./)7/7J?

7.00 Wetterkanal 9.25 PULS
10.00 Bildung 10.50 Gesprâch
zum Film 11.00 Als das Jah-
rhundert jung war 11.25 Das
Ding 11.30 Litera Tourde Suisse
11.45 Sparchkurs: lingua ita-
liana 12.00 Svizra rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Tagges-
chau 13.05 Mannezimmei
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Arena 16.15
r-.i :, o.-.j * .-i on W«;IA

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Die Di-
rektorin 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.00 mitenand
20.10 Internationales Zirkus-
festiva l Monte Carlo 21.55 Ta-
gesschau 22.15 Sport aktuell
23.10 Gewagtes Spiel 0.50
Nachtbulletin/ Meteo 1.00
Scorpio , der Killer 2.50 Pro-
nrammunrsrhau unri Swisstxt

7.00 Euronews 9.20 Textvisior
9.25 Micromacro 9.25 Tele-re-
vista 10.15 Fax 11.25 Lingua
Channel 12.00 Roseanne 12.3C
Telegiornale/Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.10TSX-Top of the pop;
13.35 Lo chef indaga 1475 L' arce
Hpl Hnttnr Rnvor 1R m P^mtr.
15.55 Riccardo Cuor di Leone.
Film 17.45 Scacciapensieri 18.05
Telegiornale 18.15 Natura
Arnica 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Don
Camillo. Film 22.30 Telegiornale
22.55 Gli ultimi guerrieri. Film

2 France 2

7.00 Thé ou café 306/98337.50
Warner toons 82929/ 85 8.40
Cloche d'avril et queue de pois-
son 587708/411.05 Rince ta bai-
gnoire. 88914036 11.35 Les
Z' amours 260/672712.10 1000
enfants vers l'an 2000 7/7/8562

12.15 Pyramide 95722678
12.45 Point route 77434630
13.00 Météo/Journal

57968949
13 15 L'hehrinrin médiateur

17402833

13.40 Consomag /799/0/7
13.45 Les documents de

Savoir plus 96427945
Pas si fous que ça

14.35 L'Euro 80860123
14.40 Samedi sport98i/663C
14.50 Tiercé 23807272
15.0R Tennis 4iR»7R0i

Coupe de la Fédération
Russie-France

17.05 Chaudemanche,
père et fils 83096348
Téléfilm de Joël Séria

18.50 Friends 57770678
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 85773369
19.20 Le monde est petit

Divertissement 94652524
19.50 Tirage du loto

10638036

19.55 Politiquement
correct 10637307

20.00 Journal/Météo
66429562

20.50 Tirage du loto
dtnKimn

20 55
Samedi soir
chez Estelle
Divertissement présenté
par Estelle Hallyday
Invités: Shelby, Axelle Red,
Andréa Boccelli , Chevalier et
Laspalès , Pierre Palmade ,
Darry Cowl, Lio, Sylvie Vartan,
ptr

23.10 Tout le monde en
parle 17183562
Magazine présenté
par Thierry Ardisson

0.45 Journal/Météo
OGC/1M-70

1.10 Friends (Reprise en v.o.]
78758031 1.30 Bouillon de cul-
ture 576588572.40 La vie à l'en-
droit 60/874/8 4.10 Pyramide
63111505 4.40 Quo Vadis. Série
(1/4) 67966586 6.10 Anime tor

ndn
9.03 Tom , Jerry&Co9.30Molly
10.03 Kinderweltspiegel 10.30
Abenteuer Ûberleben 11.00 Dei
goldene Pfeil. Mârchenfilm
12.25 Hockey ist ein Spiel. Zei-
chentrickfilm 12.30 Luftkut-
scher 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.35 Mensch,
ërgere dich nicht. Komôdie
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
Ifi «TanpccrhaiinnnRatna.

ber: Auto und Verkehr 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Lotto-Show
22.00 Tagesthemen /Spo rt
22.20 Wort zum Sonntag 22.25
Die Profis 23.15 Leben und
sterbe in LA Thriller 1.05 Ta-
gesschau 0.15 Kreuzfahrt ins
Jenseits. Psychothriller 2.40
nip hprfiiçcinp fîrafin /Varna

^FT»T3
6.00 Kinderprogramm 11.05 Pur
11.30 Werner Fend: Am Rande
des Dschungels 11.55 Die Erfin-
der von Fiirstenzell 12.00 Chart
Attack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.35
Fiinf Freunde 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Moment mal
17 nnhoiilon nCI ^rlormlnnal
. . . w w . w u .̂  ..mtM.n.wH ,,, .̂,

17.45 Mach mit 17.55 Aile meine
Tôchter 18.30 Guten Abend
19.00 Heute 19.25 Unser Charly
20.15 Sperling und die Tote aus
Vilnius. Kriminalfi lm 21.40
Heute-Journal 21.55 Sport-Stu-
dio 23.15 Der weisse Hund von
Beverly Hills. Thriller 0.45 Polizei
greift ein. Actionfilm 2.00 Pop-
rcalnria 1 M WioHorhnlunnon

K^rîT Î
9.30 Thema M 11.00 Wuff !
11.30 Die Sendung mit dei
Maus 12.00 Kinderquatsch
mit M^haol 17 in Qonlnnal

jX France 3 | %»J La Cinquième | / © \  M6

6.00 Euronews Z3983494 6.45 6.45 Ça tourne Bromby 7S6fi9fi3fl8.00
Minikeums 64770727 10.30 Ex- L'œil et la main 289888978.30 Pou-
pression directe 7837467810.40 jade et le poujadisme 530239829.30
L'Hebdo de RFO 977/703611.10 Physique en forme 54/790369.50
Grands gourmands 27474678 Histoire de comprendre 43599833
11.42 Le 12/13 de l'information 10.10 Net plus ultra 3650947510.30
259397098 Portrait d'une génération pour l' an

2000 54/5090/10.50Tous sur orbite!
13.00 Couleur pays43994369 5 î̂"°^

ra dl,
™nde

,„„,. . . _, 7696873011.30 Silence, ca pousse10 CE I A 
/ V a t W / a J V  II.JU O M L I I l / O ,  yu jJUUOOU

MM Le magazine au 99532098l1.45ForumTene5460. 29/
Cheval 85807123 12.00 Econodaste 89175479 12.35

14.28 Keno 389403543 Les baleines 7362/94913.30 100%
14.35 Les pieds sur l'herbe question 95428104 14.00 La vie au¦.ĉ icû u, IMC .UC 

qUOtKj ien S542983314^0 Le journal
75619036 (je |a santé 3540452415.00 ConeS-

15.05 Destination pêche pondance pour l'Europe 95405253
40398494 15.30 Pi égale 3,14 9540834016.0(1

15 40 Couleur oavs /227//85 Histoire de la Terrre - VoYa9e au
,o,n 

^ouieur pays /227//B5 Centre de la terre 7497636616.55 Ex-
18.10 Expression directe pioration planète 2//9;45617.25 La

19982920 trihu ries Knmwaï3i66m?fi18.20 Va
18.20 Questions pour un savoir 594//0/7

champion 75690415 
18.50 Un livre, un jour ES

98991746 \3D HL
18.55 Le 19-20 34981659 19.00 Histoire parallèle

de l'information 476098
20.00 Météo 70502291 19.45 Arte info 219949
20.08 Football 366650807 20.00 Le dessous des cartes

Magazine 435340
20.25 Tout le sport 430/2524 20.15 100% kasher 161949

Série comique
_ _ W_  kraplipnnp

6.45 M6 kid. Dessins animés:
Les incorru ptibles d'Elliol
Mouse: The Mask; Ace Ventura ;
Hurricanes 9704276510.35 Hil
machine 5/32752411.55 Fan de
48344611

12.25 Demain à la une
Le passage des
cigognes . 9542209s

13 ?n r.nrln Duantiim

Prime de risque 79062630
14.15 Caraïbes offshore

Leçons mortelles (1/2)
44899253

15.15 Roar , la légende
de Conor 30797388
Les bottes rouges

16.10 Mission impossible,
20 ans après 60062920
L'hologramme

17.05 Mission casse-cou
L'étincelle 98697272

19.05 Turbo 68237331
19.40 Warning 7O871340
19.45 Rallye Optic 2000

708706//

19.50 Mieux vaut prévenii
55339562

19.54 Six minutes 460850543
20.10 Plus vite que la

musique 99284562
70 dO Ciné fi 85R7554Î

*%g\ M|> israélienne

cLUlOU 14763727

Football 20.45 ™CoupedelaLigue.demi-finale i' a„ont,„» humain»
Lens-Snnhanx Galilée

qer des
le messa
étoiles

A l' orée du XVIIe siècle , Gali-
lée vérifie la théorie coperni-
cienne selon laquelle les
astres ne sont pas immobiles
et la terre est en mouvement
autour du soleil

21.40 Métropolis 1234543
22.40 Un amour de vache

Tôlôfilm rlo Tnml Çtrolff

En rlirart Hû I une

Dans les coulisses
de... 27552036
L'infirmerie du lycée
Météo/Soir 3 70940456
Qu'est-ce qu'elle
ditZazie ? 13995857
Saturnales 82633470
Journal des spectacles
Le chemin oarcouru

68914302
Thésée 34548876
Opéra de Lully
(extraits)
Tapage (R) 40076050
Un livre, un jour

OC7CDEG/1

Une jeune fille est
prise en auto-stop
par un plombier , en
route pour son
mariage avec un
f ' î H f t o i t  rJo 01 t^nto

une vache 1964678
Music Planet 5335895
Backstreet Boys
Les grandes
familles (R) 739270s
Eclats de lumière (R)

C A I I O I I

13.00 Eisenbahnromantik 16.00 L.A. Affairs 17.00 Na-
13.30 Schâtze der Welt 13.45 chrichten 17.10 Gottschalk
Lindenstrasse 14.15 Schlager- kommt 18.00 ran Fussball 20.00
parade 15.00 ImKrugzumgrû- ran 20.15 Astérix , der Gallier
nen Kranze 16.00 Sport extra 21.55 Wochenshow 23.00 Die
16.45 Teletour 17.30 Die Fai- Wochenshow-Classics 23.30
lers 18.00 Mundart und Musik ran-American Football 0.00 In ge-
19.15 Régional 20.00 Tages- heimer Mission 1.00 Stormy
schau 20.15 Single sucht Nights. Thriller 2.35 Mit Schirm ,
Nachwuchs. Liebesges- Charme und Melone 3.40 Heart-
chichte 21.40 Aktuell 21.45 break High 4.30 ran-Fussball
Die BR-Comedy-show 22.15
I tt 1_ ¦:.._ 09 ne AU ~ _ _ k  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^_Lâmmle live 23.45 Ab nach ^̂ VSPPVPV ^H
Florida. Actionfilm 1.00 Mut- | ^̂ ^̂ Q^UHter und Sohn 1.25 Nacht-TV 6.oo-20.00 Dessins animés

™**™*̂ ™ ' 20.00 Blondes , brunes et rousses.5 40Zeichentrickserie5.50 Die Comédj e musica|e de NormanNoozles 6.15 Wishbone 6 45 T avec E|vis pres, (lg62)Jim der Regenwurm 7 35 Cie- nm\a cj b|e ét N J Johnver & Smart 8.00 Lucky Luke Hough (1978) 0.15 Tick . tick . tick .8 30 Disney C ub 9.00 Goes 
^^  ̂ , De R , h

915Hakuna £fâV«Co
0
ol Nelson(1970|2.15Le paradisdes9.15 Hakuna Matata 9.40 Cool gangsters Suspense 4.00 LaSache 9.45 Disneys Doug 

^ih|pa6tniipP10.15 Disney Club & Die Fab 5 clt)le et0llee

10.20 Classic Cartoon 10.30 
^^ Ĥ-WVM̂ ^ Ĥ

Fette Freunde 11.00 Power I
Rannpr* ; 11 7(\ HPU Arnn l r l  ' ^̂ ^̂ ^̂ ^nangers n.zu ney Arnoio . „„ r c ,„ ., 7
11.50 Rockos modernes Leben 6-°° Eunmews 6.40 I cane di
12.15 Das Leben und ich 12.40 papa. Téléfilm 7 30 La Banda
Moesha 13.05 Eine starke Fa- deNo Ze"hin? ,10-001L Alb,er0
mille 13.35 Hinterm Mond a"uIr,°, 10.30 Laraichevedrai
gleich links 14.05 Der Prinz von l0-^"3 ̂ 'S^i,0™ { ,nte -
Bel-Air 15.00 Hor'mal wer da Jelefilm 11.30-13.30 Check up
hâmmert 15.55 Beverly Hills , 12-25 T9 1 " Flash 13-30 Tele"
90210 16.50 Melrose Place giornale 14.00 Made in Italy
17.45TopofthePops 18.45Ak- 15-20 Sette giorni Parlamento
fnpii IQ m . vnir,™/ \A/ppirpnri 15.50 Disnev Club 18.00 Tq 1uieii la. IU cxuiusiv VVBB^

MU :rrr r r .7.„2 ,
20.15 Hausfieber 22.00 Vero- 18-05 A sua immag ne 18.30 In
nasWelt23.00Samstag Nacht bocca al luPo! 20-M Tg 1/Sport
Spezial 23.55 Samstag Spat- 20M Per tutta ia «ta 23.15 Tg
Nacht 0.00 7 Tage-7 Kopfe 1 23-20 Serata °-10 T9 1 no«a
1.00 Ned & Stacey 1.25 Der 0i0 Agenda 0.25 Lotto0.35 Sa-
Prinz von Bel-Air 2.20 Moesha bato Club. II teppista. Film 2.00
2.50 Top of the pops 3.35 Mel- H regno délia luna. Segreti 2.40
rose Place 425 Beverly Hills, Inviato molto spéciale. Téléfilm
90210 5.10 Zeichentrickserie 4.05 Tg1 notte4.150e Sica rac-

conta: Bel sole 4.30 Helzacomic

7.45 Kinderprogramm 10.40 Men I KT̂ THI
in Black 11.05 Mit Schirm , I ¦JLA^̂ HBI
Charme und Melone 12.05 Heart- 8.00 U.N.E.D. 8.30 Pueblo de
break High 13.05 Das Schlitzhor. Dios 9.00 Concierto 10.00
rnM. icmi'.».;.... D.. D,,i,mnni» 11 nn Moom

.̂U.mJU TàRQntiS,

La trilogie du
samedi
20.51 Charmed ii0552on
Menace du futur
21.45 The Sentinel 17456272
Un ange dans la nuit
?? fln n-1fi 77SUD17

Meurtre en exclusivité

23.35 Le venin 70946982
de la discorde
Téléfilm de Tim Fywell

1.50 Boulevard des clips 18642505
2.50 La nuit de la glisse 40073789
4.20 Fréquenstar 65312654 5.05
Fan de 7/297/66 5.30 Boulevard
des clips 879865/46.30 Grand Prix
mntn An  ̂A ni  ni  oi n 'j n A O O I A I

sobre blanco 12.00 La transi-
cion 13.00 Calle nueva 14.00
Espana en el corazôn 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Peque Prix 17.00
Musica si 18.15 Euronews
18.45 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 21.35 Informe sema-
nal 23.00 Risas y estrellas
2.30 Série 4.00 Cine. Segunda
ensenanza. (9) 5.00 Informe

WÊ ¦ ¦ I ^̂ H
7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçào 7.35 Financial Time
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Mâquinas 8.45 Junior
10.00 0s Lobos 11.00 Cançôes
da Nossa Vida 12.30 Ler Para
Crer 13.30 Madeira , Artes e
Letras 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Encontros 15.00 Parla-
_™,t„ 1Cnn Cr,^«, Mnmn,

17.00 Jornal da Tarde 17.30
Recados das llhas 18.45 Uma
Casa em Fanicos 19.45 Santa
Casa 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Fi-
nancial Time 22.00 Futebol:
Braga-Benfica 0.00 Herman
99 1.30 Débora 2.00 Made in
Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Jardim das Estrelas 5.30 Jel
n_.  ̂nn m v

¦¦ ^̂ P U B L I C I T É  attattawam

¦V SURCIIAT TI/M
pGFNOI II I ?_¦¦
I c_:i D^^II=O ço I

n ? D~I I „  /~v,.;v. I O

Bang &
Olufsen
Philins

g ĵj 
TV 5 Europe

7.05 Bus et compagnie 42958678
8.00 Journal canadien 38730630
8.30 Mission Piratta k 602626789.00
Infos 830963889.05 Bus et Compa-
gnie 2783449410.00 Journal TV5
725/636610.15 Génies en herbe
23/4545611.05 Outremers 31721562
12.00 Infos 4685/29/ 12.05 Images
de pub 685069621220 France Fee-
linq 2596982512.30 Journal France
3 3786/65913.05 Bus et compagnie
69736814 14.00 Journal TV5
46911630 14.15 Bouillon de culture
40505920 15.25 Le roman de
l'homme 5492034016.00 Journal
TV5 96259291 16.15 Questions
44323384 16.30 Sport Africa
8565529/17.00 Infos 2549098217.05
Rpflpfi: . 77417<f«1R nn .Innrnal TVC

7296267818.15 Des racines et des
ailes 7950668/20.00 Journal belge
69435727 20.30 Journal France 2
8/856543 21.05 ThalaSSa 46600272
22.00 Journal 2562767822.15 En-
voyé spécial 459429200.00 Journal
suisse 856/0/280.30 Soir 3 20467079
1.00 Infos 29266234 ,.05 Claire La-
marche 39/76499 2.00 Journal TV5
/69474/82.15 Envnvé snécial

f"yHwr Eurosport

7.00 Motocyclisme: Grand Prix
de Malaisie, essais des 125 ce
///746 8.00 Motocyclisme: es-
sais des 500 CC 98433489.15 Mo-
tocyclisme: essais des 250 ce
4600833l0.15Tennis: Tournoi de
Tokyo , demi-f inale 9157945
12.00 Motocyclisme: Grand Prix
Hp Malaisip spanrp rl'pççai.
66425314.00 Tennis: tournoi de
Barcelone , demi-f inales
380830716.30 Superbike: Grand
Prix de Philipp Island 339945
17.30 Volleyball: championnat
de France messieurs demi-fi-
nale aller 936672718.45 Football
n9- Tapn - ÇQrlan J 1 7n<TK??n d .
Basketball: demi-finale aller du
champ ionnat de France mes-
sieurs 22/727 22.20 Score ex-
press /64725322.30 Haltérophi-
lie: championnat d'Europe , 94
kg messieurs 3933880.00 Moto-
cyclisme: magazine des essais
3/4296 1.00 Superbike: Grand
Prix rip Phillin Islanri 4567017

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-
reciistrer nour nroarammer
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 11937)
fifimOar Hiny. Innniunt Pnrnnrntinn

RADIOS
/ 'V" 1
( \/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Reportage 13.00
Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité cul-
turelle en Suisse romande 17.05
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-Première
(22.30 Journal de nuit) 23.05 Tri-
hiiQ n nR Prnnrammp rip nuit

¦̂ 
© Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable 14.00 Musi que au-
jourd 'hui 15.00 Magellan. Edu-
cation aux médias. A vos
nlumpc Ranrlo7-\/nn ç Ifi M]
D'ici , d' ailleurs 17.05 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.00 A l' opéra. Maeppa ,
opéra en trois actes de Tcliaï-
kovski . Chœur et Orchestre de
la Scala , solistes 23.00 Mu-
sique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit
I DAn in  CDIDOI  \Dn

07.00,08.00,11.00,12.00,18.00
Fribourg infos 7.10 Ephéméride
7.15 Horoscope 7.40 Touché
Doré 7.50 Les radotinages 8.15
Sériai BD 8.25 Miroscope 835
L'agenda sportif 8.50 L'agenda
9.00 Fréquence Uni 9.30 Fri-
bourg musique 11.03 Toile de
L t .. « r t n̂ ' -i nn a .  .r T . . .

ché Doré 11.25 L'agenda 11.45
Le jeu de l'intro 12.15 Le journal
des sports 12.40 Les radoti-
nages 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.30 Fribourg Musique
17.10 Miroscope 17.20 Toile de
fond 17.30 Basketball: Fribourg
Olympic 17.30 Football: Fribourg
- Bùmpliz 18.30 Farvagny/Ogoz
- Corminboeuf 20.30 Fribourg
Mucinno 11 Wî Fioeta I atinn



TSR B
6.45 Les Zap 74034/8 8.50 Al-
ways/Pour toujours. Film de
Steven Spielberg , avec Richard
Dreyfuss , Holly Hunter 6120128
10.50 Odyssées. Iles... était une
fois: Le Saint-Laurent 4272079

11.45 Droit de cité 3290505
Même en Suisse:
alerte à l' illétrisme!

13.00 TJ Midi 42/857
13.20 Dawson 5/6/4/8
14.05 Melrose Place 788596
14.50 TJ Flash 3238019
15.00 Les anges du bonheur

298302

15.45 TJ Flash 3740857
15.55 Charmed 1321499
16.45 TJ Flash 851401
17.00 Cosbyshow 257012
17.30 Racines 685960

Pasteur négociant
17.50 Emission spéciale

Votations 273499
18.25 Tout sport dimanche

7358128

19.20 Juste 2 minutes 141031
19.30 TJ-Soir/Météo 195296
20.00 Mise au point59503/

Peut-on expliquer la
guerre aux enfants?;
La Suisse doit-elle
adhérer à l'OTAN?;
J'ai 16 ans et je suis
en prison; Qui se cache
derrière la Confrérie
des Vignerons?

/L \3m%3%} 935895

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy
L'adieu au drapeau
Pascal et Julie sont tous deux
lieutenants dans un régiment
qui doit être dissout dans
quelques jours. Alors qu ils
rentrent de permission en
train , ils se disputent et Julie
termine le voyage dans un
autre compartiment. A l'arri-
vée, Pascal est retrouvé as-
sassiné

22.25 Friends 987465
22.50 Sex and the city

Abstinences 587609
23.15 Voilà 6458050
23.40 Dark skies:

l'impossible vérité
Auto-destruction

3826147

0.25 Toutsportweek-end
825600

0.45 TJ Soir (R) 4464277

7.05 Liane la sauvageonne. Film
95454465 8.30 Petits meurtres
entre nous. Film 60056741 10.00
Batman & Robin. Film 39165437
12.25 Info 465622/512.40 Le vra i
journal ///3060913.30 La semaine
des guignols 7264630214.05 Têtes
de listes 96305/2814.35 Du sexe
et des animaux. Doc. 4524077/
15.00 Rugby: Top 16 41585470
17.15 Invasion planète terre
/367350517.55 Info 8//9/85718.00
Le bossu. Film 670/794420.00 Info
10652012 20.15 Ça cartoon
365/703/ 20.35 Romance sur le
lac. Film 52326654 22.00 L'équipe
du dimanche 860947410.35 Com-
mandements. Film 14035068 2.00
Docteur Chance. Film 49450708
3.40 1,2,3 Soleils. Musique
93028068 5.10 L'œil du cyclone
460376/65.40 Sous les pieds des
femmes. Film 91419513

12.05 La vie de famille 60870079
12.25 Ciné express //57985712.35
Friends. 3e épisodes 53557079
13.45 Les aventuriers du paradis
6074/12814.35 Cache-cache avec
la mort. Téléfilm 9084949916.10
Chicago Hospital , la vie à tout
prix: verdicts 3547423416.55 Deux
flics à Miami 5024796317.45 Bébé
désir. Téléfilm de Michael Rhodes
/3/3S65419.20 Les nouvelles filles
d'à côté: la panne 5075365419.50
La vie de famille 9792658620.15 El-
len 2628287620.40 1941. Film de
Steven Spielberg avec Dan Ay-
kroyd /250523422.50 Poltergeist II.
Film de Brian Gibson avec Jobeth
Williams 20785925020 Ellen: Ma-
kin'Whoopee 86749616

7.40 Recre Kids 728/747011.55
Rallye de Tunisie 81024128
12.10 Moto. GP de Malaisie
250 ce et 500 ce 8/27930214.45
Tennis: Open de Nice. Finales

i ¦ JI* %m i
7.00 Euronews 96162079 1.45
Quel temps fait-il? 810 Fans de
sport 563856279.00 De Si de Ge-
nève 47870499 9.25 Quel temps
fait-il? 97/652349.35 De Si de La
(R). Alain Morisod 66053128
10.00 Messe 79873925 11.OC
Svizra Rumantscha 99737302
11.25 Quel temps fait-il?
63447963 11.30 Zoom avanl
59102789

11.45 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 39875418
Es Telefoongesch-
prôôch mit em Groosi

12.05 La petite maison
dans la prairie
Rage 36226785

12.55 Tennis 47662215
Coupe de la Fédération
Suisse-Slovaquie
En direct de Zurich

14.20 Cyclisme 21437295
Liège-Bastogne-Liège

15.40 Hockey sur glace
Suisse-Finlande
En direct de Herisau

32290578

18.30 Le petit dinosaure IV
Film d'animation de Ro\
Allen Smith 6524476C

19.40 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 21474295
Es Telefoongesch-
prôôch mit em Groosi

20.00 Un livre, un jour
71944296

£UiU«J 4497216b

Cadences
Emission présentée par Philippe
de Roten
Symphonie écossaise de
Félix Mendelssohn
Interprétée par le Gewandhau-
sorchester de Leipzig, sous le
direction de Kurt Masur

21.05 Confidentiel 79342491
100 ans de cinéma
américain vus par
Martin Scorsese

22.25 Toutsportweek-enc
41881883

22.40 TJ Soir 17984654
23.00 Droit de cité (R)

84427654
0.10 FOOtball 58431451

Bâle-Saint-Gall ,
en différé

1.45 Textvision 9t60i906

56058 166 17.20 Sud 17612031
18.35 Pour l' amour du risque
18254876 19.25 Flash infos
5326267319.35 Murder Cali ,
fréquence crime 18847012
20.25 La panthère rose
94044789 20.35 Mister John-
son. Film de Bruce Beresford
avec Maynard Eziashi
974/358622.20 Tour de chauffe
4085/050 23.25 Grand Prix de
Lonq Beach 18506031

6.10 Les Tribus indiennes
61546321 6.45 L'autre Algérie
24040708 7.40 Sexe , men-
songes et Jerzy Kosinski
9U60963 8.40 Gadgets et in-
ventions 46/9/2/5 8.50 Lonely
Planet 8/7870509.40 Avions de
ligne 50260321 10.30 Métiers
oubliés des Pyrénées 30635654
11.00 L'Italie au XXe siècle
2747487611.35 Le Royal Opéra
3565/96312.30 Sur les traces de
la nature 8808/85712.55 7 jours
sur Planète 5857089513.20 Prin-
temps sud-africain 42932760
14.40 L'Amérique vue du ciel
535705861520 Les Batailles du
passé 56480/28 16.15 Dancing
in the Street (8/10) 88627383
17.20 Promenades sous-ma-
rines 2/30689517.45 Moines du
Mont Athos 42400470 18.40
Mémoires d'immigrés: l'héri-
tage maghrébin 833004/819.40
Un autre futur , l'Espagne rouge
et noire 14580895 20.35 Splen-
deurs naturelles de l'Afrique
947/205021.30 Les Armes de la
victoire 577048//22.00 Pays
d'octobre 98114316 22.55 5 co-
lonnes à la une 9677633923.45
Gadgets 700594470M Samou-
raïs de l'entreprise 40206600
0.20 La Palestine 16212513

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns
tunde Religion 11.00 Sterns
tunde Philosophie 12.00 Sterns

j France 1

6.20 E11 sa , un roman photo
18284708 6.45 Journal 46680437
6.55 Jeunesse 5/67/673 8.15
Disney! 5736378910.00 Auto
moto 63604499 10.40 Téléfoot
7995658611.50 Millionnaire
88954654

12.20 Le juste prix 95790079
12.50 A vrai dire 12925470
13.00 Journal/Météo

3645007S

13.20 Walker Texas Ranger
Dernier espoir 783/7944

14.15 Les dessous de
Palm Beach 62724037
Un accident étrange

15.10 Rick Hunter//858708
L'ombre du passé

16.05 Mitch Buchannon
Détectives privés

24116055
17.00 Dawson 95322881
17.50 Video gag 69034296
18.25 30 millions d'amis

6904776C

19.00 Public 53971012
20.00 Journal/ 66498692

Les courses/Météo

£Ui«)U 34725234

Soleil levant
Film de Philip Kaufman, avec
Sean Connery

Lors de l'inauguration d une
tour, symbole de la puissance
d'une mult inationale améri -
cano-japonaise , une jeune
femme est étranglée. Le film
d'une caméra de surveillance
établit la culpabilité d' un
play-boy nippon

23.05 Ciné dimanche
45088302

23.15 Scandai 32339215
Film de Michael
Caton-Jones,
avec John Hurt

1.15 Rallye de Tunisie 82634109
1.25 TF1 nuit 78816780 1.40
Concert 270848/92.40 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
55149548 3.30 Reporta ges
374/08/93.50 Histoires naturelles
55//93454.20 Histoires naturelles
63/7/987 4.50 Musique 84650345
5.00 Histoires naturelles 52093451
5.55 L' un contre l'autre 40714242

tunde Kunst 13.00 Tagesschau
13.15 Sport aktuell 14.00 Abs-
timmungsresultate 14.20
Verrûckter Sonntag 15.00 Abs-
timmungsresultate 16.00 Abs-
timmungsresultate 16.30 Hans
Erni - panta rhei 17.00 Abstim-
mungsstudio 17.45 Istorgina da
buna notg 17.55 Tagesschau
18.10 Sport aktuell 18.55 Poli-
tische Debatten 19.30 Tages-
schau 19.40 Schweiz aktuell
20.05 Meteo 20.10 Hallo, Mr.
Président 22.05 neXt 22.45 Ta-
gesschau 23.05 Kalnghotel-Yo-
Yo Ma: Inspired by Bach (1/6]
0.05 Sternstunde Philosophie
1.05 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La parola
antica 10.00 Santa Messa 11.00
Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Elezioni cantonali ticinesi 199S
13.00 Drin Team 13.45 Elezioni
cantonali ticinesi 199914.00 Drin
Team 15.00 Elezioni cantonali ti-
cinesi 1999, Drin Team 17.00 Te-
legiornale 17.05 Elezioni canto-
nali ticinesi 199918.30 Telegior-
nale 18.40 Elezioni cantonali tici-
nesi 1999 19.00 II Régionale
19.10 Elezioni cantonali ticinesi
20.00 Telegiornale 20.30 Metec
20.40 Elezione cantonali ticinesi
1999 21.30 1 quattro re 23.00 Te-
legiornale 23.20 Un secolo di ci-
néma 0.10 Textvision

10.25Kopfball11.03Sissi11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Tanzsport 16.00
Die Goldene 1 17.00 Ratgeber
17.30 Peter Maffay und der
liebe Gott 18.00 Tagesschau

2 France 2

6.10 Anime ton week-end
25702383 7.00 Thé ou café
86394383 8.00 Rencontres à XV
655734/88.20 Expression directe
23652760 8.30 Les voix boud-
dhistes 2023/4998.45 Connaître
l'islam 540266929.15 A Bible ou-
verte 54043447 9.30 Source de
vie 83/6903/10.00 Présence pro-
testante 83/6076010.30 Jour du
Seigneur 83/8507911.00 Messe
9534358611.50 Midi moins 7
92411147

12.05 Argent public 92409031
13.00 Journal 36442050
13.25 Météo/Loto 9630405C
13.35 Paroles de gosses

99889708

14.10 Vivement dimanche
96299586

16.20 Naturellement
Conflits autour
d'un arbre 51197031

17.20 Lescinglés delatélé
7769047Q

17.55 Parcours olympique
33594079

18.00 Stade 2 31483352
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 9/547/47
19.15 Vivement dimanche

prochain 56274050
19.50 Politi quementcorrect

73274465

20.00 Journal/Météo
66497963

bU i J J  65665383

Sens unique
Film de Roger Donaldson,
avec Kevin Costner , Gène
Hackman
Un jeune officier de marine
est recruté par la CIA. A Wa-
shington, il découvre que se
petite amie le trompe et, ai
cours d'une dispute, la tue. Ur
ami l'aide à faire accuser ur
agent du KGB

22.50 1000 enfants vers
l'an 2000 45080760

23.00 Lignes de vie 66954505
Yougoslavie ,
suicide d'une nation
européenne (1+2/6)

0.45 Journal 78734451
1.05 Musiques au cœur

Quoi de neuf? /7677//S

2.25 Thé ou café 392906/6 3.15
Argent public 69225884 4.05
Jean-Paul Marcheschi le
veilleur.Court-métrage/6766/72
4.30 Stade 2 5/795432 5.40 La
Chance aux chansons 95990258

18.08 Sportschau 18.40 UtV-
denstrasse 19.10 Weltspiegaj
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15Tatort21.45Sabine Chrif
tiansen 22.45 Kulturrepor J
23.15 Tagesthemen 23.35
Heisse Wetten in Manhattan.
Komôdie 0.50 Tagesschau 1.00
Leben und sterben in LA. Thril-
ler 2.50 Presseclub

9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.30 Eser und
Geste 12.00 Das Sonntagskoh-
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mals 13.30 Griin und Bunt 14.00
«Burger , rettet eure Stâdtel»
14.10 Conny und Peter machen
Musik 15.35 Sport extra 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML - Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Jetzt kommt
Berlin! 20.15Show-Palast22.00
April-Hailer-Show 22.25 Heute
22.35 Herzlich willkommen.
Drama 0.10 Vierzig Gewéhre.
Western 175 Der weisse Hund
von Beverly Hills. Thriller 3.10
Wiederholungen

9.00 ZIB 9.05 Lyrik fur aile 9.15
Italienische Reise 10.00 Klas-
sische Musik 10.25 Egmont
13.00 ZIB 13.05 Ruckblende
13.45 Goethe im Examen
14.05 Im Konigr eich der Stuhle
14.45 Macht und Magie der
Farben 15.15 Wenn das die
Nachharn wilssten! 16.00 Hl-
TEC - Die Dokumentation
16.30 Die grossen Epochen
der europàischen Kunst 17.30
Docline 9811 18.00 Tagebuch
18.15 Rundschau 19.00 Heute
20.00 Tagesschau 20.15Terra
X 21.00 Goethe - das Univer-
salgenie 22.15 Der dokumen-
tarische Blick 23.10 Der Kom-
missar 0.10 Tûdliche Intriqen

IBM 1 agZaaX ZK France 3 1 %tj  La Cinquième

6.00 Euronews 13950166 6.45 6.45 Emissions pour les enfants
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex 78636302 8.00 Bêtes de télé
86768789 9.55 C' est pas sorcier 522830/98.30 La saga des Nobel
3828/43710.25 3x+net 13161654 664893/69.00 Harmoniques: De-
10.45Outremers /3746/6611.41 bussy 47909/47975 Journal de
Le 12/13 de l' information la création 4/80332/10.00 Gas-
159357470 ton Chaissac 530/978911.00

Droit d'auteurs 71214708 12.00
13.00 On se dit tout 36448876 L

A
e magazine ciné 4703905512.30

,nOC c .„ J: «i.» Arrêt sur images 7/28692513.3013.25 Sports dimanche Michel Delpech 9549587614.00Cyclisme: Liège-Bas- Les carnets de Noé (6/20]
togne-Liège 33127234 m98m 15.00 Lonely Planet

15.30 Tiercé 81319876 95/3955016.00 La cinquième di-
17.00 Tennis 62779302 mension 9547674116.30 Le sens

Russie-France ^e l'histoire 7562487618.05 Dak-
,T -o u .. ..„-,... tari 20196499
17.39 Keno 454/37654

17.45 Va savoir 97331168
Le peuple des dauphins £j Arte

18.25 Le Mag du dimanche nM MaesUo Bm7Q
.„„ . .n nnra..

19.476963 Gala lyrique à Dresde
18.55 Le 19-20/Meteo 1945 Arte in{o m2%

... , „. 3494W3' 20.15 Si Shakespeare
20.00 Meteo/Bingo 70555383 m-était conté 980296
20.17 Football 258504418 La nuit des rois

Magazine
20.30 Consomag 61854470

„,_ 20.40-1.00
ZU.OD ,4730499 Thema . .
Football L'arme du rire
Coupe de la Ligue, demi finale

Metz-Montpellier
En direct de Metz

20.41 Le dictateur
Film de Charlie Chaplin

Politique dimanche
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc 97725470
Journal/Météo

70916499

Les camarades
Film de Mario Moni-
celli , avec Marcello
Mastroianni , Annie
Girardot

A son retour de la
guerre de 14-18, un
petit barbier juif a
perdu la mémoire .
Après des années
d'hôpital, il retrouve
sa boutique dans le
ghetto et découvre
que le despote qui
gouverne est son
sosie parfait /05276/47
Ducktators
Donald s'en va-t 'en
guerre 6504470
Quand Hitler rêvait
de Mickey
Dessin animé contre
croix gammée
Documentaire 78/6708
La bataille de
Miggershausen
Court-métrage50/4!87
Noces marines
Dessin animé 652/97/
Metropolis 2068890
Eaton, promotion '91
Documentaire 4294548

Les ouvriers d une
fabrique de textile
font grève. Après
huit jours , la misère
est encore plus
grande wi9i567

2.0q§Hello Austr ia , hello I WT Ï̂T F̂ÊÊVienna 2.25 Mackwort 3.15 | ^̂ J^̂ ^̂ ^ flTagebuch 3.30 Rundschau 6.00-20.00 Dessins animés
4.15 Docline 9811

T""^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^™ 20.00 Une femme dangereuse.
5.30 Disney Timon & Pumbaa De Raou, Wa ,sh avec Ann She.
5.55 Disneys Doug 6.15 Disney ridarii George Raft (1940) naa
grosse Pause 6 40 Jim Hen- La cib |e hur ,ante De D ,as
f" S^Zal 
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Hickox (1972) 0.00 Le péniten-
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eS cier. De Jonathan Kaplan (1973)Leben 8.00 Disney Club & Die U5 La batai||e de §m Sebas .Spurnasen 8 30 Goes Classic ti De Henri Verneuj| (1967]
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3" 3.45 Opération Crossbow. De

kuna Matata 9.15 Coole Sache Mj chae| Anderson. avec Sophia9.20 Disneys Doug 9.45 Disney |nrpn ,lqR[:| 
H

Club & Die Fab 5 9.50 Classic Loren ( ' bDS'Cartoon 10.00 Clever & Cool ^̂ T̂WV ^̂ ^B
10.35 Sledge Hammer 11.05 I \ThAW
DasA-Team12.10DisneyFilm- ^̂ ^̂ ^TTTT ^^^
parade 12.30 Oz - Eine fantas- «0 Euronews 6.40 cane d,
tische Welt. Spielfilm 14.15 P /̂elej ilm 

7^0 
La banda

Seaquest 15.05 Fortune Hunter dell° ̂ h,ln° 8-°°L 
^,

er° az"

16.00 Hercules 16.50 Xena zuJr0 "̂  
banda dfNo 

^17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell chlno 1.?-™ Linea verde - Oriz-
19.10 Notruf 20.15 Police Aca- zontl J030 

 ̂
sua lmm agine

demy 6: Widerstand zwecklos. 10-55 Santa Mes*a «-50 A sua
Komôdie 21.55 Spiegel 22.40 lmma9lne 12M Recita del1 An"
Àrtzte im Einsat 23.10 Wir 9elus 122° L,nea verde "ln dl"
kâmpfen fur Sie 23.40 Rowan retta dalla natura 13-30 Tele"
Atlkinson alias Mr. Bean ist 9lornale 14-00-20.00 Domenica
Black Adder 0.20 Prime Time ln 1800 Telegiornale 18.2090°
0.40 Xena 1.30 Hercules 2.20 Mmut0 WM T9 1/Sport 20-45
Bârbel Schafer3.10 Hans Mei- Un medlc0 m famigha. Téléfilm
ser 4.10 Birte Karalus 5.20 21.55 Spéciale Référendum
Spiegel TV 0.00 Tg 1 - Notte 0.15 Agenda

0.50 II regno délia luna 1.00 Un
¦¦¦ F̂ ^V^̂^ H 

commissario a Roma. Téléfilm
K̂ ZâlMJH I 2.00 Vagabondo creativo 2.30

8.55 Wochenshow 9.55 Star Corsa allô scudetto: Milan 3.45
Trek 10.55 El paso. Western Vagabondo creativo 4.35 Gli An-
12.55 Ludwig II. Biografie tennati 5.00 Séparé. 5.20 Mu-
15.10 Absturz in der Wildnis. sica da sera
Abenteuerfilm 16.00 Fussball:
FC Basel/FCSt.Gallen 17.00 I ___L _ITJ -M
Dawson ' s Creek 18.00 Blitz I HAïAdl
18.30 Nachrichten 19.00 Ra- 8.00 U.N.E.D. 8.30 Ultimas
nissimo20.15Die GIGckspirale preguntas 9.00 Testimonio
22.05 Wir vom Revier 22.45 9.05 Tiempo de créer 9.35
Planetopia 23.30 News und Agrosfera 10.35 DesdeGalicia
Storys 0.15 So gesehen 0.20 para el mundo 12.00 Redes
Absturz in der Wildnis 2.05 El 13.00 Jara y sedal 13.30 Calle
Paso 3.45 Wir vom Revier 4.10 nueva 14.30 Corazôn, corazôn
Dawson's Creek 15.00 Telediario 15.35 Cine.

VSft I
L&] 5111

8.15 Extra Zygda 16153925 8.45
M6 kid 592044/810.45 Projec-
tion privée 49/7/94411.20 Turbo
92794166 11.55 Warning
37477/6812.05 Sports événe-
ment 49924906

12.45 GregoryHinesShow l
36830147

13.20 Racines lll (2/3)
Téléfilm de John
Erman et Charles
S. Dublin 30366234
Une saga du peuple
noir américain

16.45 Plus vite que la
musique 62060895

17.15 Bienvenue a
Bellefontaine
Téléfilm de Gérard
Louvin, avec Jean
Lefebvre 32723302

18.55 Stargate SG-1
La Tok 'ra 52348876

19.50 Rallye Tunisie
55306234

19.54 6 minutes/Météo
460827215

20.10 E=M6 26376302
20.35 Sport 6 48030418

£ U ¦ U U 5732274/

Capital
Les nouveaux casseurs de
prix
Magazine présenté par Emmanuel
Chain

Reportages: Téléphone fixe:
peux-t-on payer moins cher? ;
Air discount; Hypermarchés:
la guerre des marques; Télé-
phones portables: la jungle
des tarifs

22.45 Météo 10903401
22.50 Culture Pub 6657798b

Ça tourne à Baïkonour;
Starbuck coffee

23.20 Le diable rose
Film erotique de
Pierre B. Reinhart

79278296

0.45 Sport 6 597302851)55 Ral-
lye de Tunisie 54560/551.00
Grand Prix moto de Malaisie
265944262.50 Boulevard des
clips 903696953.50 Fréquenstar
638875674.35 Sports événement
985/3345 5.00 Des clips et des
bulles 84666703 5.25 Boulevard
des Clips 29922109

Oro rojo 17.10 Ruta quetzal
17.40 Pepa y Pepe 18.10 Es-
pecial 18.50 El obispo leproso
19.50 A las once en casa 21.00
Telediario 21.40 Los gozos y
las sombras 22.35 Estudio es-
tadio 0.00 La mandrâgora 1.00
Noches del Atlantico 2.00 Ca-
narias a la vista 2.30 Série
4.00 Sombra s de Nueva York
4.45 Espana de norte a sur
5.15 Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Sub 26 9.00 Junior
10.00 Os Lobos 11.30 Futebol.
Braga-Benfica 13.00 Missa
14.00 Jornal daTarde14.45Din-
heiro Vivo 15.15 Made in Portu-
gal 16.15 Sub 26 17.30 Cortejo
da Flor 18.30 Jardim das Estre-
las 20.30 Domingo Desportivo
21.00 Teiejornal 21.45 Com-
pacto Contra Informaçào 22.00
Horizontes da Memôria 22.30
Conversas de Mario Soares
23.30 Mare de Agosto 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Nos os
Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24 Horas
3.30 Compacto Contra Informa-
çào 3.45 Cançôes da Nossa Vida
5.15 Recados das llhas

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 journa
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fo urnisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

jgijj TV 5 Europe

7.05 Bus et compagnie 42918050
8.00 Journal canadien 38707302
8.30 Mission Pirattak 60222050
9.00 Infos 9.00 Bus et Compa-
gnie 8203333410.15 Rince ta bai-
gnoire 9343050511.00 Infos
54369883 11.05 Thalassa
31798234 12.00 InfûS 46828963
12.05 Télécinéma 85294654
12.30 Journal France 3 25/3/944
13.00 Infos /098835213.05 Epo-
pée en Amérique: une histoire
populaire du Québec 69703586
14.00 Journal 4698830214.15 La
carte au trésor (1er passage)
50267876 16.00 Journal TV5
9622696316.15 TV5 Questions
7862859616.30 Kiosque 85622963
17.00 Infos 25467654 17.05
Kiosque 277/04/818.00 Journal
TV5 72922050l8.15Vivement di-
manche 5832/00320.00 Journal
belge 69402499 20.30 Journal
France 2 8/8232/521.05 Faut pas
rêver 46677944 22.00 Journal
25687050 22.15 Fiction. Film
459/9692 0.00 Journal suisse
85507600 0.30 Soir 3 20427451
1.00 Infos 29233906^.05 Outre-
mers 390639712.00 Journal TV5
/69078902.15 Fiction

"fr" *"' Eurosport

4.00 Superbike: Grand Prix de
Phillip Island , course No 1
6284296 5.00 Motocyclisme:
Grand Prix de Malaisie 125 ce
et 500 ce 667999259.00 Tennis:
Tournoi de Tokyo, finale 762050
10.00 Marathon: Marathon de
Londres 8925650512.45 Arts
martiaux: Festival de Paris
Bercy 94394/8 14.30 Cyclisme:
Lièqe-Bastoqne-Liège 3876708
17.00 Football: championnat du
monde des moins de 20 ans,
quart de finale /5/76019.00 Su-
perbike: Grand Prix de Phillip Is-
land, course No 2 79205020.00
Football: moins de 20 ans, quart
de finale 57485722.00 Sports-
centre 94338322.15 Cart: Grand
Prix de Long Beach 8640/20.00
Tennis: Tournoi de Barcelone,
finale 581703

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

RADIOS

v> La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve . 10.05 Berga-
mote 10.25 C'est la ouate 12.30
Le journal de midi trente 12.40
Tribune de Première 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des ar-
tistes 16.05 A la question 17.00
Journal spécial votations 17.20
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de nuit

'"^ & Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Cossonay (VD)
10.05 Culte , transmis de Villars
Pellice/ltalie 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation retenue
17.05 L'Heure musicale 19.00
Ethnomusique 20.03 Margue-
rite Burnat-Krovins 22.30 Jour-
nal de nuit 22.41 Concert du
XXe siècle. Festival de Saar-
brûck 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

08.00 Fribourg Infos Matin
08.10 L'agenda 09.00 Coin de
ciel: Ma foi , parlons-en 10.00
Tête d'affiche: Musique vo-
cale et instrumentale 12.00 Le
Fribourg Infos Midi 12.15 Le
journal des sports 12.45 Le gâ-
teau d'anniversaire 13.00 Fri-
bourg Musique 18.00 Fribourg
Infos Soir 18.15 Le journal des
sports 19.00 Le rendez-vous
des footballeurs fribourgeo is
20.00 Tête d' affiche 21.00
Fribourg musique
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FINALE DES PLAY- OFF

Basketteur taciturne et père de
famille volubile: la double vie de R. B.
Qui est vraimen t Rodney Blake? Shelly, son épouse depuis bientôt dix ans, levé un coin du voile
Derrière le pro endurci

S

helly Blake a le sourire facile et
l'amabilité à fleur de peau. En
habituée des salles de sport ,
elle observe d'un oeil distrait
une séance de tirs du Fribourg

Olympic. A une poignée de jours du
début de la finale des play-off , l'entraî-
nement bat son plein. Comme d'habi-
tude , Tintin Sparenberg a un mot gen-
til pour la petite Sunny à qui toute
cette agitation plaît beaucoup. Impas-
sible, Rodney continue à aligner les
tirs: on ne dérange pas un pro en plein
travail.

C'est à Philadel phie, là où elle est
née et a toujours vécu, que Shelly a
connu Rodney. «Ce n 'était pas du tout
dans le cadre du sport. Du sport , je
n 'en ai jamais fait» , s'excuse-t-elle
presque. Non , Shelly et Rodney se
sont rencontrés à l'Université où ils
étudiaient les branches économiques
dans la même classe. En 1988, tous
deux obtiennent leur diplôme. Rod-
ney se lance alors dans le basket pro-
fessionnel avec une année en CBA, la
deuxième ligue professionnelle amé-
ricaine. De son côté , Shelly commence
à travailler. Mais cela ne va pas durer.
LA PREMIERE SEPARATION

L'année suivante , Rodney est enga-
gé par un club allemand. Il trouve le
moyen de faire un retour éclair aux
Etats-Unis au mois de novembre , his-
toire d'épouser Shelly. «Deux jours
après notre mariage , je suis partie avec
lui en Allemagne», se souvient-elle.
«Depuis , je l' ai toujours suivi.»

Toujours? L'année dernière , il fallut
pourtant se résoudre à une séparation
de quatre mois. La toute première
pour une si longue période. «Il est ar-
rivé ici au mois d'août pour la prépa-
ration avec l'équipe alors que je n'ai

se cache un gai luron qui adore plaisanter. Et avec ça, tellement gentil
pu le rejoindre qu 'en décembre. Nous
venions d'acheter une maison dans les
faubourgs de Philadelphie et il y avait
encore de la paperasserie à régler»,
explique Shelly en rejetant en arrière
ses innombrables tresses qui ne veu-
lent pas rester en place. «D'autre part ,
j' ai recommencé des études pour de-
venir jardinière d'enfants. Des enfants
de zéro à huit ans» , sourit-elle. «Je me
donne six ans au maximum pour ter-
miner , mais j' espère finir en trois ans.»
Soudain songeuse, elle ajoute: «Cette
séparation , c'était dur. Probablement
faudra-t-il faire la même chose cette
année... »

STAR TREK EN ALLEMAND
Pour retrouver Rodney et lui rame-

ner leur petite Sunny née il y a trois
ans, Shelly a fait l'impasse sur le tri-
mestre de printemps. Mais, demain,
elle regagnera déjà Philadel phie,
études obligent. «Dès que Rodney ar-
rêtera de jouer au basket , je retourne-
rai au travail. Il aimerait jouer encore
deux ans. Après, il a des projets poui
devenir coach dans un «collège». Je
pense que ça devrait lui convenir,
Bien sûr, il ne pourrait pas commen-
cer du jour au lendemain , mais il a de
bonnes bases», assure-t-elle en ho-
chant la tête.

Depuis quelques minutes, l'entraî-
nement est terminé. La longue sil-
houette de Rodney se profile au som-
met des escaliers. Discrètement , il
prend Sunny par la main et va s'instal-
ler un peu plus loin. Entre le Rodney à
l'apparence si renfermée et toujours
le premier à s'éclipser après les
matches, et celui qu'il redevient sitôt
l'univers du basket quitté , il y a un abî-
me. «C'est vrai qu 'il est complètement
différent. A la maison, il parle

constamment. Croyez-moi ou pas, il
n 'arrête pas», s'esclaffe Shelly. «Et il
est très amusant.» La voix de Shelly se
fait tout à coup douce: «C'est une per-
sonne très, très gentille. Tellement
gentille. C'est quelqu'un de très reli-
gieux et qui lit beaucoup la bible. Il est
très responsable parce qu 'il a eu tôt
l'habitude de se débrouiller seul.»
Quittant le ton sérieux, elle lance: «Il
adore les romans de Stephen King et
est un accro de la série Star Trek.
Quand on était en Allemagne, il est ar-
rivé un jour avec une pile de cassettes
vidéo de Star Trek... en allemand!»

A la double vie de Rodney, Shelly a
cherché une explication: «Quand il a
commencé à jouer au basket en pro-
fessionnel, pas mal de gens lui ont dit
que cela serait beaucoup plus facile
pour lui de bien faire son job en se te-
nant un peu à l'écart. Faire ce qu 'on
lui demandait et c est tout. Je crois
que c'est ça.» Un peu plus loin , Rod-
ney observe sans vraiment les voir un
groupe d'étudiants. Sunny va de-ci
de-là. De temps en temps, elle s'ap-
proche de lui pour jouer avec la cas-
qutte posée de travers sur sa tête.

STEFANO LURATI

Les chansons de Sunny
Allemagne, Belgique, pas. Et la tendance est je me suis inscrite à l'uni-
Finlande, Chypre, Suis- forcément à la vie en versité. Mais j'ai déjà tout
se: Shelly et Rodney Bla- vase clos: «Les gens tra- oublié... Et mon accent
ke ont déjà vu du pays. vaillent, ont leur vie. Et est horrible.» Par contre,
«Nous avons vraiment puis, on est ici pour si pas de problème pour
aimé la Belgique» , assu- peu de temps», recon- Sunny: «Elle va à la
re madame. «Là-bas, naît Shelly qui comprend crèche deux matins par
nous avions des amis le français bien mieux semaine. Parfois, elle re-
américains très qu'elle ne veut l'avouer. vient à la maison en
proches.» En Suisse, «J'ai fait deux ans de chantant en français une
comme ailleurs, pas faci- français au «collège» et , chanson qu'elle a appri-
le de débarquer dans un la première année où se. Elle nous surprend
endroit qu'on ne connaît nous étions en Belgique, vraiment.» SL

Blake: «Le premier match donne le ton»
Photo de famille dans un appartement du Schoenberg: Shelly, Sunny et
Rodney Blake. GD Vincent Murith

Ce n 'est pas la première fois que Rod-
ney Blake joue deux saisons d'affilée
dans le même club puisque cela s'était
déjà produit en Belgique. Mais, à 33
ans, l'Américain aurait tendance à de-
venir casanier. Et pour les deux , peut-
être trois saisons qu 'il se donne enco-
re, pourquoi ne pas poser ses valises
au même endroit? «Je suis en Europe
depuis pas mal d'années. J'étais fati-
gué de jouer une année par ici , une
autre par là. A Fribourg, je connais-
sais le coach , les joueurs, la ville et je
savais ce qu 'on attendait de moi. J' au-
rais éventuellement pu aller au Japon

mais c'était mieux de revenir ici.»
Voilà donc le grand Rodney rempiler
pour une deuxième saison au Fri-
bourg Olympic. Quelles différences?
«Une année d'expérience en plus.
Une année plus vieux aussi» , lâche-t-
il avec son humour très personnel.
Plus sérieusement: «Cette année , ma
famille m'a manqué. Mais je suis sûr
qu 'il faudra repasser par là. Alors, je
dois bien m'y habituer. Et puis , heu-
reusement qu 'avec la Coupe d'Euro-
pe, les voyages, les matches en semai-
ne, j 'ai été très occupé. Cela a passé
plus vite. » Et la Suisse, ça lui plaît:

«En 1992, je suis passé à Martigny.
Avant ça , je n'avais même aucune
idée d'où se trouvait la Suisse. De-
puis que je suis à Fribourg, j ' ai visité
quel ques villes: Berne , Genève , Zu-
rich... L'année passée, nous sommes
allés à Interlaken: c'était splendide. »
Et il ajoute: «Je ne dirai pas les
choses que je n 'aime pas ici. De tou-
te façon, il y en a partout où l' on va.»

Après un premier titre de cham-
pion suisse remporté la saison passée,
l'Américain est paré pour récidiver:
«Je me sens bien. J'espère être au
sommet de ma forme. Cela serait le
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mauvais moment pour ne pas y
être... », plaisante-t-il.

Une semaine d'attente sans com-
pétition peut-elle avoir des effets né-
fastes sur Olympic? «Je ne crois pas.
Nous aurions tout aussi bien été prêts
à devoir jouer plusieurs matches», as-
sure Blake. «Dans cette finale , c'est
l'équipe la plus complète qui fera la
différence. Tous les matches seront
durs et il faudra se battre p lus
qu 'eux.» A commencer par aujour-
d'hui: «Pour moi, ce premier match
est très important: il donnera le ton à
toute la série.» SL
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Ivanovic et les
petits détails

OLYMPIC - VA CALLO

«Je ne sais pas si la finale
sera longue, mais tous les
matches seront serrés», pro-
phétise le coach monténégrin.
Ce sera donc Vacallo. Pour connaître le
nom de leur adversaire en finale des
play-off , les joueurs du Fribourg Olym-
pic ont dû patienter jusqu 'à jeudi soir.
Alors que Vacallo et Boncourt s'expli-
quaient a coup de matches acharnés,
les Fribourgeois répétaient leurs
gammes. Avantage ou inconvénient?
«Avant la demi-finale,j' avais dit que ce
serait bien de finir en trois matches
pour avoir une semaine de préparation
et être bien reposé», explique Dusko
Ivanovic. «On risque seulement de
manquer un peu du rythme de la com-
pétition. Par contre, je ne crois pas que
Vacallo sera fatigué. La plupart des
joueurs sont professionnels et ils ont
travaillé toute l'année afin d'être prêts
pour la finale. A ce stade, c'est mieux de
jouer des matches que de s'entraîner.»

De Vacallo, Ivanovic dit: «C'est une
équipe complète qui tourne à huit ou
neuf joueurs. Ils couvrent très bien le
jeu inteneur et exteneur. C est en tout
cas une équipe avec un jeu très organi-
sé et qui mérite d'être en finale.» Avec
un style proche de celui d'Olympic, où
chercher la différence? «Dans les petits
détails. Mais, pour moi , la clé sera la dé-
fense», assure Ivanovic. «Je ne sais pas
si la série sera longue, mais tous les
matches seront sénés.» Et Ivanovic se
méfie du premier match : «Dans ce cas,
l'avantage psychologique est toujours
du côté des visiteurs. Mais l'équipe est
mûre pour gérer cela.» Touché à
l'épaule, Alain Dénervaud ne s'est pas
entraîné jeudi. Avec une piqûre si né-
cessaire, il sera opérationnel au départ
de cette sixième finale consécutive du
club fribourgeois. SL

Casalini: «On
oublie la fatigue»
Cinq matches en demi-finale contre
Boncourt dont trois en cinq jours: Va-
callo arrive-t-il à plat à Fribourg?
«Quand on joue une finale , la fatigue
passe au second plan même si c'est un
facteur qu 'on ne peut nier», assure
l'entraîneur italien Franco Casalini.

Après un entraînement léger hier en
fin d'après-midi , l'équipe tessinoise a
pns la route de Fnbourg ou elle a passe
la nuit. «Cette finale sera difficile et
équilibrée» , estime Casalini. «Olympic
revêt le rôle de favori ne serait-ce que
par sa plus grande expérience des fi-
nales. Impossible à dire avant les
matches ce qui fera la différence. Mais
l'équipe qui réussira à être la plus soli-
de physiquement et aussi psychique-
ment aura un avantage.» De ce pre-
mier match, Casalini affirme: «En
finale , il n 'a pas plus d'importance
qu'un autre. Quel que soit le résultat , la
route sera encore longue pour les deux
équipes.» Souffrant d'une distorsion
des ligaments de la cheville, Marco Sas-
sella ne sera pas aligné aujourd 'hui. Sa
participation à la suite de la finale est
également très compromise. SL

Play-off messieurs
Finale au meilleur des cinq matches
Fribourg Olympic - Vacallo sa 17 h 3C

Ligue A/ligue B messieurs
Finale au meilleur des cinq matches
Wetzikon - Renens (2-2) di 16 h

Play-off dames
Finale au meilleur des trois matches
Troistorrents - Bellinzone (1 -1 ) di 15 t
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»-~ H COMMUNICATION COMPANY

^OI Rue Jean-Prouvé 2, 1762 Givisiez (FR)
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Nous sommes une société active dans la télécommu
nication mobile et nous vous offrons un poste de

Réviseur/e
auprès du Service cantonal
des contributions
Exigences: diplôme ou brevet de comp-
table-contrôleur/euse de gestion ou ex-
périence fiduciaire ou formation jugée
équivalente; de nationalité suisse; de
langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1er septembre 1999
ou date à convenir. Renseignements:
M. Albert Pochon, chef du secteur de
révision, » 026/305 34 10. Les offres, ac-
compagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu 'au 30 avril 1999 à l'Office du person-
nel de l'Etat de Fribourg, rue Joseph-
Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 1402.

Revisor/in
bei der Kantonalen Steuerverwaltung
Anforderungen: èidg. Buchhalterdi-
plom oder Fachausweis oder Treuhand
erfahrung oder gleichwertige Ausbil-
dung; Schweizer Biirgerrecht; deutsche
Muttersprache mit guten Kenntnissen
der franzôsischen Sprache. Stellenan-
tntt: 1. Oktober 1999 oder nach Verein-
barung. Auskunft: Albert Pochon , Chef
der Revisionsabteilung, « 026/305 34 10.
Bewerbungen samt unten aufgefuhrten
Unterlagen sind bis zum 30. April 1999
an das Personalamt des Staates Frei-
burg, Joseph-Piller-Strasse 13, 1701 Frei-
burg, zu senden. Réf. 1403.

Chef/fe des laboratoires
pour les secteurs laitier
et agro-alimentaire
auprès de l'Institut agricole de l'Etat
de Fribourg, à Grangeneuve
Domaine d'activités: conduite d'un la-
boratoire en procédure d'accréditation;
gestion des mandats d'analyse; com-
mande des équipements et matériel
dans le budget alloué; organisation du
travail d'une équipe de collaborateurs/
trices; suivi du fonctionnement des ap-
pareils et de l'exécution des analyses;
contrôle de la fiabilité des résultats; for-
mation des apprenti-e-s et du personnel.
Exigences: ingénieur/e en agro-alimen-
taire ou formation au moins équivalen-
te; expérience dans la conduite d'un la-
boratoire; bonnes connaissances en in-
formatique; de langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue. Entrée
en fonction: immédiate ou date à conve-
nir. Renseignements: M. Michel Rolle,
« 026/305 57 35. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-

sous, doivent être envoyées jusqu au 30
avril 1999 à l'Institut agricole de l'Etat
de Fribourg, direction , route de Grange-
neuve 31, 1725 Posieux. Réf. 1404.

Assistant/e diplome/e
en économétrie
auprès du Département d'économie
quantitative de l'Université de Fribourg
Domaine d'activités: le/la candidat/e re-
tenu/e sera appelé/e à seconder le titulai-
re de "la chaire dans le cadre des exer-
cices, des travaux pratiques et des exa-
mens d'économétrie et à préparer une
thèse de doctorat. Il/elle sera aussi char-
gé/e de certaines tâches administratives
liées à la chaire et au département. Le
poste est ouvert à des personnes ayant
des connaissances avancées dans le do-
maine de l'économétrie ou dans celui de
la statistique mathématique. Exigences: à
la date d'entrée en fonction, le/la candi-
dat/e retenu/e aura réussi soit une licence
en sciences économiques et sociales, soit
une licence en mathématiques, soit un di-
plôme de mathématiques appliquées à la
finance; il/elle aura réussi les examens
portant sur un cours de base et un cours
avancé d'économétrie; il/elle sera ad-
mis/e au doctorat; de langue maternelle
française, ou de langue maternelle alle-
mande avec de bonnes connaissances de
la langue française. Entrée en fonction
1er octobre 1999 ou date à convenir. Ren
seignements: professeur Philippe Des
champs, Séminaire d'économétrie
«026/3008252, e-mail: philippe.des
champs@unifr.ch. Les offres, accompa
gnees des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu'au
31 mai 1999 à l'Université de Fribourg,
Séminaire d'économétrie, professeur
Philippe Deschamps, avenue de Beaure-
gard 13, 1700 Fribourg. Réf. 1405.

Secrétaire
auprès de l'Autorité de surveillance
en matière de protection des données
Exigences: diplôme d'une école de com-
merce, CFC d'employé/e de commerce
ou diplôme équivalent , avec expérience
professionnelle; connaissance des outils
informatiques; sens de l'organisation ,
des responsabilités et de la discrétion:
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1er octobre 1999 ou
date à convenir. Renseignements:
Mmc Dominique Nouveau Stoffel , pré-
posée, o 026/322 5008. Les offres, ac-
compagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu 'au 30 avril 1999 à l'Office du person-
nel de l'Etat de Fribourg, rue Joseph-
Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 1401.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext erwâhnte
Adresse zu richten.

Société active dans la mise en place de solutions spéci-
fiques au domaine de la construction et de l'ingénierie,
nous cherchons pour renforcer notre équipe de dévelop-
pement un(e)

WMIaLjwBBgïi
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung
fur unseren Sitz in Bulle FR eine/n

kaufm. Angestellte/n
Ihr Profil:
- KV-Abschluss oder gleichwertige

Ausbildung
- Einige Jahre Berufserfahrung
- Deutsche Muttersprache mit guten Franz.-

und/oder Italien.-Kenntnissen
- EDV- und PC-Kenntnisse (Excel, Word)
- Dynamisch, initiativ und teamfahig

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Direktion WOLF-Gerate Vertriebs AG, z. Hd. Herrn
B. Huguenot, rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle, mit
Vermerk «Vertraulich». 130-3600»

VENDEUR
Vous avez un bon contact avec les clients,
Vous êtes de bonne présentation,
Vous aimez la vente.
Vous avez des notions d'informatique,
Vous participez volontiers à un travail logistique
Vous attendez un développement futur.

Si vous n'avez pas peur de vous investir, alors nous
attendons votre curriculum vitae complet avec pho-
to sous chiffre W 022-706309, à Publicitas SA, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2. 22-705309

Nous sommes leader dans le développement, la fabrication et la diffusion de
systèmes de connexion sans vis pour les applications électrotechniques et élec-
troniques.

Pour compléter notre team assurance qualité, nous cherchons un ou une

contrôleur(se) de production
Votre profil: - CFC dans le domaine électrotechnique, mécanique ou

électronique
- min. 3 ans d'expérience professionnelle
- facilité de communication
- dynamique, capable de travailler de manière autonome et

ayant le sens des responsabilités
- expérience dans le domaine qualité serait un atout.

Votre tâche: - supervision de la qualité dans les départements de produc-
tion

- contrôle de la production
- amélioration des processus de contrôle

Nous offrons:- travail intéressant et varié
- formation interne
- ambiance de travail jeune et dynamique.

Pour de plus amples informations M. P. Pfund se tient volontiers à votre disposition.

Etes-vous intéressé? Envoyer vos offres écrites avec curriculum vitae.
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WAGO CONTACT SA, Zone industrielle C -1564 Domdidier, = 026*676 75 OO

Postes vacants
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Die Calanda Haldengut Brauereien, ein Unterneh-
men der Heineken Gruppe, suchen im Rahmen des
Ausbaus der Produktion Chur einen ausgebildeten

Brauer
Sie verstarken das bestehende Team und ûberneh-
men Aufgaben im Sudhaus sowie im Gar- und La-
gerkeller. Die Stelle ist vorlaufig auf ein Jahr befri-
stet, eine anschliessende Festanstellung ist aber
nicht ausgeschlossen.

Sie verfùgen ùber eine abgeschlossene Lehre als
Brauer und vorzugsweise etwas Berufserfahrung.
Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollstandi-
gen Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:

CALANDA HALDENGUT BRAUEREIEN
Human Resources

Frau Claudia Tschuor
Postfach, 7007 Chur - * 081/256 01 45

13-170743

Afin de compléter notre équipe de vente
et celle du service externe, suite au dévelop-
pement réjouissant de nos affaires et grâce à
la promotion d'un tout nouveau produit adapté

aux besoins actuels du marché,
nous cherchons avec plaisir

plusieurs commercia ux(ciales)
(formation par nos soins)

et un monteur-livreur
de caractère ouvert et jovial , aimant le travail

déquipe aussi bien que l'indépendance,
désirant se fixer et atteindre des objectifs

sans calculer leurs efforts.

Vous avez entre 20 et 40 ans et êtes bilingue
français/a llemand.

Si vous correpondez à ce profil... alors nous
aurons des choses à nous dire !

Faites-nous parvenir votre candidature par écrit,
accompagnée des documents usuels.

^̂̂ ¦¦¦ ES
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LABASTROU BUREAUTIQUE SA
Case postale 45 - 1753 Matran

E-mail: jcl@labastrou. ch

Fournisseur important en Suisse dans le domaine de
l'électroplastie, nous cherchons au plus vite ou date à
convenir

laborant/laborantine 40-50%
pour compléter une petite équipe dans notre laboratoi-
re d'analyses. Cette personne pourrait être formée
spécifiquement à nos besoins.
Place de travail et équipement moderne à disposition.
Langue: fr./all.
Veuillez soumettre vos offres de service à M. Frédy
Burri c/o 17-378611

EmeSA ¦̂«̂ ¦̂ -̂ " ¦¦¦¦¦ "̂ ^̂
CH-1560 Avenches VD i mi >Jt f f*
TU 026 - 675 31 31 ïï~KI\ll~
Fax 026 - 675 14 72 •"' ",l "___ Galvanotechnik

INGENIEUR(E) INFORMATICIEN(NE)
La personne que nous cherchons devrait être en posses-
sion d'un diplôme ETS ou universitaire «informatique ou
en géomatique» ou formation jugée équivalente, maîtriser
l'environnement Windows NT et les outils bureautiques
usuels, posséder de bonnes notions des langages C, Java,
JavaScript, HTML ou être prête à les acquérir.

La connaissance d'Oracle et SQL serait un atout.

Nous vous offrons des activités variées, une grande indé-
pendance dans le cadre des tâches à réaliser, la possibilité
de faire valoir votre capacité à relever des défis dans un
environnement dynamique.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service avec les
documents usuels sous chiffre 17-380035, Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg.



ASSOCIATION ROMANDE

Un footballeur du FC Bulle
responsable du secteur alpin
Patrick Sudan mettra, pour des raisons professionnelles, un
terme à son activité de joueur en première ligue de football.
L'Association romande de ski (ARS)
a entériné la nomination jeudi soir: Pa-
trick Sudan est le nouveau respon-
sable du secteur alpin. Le Fribourgeois
succède à Claude-Alain Aubry du SC
Yvorne dont la nomination avait susci-
té de nombreux remous dont la démis-
sion de l'entraîneur en chef des juniors
alpins Sébastien Dubuis.

Patrick Sudan (28 ans) ne s'est ja-
mais fait connaître en tant que com-
péti teur  sur la scène du ski. Fils de
Jean-Pierre , chef de la branche Jeu-
nesse et Sport de ski alp in à Macolin ,
il a percé dans le football. Joueur du
FC Central en 2e puis 1™ ligue, il évo-
lue depuis deux ans au FC Bulle en
lrt ligue. Il a répondu favorablement
au président de l'ARS Michel Oguey
avec la ferme volonté de reprendre
en main le ski al pin romand. Il a déjà
été entraîneur des juniors filles au
sein de FARS. «C'était en 1996-97»,
précise Sudan.
UN PEU PLUS DE TEMPS

Alors que sa saison avec le FC Bulle
n'est pas encore terminée mais que les
espoirs de participer aux finales sont
prati quement tous évaporés, Patrick
Sudan précise: «Je pense arrêter le
football. Cela n'a pas de rapport avec le
ski , soit ma nouvelle fonction à l'ARS:
c'est professionnel. La décision n 'a pas
été facile à Drendre. J'ai touj ours dit

que j 'allais revenir au ski. Mais si j' ar-
rête le foot , c'est parce qu'à partir du 3
mai, je vais commencer une thèse.
Après un an dans l'informatique, ce
sera dans la physique. Je n'aurai donc
plus assez de temps pour trois entraî-
nements par semaine. Par contre, je
pourrai donner un peu de mon temps
au ski. Le travail est surtout adminis-
tratif et les séances ne sont pas régu-
lières. Etre entraîneur, je n'aurais pas
pu! Je suis responsable technique du
secteur alpin.»

Patrick Sudan est conscient de la
difficulté de la tâche qui l'attend: «Je
ne veux pas entrer dans les palabres.
On m'a contacté car certaines per-
sonnes ont pensé à moi. C'est sûr que
j' ai une certaine crainte, une pression.
Je ne sais pas comment en parler, mais
c'est un beau challenge. Je vais essayer
de travailler en équipe. Je serai là pour
alléger le travail des entraîneurs et
pour coordonner le tout. Afin que tout
le monde travaille dans la même ligne.
Je souhaite rencontrer les ski-clubs
pour que personne ne me mette les bâ-
tons dans les roues.»

Déjà en fonction , le Fribourgeois
conclut: «Je connais les antécédents et
je suis conscient qu'il y a beaucoup à
faire. L'ARS a un crédit à recouvrer.
Actuellement , la cote de l'association
n'est guère élevée. Il faut retrouver
une image.» PAM

Championnats suisses OJ: deux
Fribourgeois au pied du podium

Patrick Sudan (à droite): une carrière de footballeur bientôt terminée.
Phorlûe Plions

Reporté pour des conditions météoro-
log iques défavorables , le slalom géant
des championnats suisses OJII (1984-
85) a eu lieu samedi dernier à Wangs/Pi-
zol. Les Fribourgeois ont été tout près
He mnnter sur le nnriium. Martin Von-
lanthen du Lac-Noir s'est classé qua-
trième , juste devant Simon Rauber de
Bellegarde qui court pour Le Mouret.
Du côté féminin , Justine Charrière de
Marl y s'est montrée la meilleure Fri-
hnnropniçp pn tprminnnt 17e PAM

Championnats suisses OJ
Wangs/Pizol. Slalom géant. Filles OJII: 1. Fa-
bienne Suter (Sattel) 2'10"94. 2. Christelle Ro-
genmoser (Villars-sur-Ollon) 2'12"38. 3. Luana
Parnamin t\ on-, orhoiHo\ 9'19"AA Pnic-17 Inc-

line Charrière (Marly) 2'16"84.27 classées.
Garçons OJII: 1. Patrick Kueng (Kerenzerberg)
2'04"93. 2. Demian Frenzen (Zermatt) 2'08"07.
3. Michael Schmid (Frutigen) 2'08"21.4. Martin
Vonlanthen (Lac-Noir) 2'08"38. 5. Simon Rau-
Knr /I .. h* .,.,.„t\ O'AQ-CQ D.ilo- OÙ Thrtm^r- n«_

VOLLEYBALL. Dusan Jarotta
quitte le BTV Lucerne
• Dusan Jarotta (38 ans) a démission-
né de son poste d' entraîneur  de Lu-
cerne. une année avant la fin de son
contrat. Il se consacrera entièrement
à l'é qui pe suisse féminine. Son man-
dat d'entraîneur de club el de l'é qui pe
suisse , criti qué par plusieurs équi pes,
pet à Pr̂ rininp Hp ca H^riçirm 5\i

mierre (Châtel-Saint-Denis) 2'15"50. 34. Ra-
mon Mooser (Bellegarde) 2'16"47. 37. Eric
Buchs (Bellegarde) 2'16"89. 49. Christian Vial
(Châtel-Saint-Denis) 2'21 "85.51 classés. Com-
biné (descente, slalom, géant): 1. Patrick
Kueng. Puis: 5. Martin Vonlanthen. 7. Simon
Rauber. 24. Eric Buchs. 25. Thomas Demierre.

GP Caran d'Ache
Finales à Wangs/Pizol. Slalom géant. Nés en
1990. Filles: 1. Seraina Godli (Pontresina)
49"65. Puis: 12. Valérie Bugnard (Charmey)
53"14. 28 classés. Garçons: 1. Dany Gaspoz
(Evolène) 49"74. Puis: 22. Sven Lôtscher (Lac-
Noir) 1 '00"39. 24 classés.
Nés en 1989. Filles: 1. Christina Weirather (Plan-
t/rtr.\ yieMO Du!,. - m MoHino Fnrmr .Auonrhool

50"61.27. Onnens 54"49. 29 classés. Garçons:
1. Jonas Lenherr (Gams) 44"89. Puis: 23. Gaêl
Horner (Zénauva) 52"99. 27 classés.
Nés en 1988. Filles: 1. Leslie «appeler (Hom-
brechtikon) 45"80. Puis: 8. Emily Clément (Molé-
son) 48"17.29 classées. Garçons: 1. Mauro Ca-
viezel (Pratval) 43"46. Puis: 23. Michael Buchs
(Bellegarde) 48"45. 33. Yoan Jaquet (Onnens)

HALTÉROPHILIE. Un Français
contrôlé positif
• Le Français Mikael Garrido (caté-
gorie des 62 k g) a été convaincu de
dopage à l'éphédrine (un s t imulant )
lors du tournoi de la Communauté
européenne de Gijon , en mars der-
nier. De ce fait , il a été suspendu six
mois par la Fédération internationale
/cim c:

HC FRIBOURG GOTTÉRON

Le directeur commercial Didi
Schweighauser a démissionné
Nommé il y a une année, il a bénéficié d'une belle opportunité professionnelle
auprès de la firme Rossignol. Il devrait être remplacé d'ici à quelques semaines

~

%

Didi Schweiahauser: une bonne ODDortunité se présente. Laurent Crottet

D

écidément, en cette période
«morte» au niveau du cham-
pionnat suisse de hockey sur
glace, il ne se passe pas un jour
sans qu'on parle de la discipli-

ne au travers, principalement, du HC
Fribours Gottéron. Comme l'habitude
en a été prise, une nouvelle information
a fait «sauter» le verrou instauré par le
club fribourgeois. Ainsi, Radio-Fri-
bourg a annoncé hier la démission du
directeur commercial Didi Schwei-
ghauser alors même qu'une lettre infor-
mative était en route. Selon l'intéressé.
Didi Schweiehauser est le Dremier à

—
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occuper le poste de directeur commer-
cial au HC Fribourg Gottéron , depuis
le pasgage à la société anonyme. Le ci-
toyen de Laupen a introduit de nom-
breuses idées dans l'organisation du
club fribourgeois. Il s'occupait aussi de
olusieurs facettes de l'administration
du club, comme du marketing, ou
même de discussions au sujet de
contrats. C'est ainsi lui qui a rencontré
certains joueurs ou entraîneurs dans
des échanges concernant les contrats.

Didi Schweighauser est un «com-
mercial». «J'ai quitté Intersport pour
venir au HC Gottéron». raDDelle-t-il.

«Je suis aussi instructeur profession-
nel de ski. Rossignol m'avait déjà ap-
proché il y a une année. J'étais à nou-
veau en négociations depuis cinq oit
six semaines. On m'a proposé d'être
chef de vente et , dans deux ans.
d' avoir un poste clé chez Rossignol-
Çniccp T p rhpf artiipl pet Paul Rprlin.

ger qui a été responsable du sport de
compétition à la Fédération suisse de
ski durant l'époque de Karl Freshner.
Si je ne fais pas trop de bêtises, j' aurai
de belles opportunités. Cela concerne
le secteur des skis, des fixations, des
chaussures, mais aussi tout le domaine
Hn cnnwt-inarH pt Hll tpvtilp *

IL Y A DEUX SEMAINES
Didi Schweighauser n'est pas le

premier à démissionner du HC Got-
téron cette saison. Deux membres -
sur cinq - du conseil d'administration
avaient déjà choisi cette voie cette
saison. Le directeur commercial pré-
cise: «J'ai informé le président Gas-
ton Baudet très tôt. Il sait depuis un
mois que i' ai des contacts avec Rossi-
gnol. Je lui ai fait part de ma décision
il y a deux semaines. J'en ai aussi in-
formé le conseil. Et jeudi , j'ai
envoyé l'information à toutes les per-
sonnes touchées, par courrier A.»

Le démissionnaire souligne: «Je ne
cherche pas la fuite. D'ailleurs, les
ctriirtnrpc crvnt mpillpnrpc artlipllp-

ment qu'il y a une année. Ce n'est pas
comme lorsque j' ai commencé. Je
veux aussi être sûr que mon succes-
seur trouve de bonnes conditions. Je
pense que je quitterai réellement à fin
juillet ou fin août. Le club va faire ap-
pel à la même agence professionnelle
qui m'a permis d'être nommé.»

PATOIPT A  Mno Awn

SUISSE-FINLANDE

Ralph Krueger: «L'objectif:
trouver le rythme et notre jeu»
Les sélectionnés suisses sont à cours de compétition. Ces
deux matches contre la Finlande viennent à point nommé.
Le compte à rebours a véritablement
commencé cette semaine à Davos
pour l'équipe de Suisse avant le
championnat du monde. Le coach
Ralph Krueger a pu compter sur tous
ses sélectionnés avant de livrer ce
week-end deux matches de prestige
face à la Finlande, vice-championne
du monde. De nombreux ioueurs éli-
minés dès les quarts de finale des
play-off n'ont plus disputé de match
depuis près de six semaines. Ils au-
raient dû partici per au tournoi de St-
Petersbourg, qui a finalement été an-
nulé. «Les finalistes sont aussi en
manque de compétition depuis près
de deux semaines», explique Krueger.
Certes, nous avons enchaîné les en-
friînamantr intânpifc at lac ,̂  ., t . . U . > .-

internes, mais ceux-ci ne remplacent
pas la compétition. Contre la Finlande,
notre premier objectif est de trouver
nntrp rvthmp pt nntrp ipn ^

SALIS À LA MAISON
Pour plusieurs sélectionnés helvé-

tiques, les matches contre la Finlande
revêtent une grande importance en
vue d'une sélection pour le cham-
pionnat du monde en Norvège (1er au
16 mai). Quatre gardiens, en incluant
David Aebischer , dix défenseurs et
quinze attaquants figurent encore
dans le cadre élargi. Vendredi, Edgar
Çpli<: a miitt£ lp ramn H'pntraînpmpnt
Le défenseur d'Ambri-Piotta a grillé
toute son énergie pendant le cham-
pionnat et n 'est plus en mesure d'ap-
porter sa vigueur dans la préparation
au mondial selon Krueger.

Pour le champ ionnat du monde,
trois gardiens, huit défenseurs et trei-
ze attaquants seront du voyage. Un
gardien , deux défenseurs et deux atta-
quants doivent encore être écartés.
Les blessures pourraient joue r un
_oi .  j  __* .*_  „.:l«r,+;~— T __  J^f 

seurs André Kûnzi et Benjamin Win-
kler , ainsi que l'attaquant Laurent
Muller sont touchés. Pour le premier
match , Krueger n'a pas retenu les
frères Geoffrey et Julien Vauclair,
Marc Gianola et Laurent Muller. Ils
innprnnt Himanrhp à Hprkan

LA FOULE À ZURICH
La grande foule est attendue same-

di au Hallenstadion pour le premier
match contre la Finlande depuis
quatre ans. Près de 10000 billets ont
été distribués. 7500 ont été achetés
par un sponsor qui les a offerts, tandis
que 3500 places ont été acquises par
des snectateurs.

La Suisse aura affaire à forte partie
face à la Finlande, qui sera privée des
joueurs de Turku et de IFK Helsinki ,
qui disputent la finale des play-off.
Elle comprend six joueurs qui ont dis-
puté la double finale perdue du cham-
pionnat du monde contre la Suède à
Zurich. De surcroît , trois joueurs évo-
lnpnt Hans IP rhamninnnat dp Çnissp Tl
s'agit des défenseurs Petteri Numme-
lin (Davos) et Kari Martikainen (Zu-
rich), ainsi que de son coéquipier, le
gardien Ari Sulander.

Le bilan contre la Finlande est né-
gatif. La Suisse ne compte que 9 succès
„„ lO ._.!,„.. T „ J :x ..:_»_ : 

(4-1) remonte au 12 avril 1991 à Da-
vos. Après la Finlande, la Suisse af-
frontera à deux reprises la Norvège
(Genève le 23 avril et La Chaux-de-
Fonds le 24 avril) avant de terminer sa
préparation contre l'Italie le 27 avril à
D„II: .«,.,, c:

Le programme
Aujourd'hui
Suisse-Finlande à Zurich 19.3C

Demain

La Suisse peut à
nouveau y croire

MAIMC nV f A ANC

Sensation: elle bat la Finlande.
Le gardien Sievert, un héros.
L'équipe helvétique a fait sensation
dans son quatrième match du tour fi-
nal des mondiaux des moins de 18
ans, à Kaufbeuren. Elle a tout simple-
ment battu , et par 6-1, la Finlande, la
favorite du tournoi qui , en cas de suc-
cès, aurait été assurée du titre avant

Le gardien suisse Sievert a été le
héros de la rencontre. Il a littérale-
ment découragé les Finlandais. Mais
les attaquants d'Alfred Bohren se
sont également surpassés. Ils ont tué
le match dès la 32e minute en prenant
l' avantage par 5-1. La Suisse, qui af-
frontera le Russie (lanterne rouge)
dans son dernier match , peut espérer
te.rminer sur le noriitim. Si

Le match en bref
Finlande- Suisse 1-6
(0-3 1-2 0-1) • Patinoire de Kaufbeuren.
200 spectateurs. Buts: 7e Niggli (Netf , Heber-
lein) 0-1. 9" Beccarelli (Duca, Cereda) 0-2.
11° Stephan (Hiltebrand, Helfenstein/expul-
sions Alastalo; Cellar) 0-3.. 21e Harikala (Ku-
lonen, Kenig) 1-3. 27e Monnet (Hiltebrand,
UftlfAnctn;r,\ 1_v1 OOO MWnlI fUaharlain

Tschudi) 1-5. 51e Cellar (Hiltebrand, Cereda;
1 - 6. Pénalités: 7x2 '  plus 1x10' contre la Fin-
lande, 7 x 2 '  contre la Suisse.
Suisse: Sievert ; Jobin, Gerber; Hirschi, Cellar:
Helbling, Stephan; Tschudy; Reuille, Cereda
Duca; Neff , Niggli, Heberlein; Hiltebrand, Hel-
fenstein , Monnet; Beccarelli, Wirz.
Notes: la Suisse sans Hendry (blessé)
Reuille . blessé, doit quitter la patinoire au

Tour final: Rép. tchèque - Russie 5-3 (3-C
0-1 2-2). Finlande - Suisse 1-6 (0-3 1-2 0-1).
Suède - Slovaquie 4-1 (0-0 2-0 2-1). Classe-
ment (4 matches): 1. Finlande 6.2. Suède 5
3. Suisse et Slovaquie 4. 5. Rép. tchèque 3. 6.
Russie 2.
Tour de relégation. A Fûssen: Allemagne -
Norvège 4-2 (2-0 0-2 2- 0). A Kaufbeuren:
Etats-Unis - Ukraine 6-0 (3-0 2-0 1-0). Clas-
sement (3 matches): 1. Etats-Unis 6.2. Ukrai-
ne 4. 3. Allemagne 2. 4. Norvège 0. La Norvè-

JA 1« A -. In „..«.. D
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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

M Viior
Songez-vous à votre avenir professionnel ?

Vous travaillez dans le domaine pharmaceutique, avec du succès
et de l'ambition. Vous cherchez une chance de progresser.

Nous sommes une entreprise pharmaceutique appartenant au
Groupe Galenica. Nous avons du succès , aussi cherchons-nous,
pour renforcer notre Team Marketing Pharma Suisse, un(e)

délégué(e) médical(e)
pour les régions Fribourg, Neuchâtel

une partie de Vaud et Jura

Vous avez un grand intérêt pour les questions médicales et
bénéficiez d'une expérience et/ou formation adéquate (p.ex.
droguiste, étude partielle de médecine, biologie ou
paramédicale, service extérieur). Vous êtes motivé(e), optimiste et
aimez le travail en équipe. Alors il vaut la peine que nous ayons
un entretien !

Nous vous offrons toutes les prestations sociales d'une entreprise
moderne. Nous nous réjouissons de recevoir vos offres manuscrites
détaillées, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie à:

Vifor SA, service du personnel, case postale 1067, 1701 Fribourg

Groupe Galenica ^̂ ^™

Ou
^̂ ¦i Unternehmensgruppe der

 ̂
1 Schweizerischen Agrarwirtschaft

• J**  ̂Groupe d'entreprises
va_____H du secteur agricole suisse

Fur die Fakturation/Buchhaltung unseres Bereiches
«Agrartechnik/Anlagenbau» mit Sitz in Freiburg, suchen wir
auf den 1. Juli 1999 einen

kaufm. Sachbearbeîter
fur folgende Arbeiten
• Fakturation von Werkstattleistungen verschiedener

Landmaschinen-Reparaturbetriebe
• Erfassung der Lieferantenrechnungen
• Debitorenverwaltung
• Erstellung der Monatszahlen fur den Konzernabschluss
• Korrespondenzen und Telefonate

Der geeignete Mitarbeiter
• hat eine kaufm. Ausbildung abgeschlossen,
• ist deutscher Muttersprache und beherrscht die franzôsische

Sprache in Wort und Schrift,
• hat sehr grosses Verstàndnis fur Zahlen, ist sicher in der

Anwendung von Excel und Word und ist an EDV-Vorgangen
interessiert,

• arbeitet gerne selbstândig in einem kleinen Team, kann
Verantwortung tragen und legt Wert auf genaue und
termingerechte Arbeit,

• ist 25-35 jahrig

Wir bieten die modernen Anstellungsbedingungen eines
grossen, national tâtigen Unternehmens.

Richten Sie Ihre ausfùhrlichen Unterlagen an fenaco, service
du personnel, case postale 144, 1604 Puidoux.

PARTNERTQfrF-
il A la hauteur
" de vos ambitions

Pour répondre à une forte demande
nnus nhfirnhnns rip suitp

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

17-379237

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026 / 321 13
13
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j Dollar !
S CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

Simple, discret, rapide f
pour vous:

u 
SECRÉTAIRE , fr./angi., 2-3 ans —

•™ d'expérience, gestion autonome d'un ^
_ secrétariat. _

" SECRÉTAIRE BREVETÉE , 
¦

¦ 
fr./ang l., rattachée au directeur™
général en milieu industriel, poste ^
idéal pour une brevetée de 25-32 ans.

* SECRÉTA IRE de DIREC TI ON, '
_ bilingue fr./all. + base angl., pour un _
I service vente et marketing, à l'aise H

avec la micro et les chiffres, de plus en
| lien direct avec les clients et la |

création d'événements.

¦ EM?. COMMERCE EXFORT , ¦
f r./all./angl., confirmation des
| commandes,facturation,documents

de transports, etc., suivi de tout le
¦ processus.

COMPTABLE BREVETÉ/ E ,
| compta analytique d'une société ¦

industrielle, poste évolutif, formation
M on intprnp ^H

COMPTABLE, V ou 2' année du
brevet, pour une société industrielle.
Compta générale et analytique.

Pour le meilleur et pour les
mpillpnr-; Didier fïASSFR

On cherche à Payerne:

une sommelière
dynamique, sympathique et sourian-
te avec bonne expérience du service
et bonne présentation. Sans permis
s'abstenir.
Faire offre par écrit à Q 017-379785, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Frihnnrn 1.

Bureau d'architecture de la place
cherche un(e)

architecte EPF ou ETS
Connaissances CAD requises.
Faire offre avec références sous
chiffre K 017-379963, à Publicitas
SA, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

/ \ |/U3 riiuuuiy
_̂ Tel: 026/321 
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PARTNERT(M>
il A la hauteur
•r de vos ambitions

Participez au développement de
nos activités
rejoignez not re team inte rne en occu
nant la fonction de

secrétaire
réceptionniste
Nous souhaitons rencontrer une candi
date bilingue français-allemand,
âgée de 23-30 ans, ayant un sens aigu
rio l'nrnanieatinn un PRnrit vif Pt 'antn.

nome.
Titulaire d'un CFC d'employée de
commerce, vous maîtrisez les outils
informatiques tels que Windows , Excel
et êtes intéressée par les moyens mo-
Anrr.nr. An . ...mmiiniratinn Mntornotl

Vous assure rez la gestion complète de

notre administration et entretiendrez

constamment des contacts avec nos

partenaires commerciaux.
Ci In ^nm^lnn ri n O raCCHIir^OC hll.

maines vous passionne et si vous sou-

haitez rejoindre une société en pleine

expansion , adressez sans tarder votre

dossier de candidature muni des certifi-

cats usuels ainsi qu'une photo à l'at-

tention de M™ Thommen.

A B d  de Pérolles 17 
17'379895

Mnu Frihnnrn

^ÇB'̂ T CONFÉDÉRATION FRIBOURGEOISE DU TRAVAIL^•" ¦ SYNDICAT SUISSE DES SERVICES PUBLICS
section de Fribourg

ssp fy vpod
Nos deux syndicats, principaux acteurs dans le secteur des services, sont en
pleine croissance. Ils collaborent activement aux fins de développer notre im-
plantation dans les secteurs social et santé.

En commun, et dans le but de mieux servir nos membres, nous avons décidé
de créer un nouveau poste de

SECRÉTAIRE SYNDICALE OU
SECRÉTAIRE SYNDICAL

La candidate ou le candidat devra renforcer l'équipe existante de notre secré-
tariat commun. Elle ou il s'occupera principalement de l'organisation de nos
groupes syndicaux dans les institutions sociales et établissements de santé. Il
s'agit d'un travail d'animation, de formation, de coordination, de défense des
intérêts individuels et collectifs des membres et de gestion de conventions col-
lectives de travail. Elle ou il consacrera une partie de ses tâches à la vie interne
de l'organisation (secrétariat , instances et représentation) et notamment à la
formation de responsable syndicaux.

Exigences professionnelles: cinq ans d'expérience dans le domaine syndi-
cal ou social. Connaissance des politiques sociales et économiques, du droit
du travail et des assurances sociales. Connaissances et expérience dans l'ani-
mation et la gestion des associations, la formation et l'animation de groupe, la
négociation. Utilisation de l'informatique (PC).

Personnalité: bonne culture générale, notamment en relation avec la poli-
tique économique et sociale. Capacité à travailler de manière indépendante,
sens de l'organisation et de l'analyse, esprit de décision, respect de l'autono-
mie des personnes. Bonnes capacités relationnelles, sens de la communica-
tion et de la négociation, sociabilité.

Taux d'activité 50 à 60% d'un temps complet; contrat de durée déterminée
d'un an, avec possibilité de renouvellement. Entrée en fonction de suite ou à
convenir. Conditions de travail proches de celles de l'Etat de Fribourg.

En cas d'intérêt, nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candida-
ture (CV, certificats et réfé rences), jusqu'au 30 avril, à l'adresse suivante:
CFT/SSP, commission administ rative, case postale 153, 1701 Fribourg.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Bernard Carrel, route
des Arsenaux 15, à Fribourg.

¦a 026/322 29 60 - Fax 026/322 57 85, E-mail: cftfribourg@bluewin.ch

rR3 1B_|_fl ir sincl ein mittelgrosses Industrie unterneh-
men, welches auf den Sektoren Stahl , Aluminium und
Kunststoff tatig ist.
Zur Verstârkung unseres Verkaufsteams im Bereich %
Jansen-Profilstahlrohrsysteme suchen wir in den %
Aussendienst den Spezialisten als 

^

Sie besuchen und betreuen Architekten in der West- 0schweiz, welche Sie aufgrund Ihrer Erfahrung beraten %
und denen Sie als kompetenter Ansprechpartner fur 

^aile technischen Belange im Fenster-, Tur- , und %
Fassadenbau zur Verfugung stehen. %

Eine breite Produktepalett e , ein hoher Qualitâts- %
standard und ein grosser Bekanntheitsgrad unserer 

^Produkte sind gute Vorauss etzungen fur Ihren guten %
Start bei uns. %
Fur dièse kundenorientierte Beratertatigkeit verfiigen 

^Sie idealerweise iiber eine Ausbildung als Metallbau- %
schlosser und/oder Metallbauzeichner. Franzôsisch ist 

^Ihre Muttersprache und Sie besitzen gute Kenntnisse %
der deutschen Sprache. Allfallige Aussendiensterfah- %
rang wàre von Vorteil , ist jedoch nicht Bedingung. 

^
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Entlohnung, %
gute Sozial- und Nebenleistungen und einen sicheren 

^Arbeitsplatz in einem kollegialen Team. %I
Herr Hans Schlâpfer , Leiter Verkauf Schweiz Stahl/ p
Alu gibt Ihnen gerne nâhere Fachinformationen. Auf %
Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Foto p
freut sich Herr Albert Koller , Leiter Personal. w,

PJansen AG, 9463 Oberriet SG |.
Stahlrohrenwerk, Kunstsfoffwerk 

^Teiefon 071/763 91 11 |
EMail: jansen@openoffice.ch 

^
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GRAND PRIX «LA LIBERTÉ»

C'est un peu la galère pour
Paradis et Richard Chassot
Les deux professionnels fribourgeois sont livrés à eux-mêmes dans leur
équipe allemande. Ils gardent pourtant le moral et... des ambitions.

38fc\

C'était l'an dernier dans la montée de Lorette: Daniel Paradis précédait Cédric Fraanière. RD Vincent Murith

L'

exil en Allemagne de Richard
Chassot et Daniel Paradis
n'est pas vraiment doré . Chas-
sot n 'hésite pas à employer
quelques mots forts pour évo-

quer sa situation: «C'est une vraie ga-
lère. Au début de saison, je savais que
«Die Continentale» était une petite
éauioe mais ie Densais auand même
qu'on pourrait faire du bon travail et
nous les étrangers, donner un coup de
pouce. Mais en fait , les structures de
l'équipe sont restées très amateures,
bloquées sur les courses en Alle-
magne. Ces structures n 'étaient pas
faites pour engager des étrangers.»

Chassot reconnaît au 'il en a oris un
coup au moral: «Des jours, je me de-
mande pourquoi je vais rouler alors
qu 'on n'a pas de courses en vue. Il y a
pire. J'ai dû payer moi-même le train
de retour depuis le Tour de Norman-
die. Mon frangin David qui est élite au
Vélo-Club Annemasse en France est
mieux loti aue moi.»

EN PENSANT AU CYCLOCROSS
La motivation , Chassot la puise en

pensant à l'automne: «J'espère tout
de même bien me pré parer en vue de
la saison de cyclocross et après on
verra... »

Pour l'heure , Chassot n'est pas au
mieux de sa forme. Non seulement , il
a neu couru mais encore il a été mala-
de avant le Tour de Normandie qu 'il
n 'a pas terminé. Souffrant d'un virus ,
il était toujours très fati gué et n 'arri-
vait pas à récupérer. Cela a duré trois
semaines où il ne pouvait guère s'en-
traîner plus de deux à trois heures
nar iour: «Mais hon. ie ne m 'innuiète
pas trop parce que chaque année , j' ai
un passage difficile de la mi-mars à la
mi-avril.»

Cette semaine, Richard Chassot a
retrouvé quelques sensations à l'en-
t raînement mais il nous disait: «Je rou-
le, avec mon franinn David nui a une

CYCLISME. L'espoir Pache 7e
et le junior Gattoni 4e à Fully
• Chez les espoirs (moins de 23 ans),
Xavier Pache du VC Fribourg a termi-
né 7e de la course nationale de Fully. Il
a pris la 3e place du sprint du peloton à
16 secondes du vainqueur. Thierry
Charrière de Bulle a également termi-
né Hans le même neloton tout romme
ses coéquipiers, l' amateur Christophe
Daniel 13e et le master André Massard
5L'. Chez les juniors, le Bullois Lionel
Gattoni s'est classé 4e en étant 2e du
sprint du peloton à 2'30 de vainqueur.
Alain Brônnimann du VC Fribourg a
terminé 6e dans le même temps. Ces
deux juniors sont présélectionnés dans
IVmiine rnmanHe Or)

bonne forme actuellement. Il a pris un
12e rang intéressant dimanche dernier
au Tour du lac Léman. Il me lâche mais
je sens que je m'améliore.»

Est-ce à dire que Richard Chassot
n'aura Das d'ambitions auj ourd'hui
dans un GP «La Liberté» qu 'il avait
remporté il y a deux ans? «Sur un
jour , tu peux toujours t 'en sortir.
L'an dernier , je n 'étais pas au mieux
mais j' avais quand même terminé es
Je jouerais peut-être aussi la carte de

TOUT FAIRE POUR GAGNER
Daniel Paradis a des ambitions plus

élevées, lui qui aurait mérité la victoire
l'an dernier et qui avait finalement ter-
miné 4e: « La forme n'est pas mauvaise
mais elle n'est pas aussi bonne que je le
souhaiterais. Quatorze jours de course,
ce n'est vraiment pas assez. L'an der-
nier, j' en avais 26 à la même époque.
J'ai vu lors du week-end genevois aue
la forme venait. Et je suis particulière-
ment motivé pour ce GP «La Liberté».
Je vais tout faire pour passer la ligne
d'arrivée en premier.»

Paradis évoque aussi une particula-
rité de la course fribourgeoise: «Sou-
vent , la bonne échappée ne part pas
dans les bosses et il n'est pas évident
de prendre le bon coup. Et cette année,
je n 'aurai pas une équipe pour m'ai-
rlor « T a fir-»o1 an pAto o T i"»T-attc» n'^ict
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pas pour lui déplaire: «C'est une côte
que je passe bien et comme ma spécia-
lité n'est pas le sprint , cette arrivée est
un avantage pour moi.»

Lors du week-end genevois, Paradis
a remarqué qu 'il faudrait se méfier de
quelques bons amateurs-élites: «J'ai
vu que des gars comme Reto Berg-
mann ou Hueo Jennv marchaient très
bien».

Bien sûr, Paradis, tout comme Chas-
sot, n 'est pas trop heureux de son sort :
«C'est assez dur. On est un peu livré à
nous-mêmes. J'ai l'impression de re-
tourner chez les amateurs quand j' es-
sayais de faire mes points pour passer
élite. Je dois organiser le ravitaille-
ment, le déoannaee. etc.»

Paradis essaie pourtant de voir les
choses avec optimisme: «Je ne me
casse pas la tête. Je fais mon métier
au mieux... à la maison. Mais c'est
vrai que pour trouver la forme, il n'y
aurait rien de mieux qu 'une course
Dar étaoes de seot iours. Aorès. tu
récupères bien et tu es à un niveau
au-dessus.»

S'ils ne pourront pas courir dans
une semaine au GP de Berne ni au
Tour de Romandie, Chassot et Paradis
participeront en revanche au GP de
Gippingen et ensuite au Tour du Japon
A„ 1£ .,,, 1/1 ™„ : .. 1-lr- .̂r. r̂-r. D, . *,r

Parcours/Horaire
Fribourg (Imprimerie Saint-Paul): départ tictil
à 11 h.
Pont de la Glane: départ réel 11 h 04.
Posieux (6e km) 11 h 08
Puis quatre fois un circuit de 29 km soit Rossens
11 h 16/11 h 56/12 h 35/13 h 15, Barrage (prix de
la mnntonna\ Tra\A/anv PraHût I a O/vhc
(11 h 29/12 h 08/12 h 48/13 h 27), Hauteville,
Corbières, Echarlens, Vuippens 11 h 44/12 h 23/
13 h 03/13 h 42, La Cantine, Le Bry.
Puis Posieux (132e km) 14 h, Pont de la Glane,
Fribourg, route Neuve, Lorette (prix de la mon-
tagne) 14 h 12, Bourguillon, Rômerswil, Tinte-
rin, Marly, Fribourg, route Neuve, Lorette: arri-
u.a IH71 M 1A h 1&

CYCLISME. Teteriuk leader de
la Semaine bergamasque
• Le Kazakh Andreï Teteriuk (Liqui-
gas) a remporté la deuxième étape de
la Semaine internationale berga-
masque, disputée avec départ et arri-
vée à Zogno, sur la distance de 171
km. Il a devancé au sprint les Italiens
Mirko Celestino et Andréa Ferrioatn

et il a dépossédé l'Italien Ivan Qua-
ranta de son maillot de leader du clas-
sement général. Mais ce classement
demeure très serré , puisque le Kaza-
kh ne compte que quatre secondes
d'avance sur Celestino, six secondes
sur Ferrigato et dix secondes sur un
trio formé de Zaina (Italie) . Rumsas
(1 ilir.ni..! ot A vplcCnn (<Z , iàAo\  Ç_

Wirz au départ?
Vainqueur du GP «La Liberté» l'an-
née dernière, Guido Wirz pourrait
être au départ ce matin sur le boule-
vard de Pérolles. Sa présence n'est
pas définitive, mais le coureur de La
Poste aurait demandé s'il pouvait
encore s'inscrire sur place, comme
nous l'a dit Jean-Marc Rohrbasser
Hn W: Frihnnrn fM

CYCLISME. Dominguez prend
le pouvoir au Tour d'Aragon
• L'Espagnol Juan Carlos Domin-
guez (Vitalicio) a pris le commande-
ment du Tour d'Aragon après sa vic-
toire dans la 3e étape , disputée sur
174,6 km entre Alcorisa et la station
de ski Valdelinares. Septième du gé-
_ ^  i x in .. ... ..ï,, ,̂ .- A.. I«« J.._ !_ /-< _

nevois Bruno Boscardin n'a pas réus-
si à trouver place dans le bon wagon.
Il a terminé à plus de six minutes, per-
dant tout le bénéfice de ses deux
bonnes premières étapes. Le Fribour-
geois Yvan Haymoz est arrivé avec
Boscardin. Il occupe la 48e place du
classement général à 6'33. Montgo-_ A«. 1 £.* ««? 1 :il . r> • n*

SUISSE-SLOVAQUIE

Emmanuelle Gagliardi ouvre
les feux: ce sera déjà décisif
Son adversaire, Karina Habsudova, est bien le maillon faible de
l'équipe slovaque. Mais la Genevoise n'a encore rien gagné...
Le premier match sera déterminant. Si
Emmanuelle Gagliardi, devenue par la
force des choses le leader d'une équipe
de Suisse de FedCup «new-look», ne
bat pas Karina Habsudova aujour-
d'hui lors du simple initial de la ren-
contre, la Suisse pourra mettre une
rrnÎY sur cpç rhnnrpî He currèc Hanc le

quart de finale du Groupe mondial qui
l'opposera à la Slovaquie à la Saal-
sporthalle de Zurich. Numéro 10 mon-
dial il y a deux ans, le N° 2 slovaque est
bien le maillon faible de son équipe.
Son bilan depuis le début d'année, cinq
victoires contre six défaites, n'a rien, en
effet, d'extraordinaire.

ELLES VEULENT Y CROIRE
Il est tout de même beaucoup plus

relevé que celui des Suissesses. Emma-
nuelle Gagliardi n'a pas gagné un mat-
ch sur le front de la WTA Tour. Caecilia
Charbonnier n'a plus joué depuis le 8
février. Cette année, la Genevoise n'a
livré que deux matches, tous deux per-
dus, dans des tournois mineurs à Ma-
jorque. Mais malgré cette absence tota-
le de références, leur inexpérience en
FedCup, l'assurance de jouer devant
des banquettes vides, et les 479 places
qui les séparent de Henrieta Nagyova et
de Karina Habsudova dans le dernier
classement mondial, les Suissesses veu-
lent croire à l'impossible exploit.

30% DE CHANCE
«Si Emmanuelle et Caecilia jouent à

leur meilleur niveau, nous pouvons
l'emporter , lâche le capitaine Urs Miir-
ner. Elles évolueront sur une surface
rapide aui ne peut aue favoriser leur
jeu ». Eric Van Harpen estime à 30% les
chances de succès de la Suisse. «Tout
est possible dans ce gerne de rencontre.
Malgré le trouble entretenu par Patty
ces derniers jours, les filles, ont réalisé
H'i=v^(=llp»nt*=c r*V»r\c. »c à PpntrQmpmpntw

L'entraîneur hollandais a logique-
ment accordé sa préférence à Caecilia
Charbonnier, qu'il entraîne depuis dé-
cembre dernier. Blessée au mollet , Mi-
roslava Vavrinec n'entrait pas en ligne
de compte. Quant à Laura Bao, sa ti-
midité naturelle tranche beaucoup
trop aux yeux d'Eric Van Harpen avec
la tranquille assurance que dégage
Caecilia Charbonnier. La 468e mon-
diale est prête à monter au feu. «Je res-
sens la pression mais je suis particuliè-
rement motivée, lance-t-elle. C'est un
honneur de défendre les couleurs de
mon pays. Mon manque de matches
n'est pas un handicap. Au contraire, j' ai
toujours bien joué après une longue
coupure». Si

Le programme
Samedi 14 h 30: Emmanuelle Gagliardi (S) -
Karina Habsudova (Slq), suivi de Caecilia
Charbonnier (S) - Henrieta Nagyova (Slq).
Dimanche 13 h: Emmanuelle Gagliardi (S) -
Henrieta Nagyova (Slq), suivi de Caecilia
Charbonnier (S) - Karina Habsudova (Slq),
suivi de Caecilia Charbonnier/Emmanuelle
Gagliardi (S) - Karina Habsudova/Henrieta
Nanvnva .SlnV

TOURNOIS A L 'ÉTRANGER

Krajicek et Enqvist éliminés
en quarts de finale à Tokyo
A Barcelone, on a rattrapé le temps perdu. Carlos Moya est
battu en Quarts de finale par son compatriote Félix Mantilla
Le Hollandais Richard Krajicek et le
Suédois Thomas Enqvist , respective-
ment têtes de série numéros 1 et 3, ont
été éliminés à Tokyo, victimes du Sué-
dois Jonas Bjorkman , et de l'Alle-
mand Nicolas Kiefer. «Je me suis
senti un peu fatigué, surtout au
deuxième set , a déclaré Krajicek , 4e
ioueur mondial et vainaueur cette an-
née à Londres et Key Biscayne. Il y
avait du vent , et la balle était difficile à
contrôler. Ma seconde balle et ma vo-
lée ont été déficientes.» Le jeune es-
poir allemand Kiefer , 21 ans, finaliste à
Dubai , n 'avait jamais battu Enqvist en
trois rencontres. Le Suédois, finaliste
des Internationaux d'Australie et vain-
nneiir à Auckland en déhnf d'année
n'a cédé qu'à l'issue d'un combat de
fond de court de près de trois heures. A
Barcelone, on a rattrapé le temps per-
du en jouant le même jour les hui-
tièmes de finale et les quarts. Deux Es-
pagnols se retrouvent en demi-finales,
mais la tête de série numéro 2, Carlos
Moya , a été éliminée par son compa-
triote Félix Mantilla. Rios a perdu en
u..:»:x_„ . j„ c_„i„ c:

QUILLES. Hans Kolly devant
Bernard Thévoz à Alterswil
• Une compétition de quilles, gérée
par l'association fribourgeoise, s'est dé-
roulée dernièrement à Alterswil avec
157 participants. Dans la catégorie I,
Hans Kolly de Saint-Sylvestre a devan-
cé Bernard Thévoz de Dompierre et
IT«-,~ AX^rr^r,. _nQ Aa r^U ÏX imr .  T «r.

autres victoires ont été obtenues par
Roman Maeder de Morat (cat. II),
Adrian Kolly de Saint-Sylvestre (cat.
III), Catherine Deschenaux de Grolley
(cat. IV), Robert Colliard de Belfaux
(cat. V) et Lothar Voegeli de Belfaux
(vétérans). Les catégories non licen-
ciées ont été dominées par Joseph Ven-
rnrn et Çnnia Çttlrnv fltTI

Les résultats
Barcelone (Esp). Simple messieurs, 8e" de fi-
nale: Karim Alami (Mar) bat Vincent Spadea
(EU) 6-3 6-3. Albert Costa (Esp/9) bat Marcelo
Rios (Chi/8) 6-4 6-1. Alberto Berasategui
(Esp/14) bat Franco Squillari (Arg) 6-0 7-6 (7-1).
Todd Martin (EU/6) batTommy Robredo (Esp) 6-
3 7-6 (8-6). Francisco Clavet (Esp/11) bat Tim
Henman (GB/5) 6-1 6-4. Fernando Meligeni (Bré)
hat Vnnnps Fl Anavnni .Mari 3-R 7-fi I7-A\ R-1
Félix Mantilla (Esp/10) bat Renzo Furlan (lt) 6-3 6-
0. Carlos Moya (Esp/2) bat Juan Carlos Ferrera
(Esp) 7-5 5-7 6-4. Quarts de finale: Karim Alami
(Mar) bat Albert Costa (Esp) 6-4 7- 5. Todd Mar-
tin (EU/6) bat Alberto Berasategui (Esp) 3-6 7-5
6-3. Francisco Clavet (Esp) bat Fernando Melige-
ni (Bré) 1-6 7-5 7-6 (8- 6). Félix Mantilla (Esp/10)
bat Carlos Moya (Esp/2) 4-6 6-2 6-3.
Tokyo (Jap). Simple messieurs, quarts de fi-
nalp. Ml. nlor U"lnfor (All/C\ hot Thnmoe Cnnurf
(Su/3) 6-7 (5/7) 7-5 6-4. Wayne Ferreira (AfS/7)
bat Kenneth Carlsen (Dan) 3-6 6-2 6-3. Jonas
Bjorkman (Su/8) bat Richard Krajicek (Ho/1 ) 3-6
7-5 6-1. Thomas Johansson (Su/4) bat Sébas-
tien Lareau (Can) 6-1 6-4. Simple dames,
quarts de finale: Ai Sugiyama (Jap/1) bat Janel
Lee (Tpe) 6-4 6-0. Corina Morariu (EU/3) bal
Wang Shi-ting (Tpe/8) 6-7 (3/7) 6-3 6-4. Amy Fra-
zier (EU/2) bat Meilen Tu (EU) 5-7 6-4 6- 4. Jane
Chi (EU/7) bat Sandra Kleinova (Tch) 6-2 3-0

JUDO. Les filles d'Attalens très
régulières au tournoi de Meilen
• Lors du 10e tournoi national pour
jeunes de Meilen, les judokates d'Atta-
lens ont récolté sept médailles. Les
élèves d'Elisabeth Aubert ont obtenu
deux 2CS places chez les dames avec
Alexandra Rohrer (̂ 48 kg) et Cynthia
MnnnQrH ^n. p pn 1 Qfi1 _Ç9 \rn\ PTi. »-7 \(*Q

jeunes filles, elles sont cinq à avoir dé-
croché une 3e place. Il s'agit de Cynthia
Monnard (1988, -40 kg), Séverine De-
warrat et Clélia Rossi (les deux -44 kg),
Caroline Pidoux (̂ 48 kg) et Nathalie Pi-
nol (-52 kg). A noter encore la 3e place de
Cynthia Monnard (cadre national) en
juniors dames -52 kg au tournoi interna-

1 I T"» _ 1_ .«_ _ _1_ _ _ A _ _ . . _ ¦ _1_ _ TT

Patty en Egypte
Il n'y pas eu de coup de théâtre lors
du tirage au sort effectué à la Saal-
sporthalle. Patty Schnyder n'a pas
fait une apparition surprise comme
son compagnon Rainer Harnecker
l'avait annoncé en début de semaine.
La Bâloise serait sur le chemin de
l'Egypte. Elle a été finalement admi-
se dans le tableau final du tournoi
du Caire, qui se disputera la semai-
ne prochaine. Elle sera classée tête
de série N° 3 derrière Arantxa San-
chp.7 et Marv Pierce Ri
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Nouveau: Jimmy dès19 990 francs net
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Nouveau: Baleno Wagon dès. 17 990 francs net
Nouveau: Baleno Wagon 4x4 dès 21990 francs net

^0T jgp~~ ~~Z~"~~"̂ -':i..

Nouveau: Grand Vitara 3 portes dès 25 990 francs net
Nouveau: Grand Vitara 5 portes dès 29 990 francs net

Essayer une Suzuki et gagner.

1er prix: une croisière aux Caraïbes
Samedi k Garage Dimanche L

17 Jean-Paul Andrey 18
_^vrij 1628 VUADENS L ĵjJ
9-18 h 9-18 h

130-36167
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Ce dimanche 18 avril w2 BF
GRAND PRIX Ê tU JHKdK ' ET

«PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE» |p**M| ̂ MM ^Là PARIS-VINCENNES. ^BB ^HM Î
A suivre en direct dans l' un de nos POINTS-COURSES , CAFÉS-COURSES. SwA Î̂

LE GRAND-HÔTEL, Renens - LE TERMINUS , La Chaux-de-Fonds - HIPPODROME, Yverdon-les-Bains - LE CAP DE VILLE, Sion SJI Mf
LE SAVOIE, Martigny - SNACK DE LA GARE, Delémont - HÔTEL DU MOLÉSON, Villars-sur-Glâne W_Î ^̂ ^ _̂_^IÉ ¦

HÔTEL PAVILLON, Vevey - LE BELVÉDÈRE, Montana - BOGART PUB, Genève - HÔTEL TOURING, Neuchâtel - CAFÉ LE TROUBADOUR , Genève 
IWÉÉÉÀiâil Éà»ir

CAFÉ DU BORGEAUD, Gland - HÔTEL DE LA GARE, Porrentruy - TAG'S SPORT, Lausanne - LE CAFÉ DE LA GARE, Morges .
^
Al

CAFÉ LE NATIONAL, Lausanne - LA CROIX-BLANCHE, Aigle.
ïffl&«*!>.

118.720924_ .OC

Le plus beau des voyages

à <È) %ta) ÇVlMî>
f P A R I S

du 3 au 5 juin 1999 (Fête Dieu)
du 4 au 6 juillet 1999 (vacances scolaires)
du 18 au 20 sept. 1999 (Jeûne fédéral)
du 30 OCt. au 1er nov. 1999 (Toussaint)

C'est magique, vous entrez dans W§Z^^
Main Street USA et vous voilà .̂ fb^SÈ î f
dans un autre monde, ou vos V (§ÎS3|{y
rêves deviennent réalité. v_5S'

tiitants ïp|9^* indus
te -JSIb * v°ya9e en car ^e

» J..U«»5 1̂̂ lrÂ 3&5." luxe

IPSK^ '̂ •2 nuits à môtel
-r^ff^S^Ê-'Ê. ¦¦ Cheyenne

Z ~'*WzQ .̂zWtL~!\ • entrée au parc les
3 jours

/^-—- \̂ • petit déjeuner
/ / / \̂^~Z^\\\ Renseignements :
/// /n/7\\\\ MIJI I IJJ.JJII _ .imj Pl_ . JM(liiMlJ HjHHHKLOPFSTEIN WESBuS Ê̂

BUCHARD
J  ̂ voyages
Tél. 027/ 306 22 30 1912 LEYTRON

Offres pour vos sorties de classes, sociétés,
clubs sportifs, écoles

VACANCES
BALNÉAIRES
Rosas, Costa Brava, Costa

Dorada, Comarruga, Espagne
Dès le 18 juin 1999, départs assurés

de Fribourg, Bulle et Châtel-St-Denis.
Autocars 4* tout confort , hôtels*" de construction

récente, pension complète,
vin et eau aux repas.

Magnifique plage de sable fin, pente très douce.
Prix par personne

de Fr. 550.- à Fr. 780.-
en chambre double pour 8 jours

+ 2 nuits de voyage.
Réduction importante

pour les enfants de 2 à 12 ans.
Prix spécial jeunesse Fr. 540.-

ADRIATIQUE
Igea Marina, Torre Pedrera
Prix par personne de Fr. 580.- à Fr. 740.-

_̂ __
s ¦>
Demandez notre brochure de voyages et vacances

balnéaires 1999 - Plus de 64 destinations

©awgGy©
Direction des finances

Les propriétaires de chiens ont jusqu'à la fin avril 1999
pour s'acquitter de l'impôt cantonal sur les chiens de
Fr. 50.- par animal auquel s'ajoute un émolument admi-
nistratif de 5 francs ainsi qu'un éventuel impôt commu-
nal.
Les permis sont délivrés par les Services financiers de
districts. Ces derniers adressent le permis et la marque
de contrôle par la poste.
Tous les propriétaires de chiens qui n'ont pas reçu de
facture pour l'impôt cantonal 1999 et tous les nouveaux
propriétaires de chiens sont priés de prendre contact
avec le Service financier de leur district respectif:

Sarine (026) 305 31 52
Singine (026) 494 29 35
Gruyère (026) 912 32 14
Lac (026) 672 15 22
Glane (026) 651 94 94
Broyé (026) 663 98 99
Veveyse (021) 948 28 43

Toute infraction à l'imposition des chiens est passible,
en plus de l'impôt, d'une amende de 50 fr. à 200 fr.

Direction des finances
17-372816 du canton de Fribourg

m vous propose
Les escapades prîntanières 1999
28 avril Cerisiers en fleurs dans la campagne

bâloise Fr. 79.-
Z 1» mai Vallée de la Loue - Jura français (ID) Fr. 79.-
| 9 mai Course surprise de la Fête des mères Fr 82.-

19 mai Ile de Mainau et Saint-am-Rhein (ID) Fr. 59.
Repas de midi inclus excepté le 19 mai

Réduction AVS: Fr. 4-

Les circuits printaniers 1999
Florence, Rome et le Vatican
3-8 mai 6 jours Fr. 850 - DP
Grenoble - train de la Mure - Chartreuse
8-9 mai - Fête des mères 2 jours Fr. 295 - PC

i Rocamadour, la cité entre ciel et terre
; 13-16 mai - Ascension 4 jours Fr. 620 - PC
• La Vénétie et ses trésors culturels

13-16 mai - Ascension 4 jours Fr. 595 - DP
li La Route romantique

H 22-24 mai - Pentecôte 3 jours Fr. 450 - DP
Piémont - Côte d'Azur - Route Napoléon

U 22-24 mai - Pentecôte 3 jours Fr. 380 - DP
m Départs de Fribourg, Bulle et Romont

H Demandez aussi nos programmespour d'autres dates,
- nos vacances balnéaires et nos pèlerinages

Renseignements et inscriptions:
ff 026/494 32 32 17-379500

L-JLrtjfX/
FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026/652 2418
BULLE 026/9130512 BELFAUX-GARE 026/47511 79
ESTAVAYER-LE-LAC 026/ 66311 89 CHÂTEL-ST-DENIS 021/948 7015

WPUBLICITAS
à Bulle:

Grand-Rue 13
Tél. 026/912 76 33 - Fax 026/912 25 85

J"^.



ATHLETISME. Demain matin,
la course de relais de Bulle
• Demain matin dans la forêt de Bou-
leyres, la course de relais organisée par
le SA Bulle vivra sa 29°' édition. Il s'agit
d'une course par équipes de trois fois
six kilomètres, mais il est également
possible de courir individuellement
une boucle de 6 km. Le départ , qui sera
donné à 9 h , et l'arrivée sont jugés au
stade. Des départs pour les écoliers et
ecolières sont également prévus de
10 h 50 à 11 h 25 sur des distances de
1400 m à 2900 m. M. Bt

UNIHOCKEY. UHC Moineaux
Courtepin en finale suisse
• Le UHC Moineaux Courtepin parti-
cipera , ce week-end àThoune, au tour fi-
nal du championnat suisse petit terrain.
Ce tournoi réunit les huit champions de
groupe de 2L' ligue, soit Seedorf , Thoune,
Aarwangen, Bremgarten , Merensch-
wand , Embrach , Wuppenau et Moi-
neaux Courtepin. Le vainqueur sera
sacré champion suisse petit terrain
puisque la deuxième ligue est la plus
élevée pour la pratique de l'unihockey
sur cette surface. C'est la première fois
que le club lacois atteint ce stade de la
compétition. Promu en première ligue
grand terrain , il sera , la saison prochai-
ne, le seul représentant romand à cet
éehelnn OT)

JUDO. Morat de retour sur les
tatamis à St-Gall cet après-midi
• Après trois mois de pause, le sixième
tour s'est déroulé le 16 janvier , Morat
retrouve le chemin des tatamis pour le
compte de l'avant-dernière ronde du
chanmionnat de LNA. L'éauiDe de
Jean-Claude Spielmann fait cet après-
midi le déplacement de St-Gall pour y
affronter le club local et Morges. La pe-
sée est prévue à 14h et le début des com-
bats pour 14hl5. Côté fribourgeois,
Marc Favre et Fabrice Lago ne sont pas
du vovaee. TT

LUTTE SUISSE. La reprise
dimanche à Corminbœuf
• Quelque 130 lutteurs sont attendus
dimanche dès 9 h à Corminbœuf pour la
reorise officielle de la saison de lutte
suisse. Le Club des lutteurs de Fribourg
organise sa traditionnelle fête en halle
au manège. Y prendront part 80 gar-
çons-lutteurs du canton et une cin-
quantaine de seniors de toute la Suisse
mminHo Ifti

INLINE HOCKEY. Givisiez
accueille dimanche La Baroche
• Givisiez Skater 95 essaiera di-
manche de fêter sa première victoire à
domicile après avoir échoué il y a une
semaine contre Bienne. Le néooromu
en li gue A accueillera sur le coup de
16h La Baroche , qui a perdu son pre -
mier match de la saison. A 13 h , Givisiez
11 affrontera La Neuveville. En ligue B,
Payerne reçoit demain à 14 h les Eagles
de Veriepp in. PAM

BOCCIA. Un tournoi en
doublettes à Fribourg
0 Le bocciodrome du chemin du Musée
sera le théâtre aujourd'hui du challene
Gravo-service. Organisé par le BC Ami-
cal , ce tournoi se disputera en doublettes
,i.v n i, in o.,„^ u c„oi a .„>,̂ . n u m, D

PÉTANQUE. La Coupe du
président aux Neigles
• l .a ( loupe du président, qui se dérou-
lera demain aux Nei gles à partir de 9 h
avec la finale prévue vers 19 h, marque
l'ouverture de la saison de pétanque. Cet
Anrta~TriiHî Ĥ s \ S h  i»n Ipvprrlp rideau se

déroulera un concours avec un licencié
cl un non-licencié. Le premier concours
secondaire est ouvert aux amateurs non
licenciés el le concours principal est ré-
servé aux licenciés. Une licence , valable
pour deux concours,peut être attribuée à
n, ,t  , „ , . , t  r-v. D

TENNIS DE TABLE. 27 équipes
inscrites en Coupe fribourgeoise
• Comme chaque saison, le champion-
nat lai t  p lace à la Coupe fribourgeoise.
La phase qualificative a déjà débuté et
elle mettra aux prises 27 équi pes , soil
80 joueurs. Grosse défection , celle du
( " I l  Rnlle l'un Hes rlnhs nhar« Hll

canton. L'année dernière, la Coupe fri-
bourgeoise s'était jouée par équi pe de
six joueurs. L'essai n 'a pas été jugé
concluant et on est revenu à l'ancien
système à trois. I ne petite modification
est à signaler puisque le t otal des classe-
ments des trois joueurs ne doit pas dé-
metor I 8 On n^r lo rWK. ^ TCÎ

FC FRIBOURG

Rachid Bouhessa: «Le foot,
c'est d'abord mon gagne-pain»

CrRiisaz! rptnnr Sans Rnntsphii
Friboura-Bumoliz Bienne-Bulle

Cet après-midi, l 'attaquant marocain jo uera son premier match avec le FC
Fribourg. «Je sens que je  vais disputer une bonne fin de saison», assure-t-il

A

vec son catogan, ses cheveux
bouclés et ténébreux, il a l'al-
lure de Mustapha Hadji , l'un
des meilleurs joueurs afri-
cains du moment: «Il vient lui

aussi de la région d'Agadir , raconte-t-il.
Nous avons passé un été ensemble.
après la Coupe du monde 94, et depuis,
nous sommes devenus amis.» A 27 ans,
s'il ne roule pas sur l'or comme son
compatriote , Rachid Bouhessa gagne
aussi sa croûte grâce à ses deux pieds.
Cet après-midi contre Bùmpliz, il évo-
luera pour la première fois dans un
nlnh nnn marocain

EN 1RE DIVISION MAROCAINE
Gamin , il a fait ses premières avec

Olympic Dcheïra , avant d'être recru-
té par le principal club d'Agadir ,
l'Hassania Union Sport (HUSA). Il y
a gravi tous les échelons qui mènent à
la première division. Un niveau de
jeu qu 'il n 'a quitté que durant six
mois, le temps d' un prêt à Rochd Tal-
borit , en deuxième division. «Dans le
champ ionnat marocain , certains
joueurs ont autant de talent que Had-
ji », certifie-t-il.

Puis, il s'est marié avec une Italien-
ne qui vit en Suisse et bénéficie donc
d'un permis de séjour. «J'habite de-
puis deux ans dans la région de Wet-
tingen , mais je suis retourn é dans mon
pays pour y disputer la première moi-
tié du chamnionnat avec Mouloudia
Club Oujda , au nord-ouest du pays.»
Un club qui patine en queue de classe-
ment et patauge dans les problèmes fi-
nanciers: «Le président a tout laissé
tomber. Au Maroc , seule une poignée
de club ne souffrent pas de problèmes
d'argent. J'ai été d'ailleurs très surpris
de constater qu'en Suisse, la situation
n'est nas très différente. »

C'est donc avec plaisir qu'il a accep-
té l' offre du FC Fribourg, par l'entre -
mise de son manager, lui aussi maro-
cain. «La proposition de Fribourg m'a
satisfait et j' ai signé, affirme-t-il. Le
club me paie un appartement à Givi-
siez et me verse un salaire correct.
Pour trois mois, ça me convient très

ENGAGÉ SANS ÊTRE TESTÉ
Avec le FC Fribourg, l'affaire a été

conclue in extremis, soit le 31 mars,
dernier délai pour les transferts. «Les
dirigeants fribourgeois m'ont engagé
sans me tester. J'ai ensuite disputé
un match amical contre Vevey et
ma prestation les a surpris en bien.
Ils étaient très contents de moi. Je
le suis aussi: l'éauine m'a bien ac-
cueilli ,  ce qui n'est pas toujours le cas
lorsqu 'un nouveau débarque. Je sens
que je vais disputer une bonne fin de
saison ici. Je suis comme à la maison.
Et d' ailleurs, je défendrai ce club
comme si c'était ma maison. J'agis
toujours comme cela , même quand je
joue avec des copains.»

R.irhiH Rnnhessa n'est nas le bu-

teur que convoitait Fribourg : il se dé-
finit p lutôt comme un créateur et as-
sure qu 'il va distiller bon nombre de
balles de but. Il avoue une petite fai-
blesse, le jeu de tête: «Mais ça ne me
pénalise pas trop car je jou e diffé -
remment. Sur les corners, par
exemp le, je me tiens un peu en retrait
nour nmivnir shooter. Sinon, i' ai

Première ligue, groupe 2
Kôniz-Muttenz sa 16.00
Bienne-Bulle sa 16.30
Fribourg-Bûmpliz sa 17.30
Colombier-Concordia Bàle di 14.30
La Chaux-de-Fonds-Serrières di 15.00
Lyss-Granges di 15.00
Riehen-Mûnsingen di 15.00
1. Fribourg 1912 4 3 44-20 40
i fta."._~ :»nnn a a a a  -r . ».  .n .n

3. Bienne 1910 7 2 26-13 37
4. Serrières 19 9 6 4 33-22 33
5. Bulle 19 9 6 4 31-24 33
6. Granges 1910 2 7 39-21 32
7. Bùmpliz 19 7 7 5 23-27 28
8. La Chaux-de-Fonds 17 7 6 4 22-16 27
9. Concordia Bâle 18 4 7 7 24-29 19
10. Lyss 19 5 4 1016-31 19
11. Riehen 19 4 3 12 23-4815
12. Colombier 18 3 3 12 19-32 12
13. Muttenz 19 1 8 10 17-41 11
A A VtaU .. A . . _ . . . . . __ .  -

: «t;™*

Rachid Bouhessa: défendre le club

toutes les capacités nécessaires pour
le football.»

Il ne craint pas trop le jeu dur que
prati que la plupart des adversaires
du FC Fribourg: «L'arbitre est là pour
protéger les joueurs », exp lique-t-il.
Pn re^/an^he l'état mnm. ntan. rln

terrain ne le rassure pas. «Au Maroc ,
les pelouses sont dans un état p i-
toyable. Comme il ne pleut pas assez,
il faut sans cesse arroser le gazon et
certains clubs n'en ont pas toujours
les moyens. Ici , les terrains sont bons,
mais avec la neige, c'est encore pire
nu'ail Marne Te n'ai j amais inné dans

On respire du côté de Saint-Léonard:
les pap iers légitimant la qualification
du Marocain Rachid Bouhessa sont
arrivés. «Quant à savoir s'il jouera...
Certains paramètres me manquent.
Par exemple: Jacolet - il a repris l'en-
traînement - est-il apte à tenir sa pla-
ce?», relève Gilles Aubonney, l' entraî-
neur fribourgeois. «Jeudi , Rachid s'est
entraîné Hanc fl. c rr\nHitir*nc ftei-rain

enneigé) qui ne sont pas sa tasse de
thé , si vous me passez l'expression.
De plus, c'est à lui de s'inté grer dans
une équipe bien en place. Ce qui est
certain: il sera sur le banc. Je pense
qu ' il entrera en cours de jeu» . Pour
affronter Biimpliz (les trois points
sont impératifs avant de se rendre à
Mùnsingen), le patron des Fribour-
oeni*: Hnit ce naçser He De Freitaç

(suspendu), mais pourra compter sur
la présence de Crausaz, de retour de
suspension. Quant à Diaz , les gar-
diens Dumont et Karlen . ils sont tou-
jours blessés. Au premier tour Fri-
bourg avait infligé un sec 4-0 aux
Bernois. «Attention!» , lance Aubon-
ney «C'est peut être contre ce genre
d'équipe que la différence se fera. On
l'a vu dès la reprise: les équipes de
t. t. _nt laiccé HPC nlnmpç M PT-JR

comme si c'était sa maison. Me Freddy

de telles conditions, mais ça va aller» ,
rigole-t-il.

Quant à l'avenir , il sait qu 'il dépen-
dra de ses matches sous les couleurs
fribourgeoises: «Comme tout joueur ,
j' aimerais bien évoluer en ligue supé-
rieure mais ce n 'est nas le nlns im-
portant. La première chose que je re-
garde, ce sont les conditions. Car le
football est d'abord mon gagne-pain.
J'en vis. J'ai bien suivi des cours de
comptabilité et travaillé comme dise
jockey, mais je mise surtout sur le
sport pour assurer mon avenir.»

Tr-nA» *r~ (~L A *—- T r r—-r

Francis Sampedro dresse l'état des
lieux: «Je récupère Maire , Ruiz et Gar-
cia qui étaient suspendus. En re-
vanche, c'est au tour de Buntschu de
rester sur la touche. Au chapitre des
blessés, Chauveau, Jungo et les frères
Python sont toujours absents». L'en-
traîneur des Bullois rappelle: «Je ne
suis pas satisfait du match nul contre
Miinsinoen II nnns fallait res trnis

points. En d'autres temps, nous au-
rions pu être satisfaits... » C'est dire
qu 'à la Gurzelen les Gruériens doivent
impérativement prendre la totalité de
l'enjeu , d'autant plus que les Seelan-
dais ont quatre longueurs d'avance.
Un match à six points? Quitte ou
double? «Occupons-nous d'abord du
matrh He Rienne On fera lee rnmnlpc

plus tard» , lâche Sampedro. «Au pre-
mier tour , Bienne n'avait perdu
qu 'une rencontre (1-0 à Bulle). A la re-
prise, leur début fut un peu difficile ,
mais ils se sont repris. C'est l'état d'es-
pri t qui fera la différence. Chez nous il
est bon: mais contre Miinsingen j 'au-
rais aimé un peu plus de révolte...
Qu'on sente vraiment cette volonté
d'aller chercher cette victoire. On a
manqué d'agressivité pour remporter

J * _1_ r»T TT-i

Kubi Turkyilmaz
prêté à Locarno

LIGUE B

Buteur providentiel pour une
équipe tessinoise en danger?
Grasshoppers a prêté Kubilay Tur-
kyilmaz au FC Locarno - qui dispute le
tour de relégation de LNB - jusqu 'au
terme de la saison. L'ancien attaquant
des Grasshoppers avait été licencié
par le club zurichois en mars dernier,
pour des motifs d'ordre sportif et psy-
chologique. Septième et avant derniei
au classement , Locarno est menacé de
relégation en lre ligue. La recherche
d'un buteur providentiel était deve-
nue l'obsession du président , le doc-
teur Stefano Gilardi.

LES DEBUTS A NYON
Turk yilmaz possédant une certaine

valeur marchande, les Tessinois ont
dû avoir recours à des sponsors pour
s'attacher les services de l'internatio-
nal suisse. «Kubi s'est entraîné à plu-
sieurs reprises en notre compagnie
depuis le 1er avril. Notre objectif coh-
siste bien évidemment à sauvegarder
notre place en LNB», a expliqué le
président tessinois.

Kubilay Turkyilmaz qui fera ses dé-
buts avec Locarno contre le Stade
nyonnais, à Colovray, le 25 avril s'est
dit ravi: «Depuis mon départ de Zuri-
ch , ie me suis maintenu en condition
avec Bellinzone et Locarno. Je veux
aider le club à se maintenir , par amitié
pour le président et l'entraîneur. Je
peux apporter mon expérience, mais
attention , le groupe ne doit pas se're-
poser uniquement sur moi. Il doit
rnntinner à travailler » Ci

Promotion-relégation
Etoile Carouge-Delémont sa 17.30
Aarau-Young Boys sa 19.30
Lugano-Sion di 14.30
Wil-Yverdon di 14.30

1. Lugano 65 01 8 - 2 1 5
2. Delémont 6 4 1  1 14- 713
3. Yverdon 6 4 1 1  7-413
4.Young Boys 6 2 1  312-14 7
R Cinn K 9 1 T R. 7 7
6.Wil 6 2 04 9-13 6
7. Aarau 6 1 1 4  7-11 4
fl Ftnilp n.-irnnnp fi 1 1 4 fi- 9 4

Relégation de LNB
Baden-Soleure sa 17.3C
Schatfhouse-Thoune sa 17.3C
Kriens-Chiasso sa 19.3C
Locarno-Stade Nyonnais di 16.0C

1 Krione (5 3 0 3  Q. 7 5B /171
2. FC Schaffhouse 6 213  5- 6 25 (18)
3. Baden 6 4 1 1  9 - 5  24 (11)
4. Stade Nyonnais 6 4 0 212- 8 23 (11 )
5. Soleure 6 3 2 1 9- 9 20 ( 9)
6.Thoune 6 1 2 3  6- 918(13)
7. Locarno 60 24  2-1016(14)
fl nhiaaen fi 141 4- 9 15. m

ORIENTATION. Robert Feldmann
ne perd pas le nord dans la nuit
• Les championnats suisses de course
d'orientation de nuit se sont déroulés
à Hettlingen (ZH). Dans l' obscurité.
Robert Feldmann (OLG Morat) n 'a
pas perdu le nord et a décroché la 16'
place. Jusqu 'à mi-course, le Fribour-
geois était bien dans le rvthme et au-
rait pu espérer mieux , mais il a ensui-
te concédé 4 minutes à un contrôle de
postes qui lui ont coûté quelques
places. Finalement , il termine à plus
de treize minutes du vainqueur , le Zu-
richois Thomas Buehrer. FN/TT
Hommes élites (14 ,4 km de distance , 210 m
de dénivellation , 30 postes): 1 .Thomas Buehrer
n, i r l r .h \  1 h 1T/17 O MoHhloo Mi.mli /llnoncin.

gen) 1 h 18'34. 3. Alain Berger (Neuchâtel) 1 h
18'51. Puis: Robert Fledmann (Morat) 1 h
27'35. Dames élites (9,5, 170, 20): 1. Sabrina
Meister (Dachsen) 57'26. 2. Kaethi Widler
(Weisslingen) 57'59. 3. Simone Luder (Burg-
dorf) 1 h OO'OO. Hommes 45 (8,4, 150, 19): 14.
Hans-Peter Marti (Morat) 1 h 15'48. Hommes
55 (6,9, 110, 18): 17. Christian Studer (Morat)
1 h 18'57. Hommes 60 (6,1, 100, 14): 9. Roger
Cr.hrr,rtrt . Drrt-T_,,rtr,._M ^.âo-T\ 1 h C\A *QQ

TIR. L'association suisse des
vétérans se réunit à Guin
• Lassociation suisse des tireurs vété-
rans, forte de 21382 membres tiendra
sa 85e assemblée ordinaire des délé-
gués des fédérations régionales au-
j ourd'hui à fînin He 0 h à 1 ~\ h Prônant
une collaboration active entre tous les
tireurs, c'est-à-dire entre ceux affiliés à
l'AST et à la SSTS, le président Heinz
Hasler espère pour un futur proche
que tous les tireurs du pays se rassem-
blent à l'enseigne d'une association
faîtière commune. Bienvenue à Guin
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AVIS DE TIR HAUTE-VEVEYSE Jj AVIS DE TIR SEMSALES FR9 Jj
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jour Heures ^Jl^ll îtl'lL^ Délimitation de la zone selon CN1:50000, feuille 262 Jour Heures .J Ï f'JlL. Délimitation de la zone selon CN1 :50000, feuille 252/262zone des positions zone des positions

Armes: infanterie Armes: d'infanterie sans Im

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéra l de topographie Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde Mise en garde
, Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et Pour p|us de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et

autour de la zone dangereuse. autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés Projectiles non éclatés
3» (KT| (£§i| ' |«| (SCT) (e=a
%jll Tc^her j[  ̂Marquer t^d Annoncer «foj JJW ^(̂  Marquef fc^d ^̂aarv ëBSTS 117 îSaTv sbr*. 117

Informations concernant les tirs: » 021/948 70 09 ou 021/948 71 20 Informations concernant les tirs: jusqu'au 19.4.99 w 026/918 53 11; dès le 28.4.99 o 0740/23 20 61.
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 22.2.99. Le commandement : Secteur d'instruction 12 Lieu et date: 1700 Fribourg, le 22.2.99. Le commandement: Secteur d'instruction 12
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développons le sport! ¦ÉÉ^̂ ÉHÉÉÈHI ÊÊÊk

TIHÊ  iuim w ____________
B̂HêT T -̂1 %̂ êê.JK _________ !

Gagnez un voyage à Londres ^efcff^ } "̂ B
et assistez à la finale \aÊt"% §S

de la Coupe d'Angleterre V ¦Jmk
le 24 mai au stade de Wembley. ^̂  VC\^à ̂
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En plus du grand tirage au sort Question: Quel est le nom complet ^L
pour la finale, 5 ballons de football du dub de Leeds?
et 5 sacs de sport sont à gagner. [" , ,_. ,_,3 r ° ° j Réponse: Leeds FC D Leeds United D

^̂ ĵJJ^̂ ^^ 
tf/ *"̂  Leeds Athletics ?

M m ï \lr \ ' Nom Prénom
Wm w^' l Rue / N°

fl Wff ^̂ ! 

NPA

/Localité

^P̂  ̂ M.̂  j -
Avec la collaboration de Ji&MM&fo* i CoTn à renvoyer iusqu'au 2M"à:

fe / /  '] I La Liberté Marketing et Diffusion , Bd de Pérolles 42 ,1705 Fribourg
w 1 Conditions: Les gagnants seront avertis personnellement par courrier. Aucune correspondance ne sera

1 échangée au sujet de ce concours. Les prix ne peuvent être convertis en espèces.



TOUR FINAL DE LIGUE A

Champion de la contre-attaque,
GC stoppe sèchement Lausanne
Les Zurichois ont donné une leçon de maîtrise et d'efficacité en contre. Trahis par
leur défense, les Vaudois n'ont pu compenser le retard concédé avant la pause.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

C

eux qui pensaient que la lutte
pour le titre se résumerait à
un duel entre Romands de-
vront revoir leurs prévisions,
En s'imposant à Lausanne,

hier soir, Grasshoppers a rappelé que
c'était lui le champion et qu 'il enten-
dait le rester. Mats firen l'avait claire-
ment annoncé dans la presse aléma-
nique, hier matin: quand GC a le dos
au mur, il ne rate pas ses rendez-vous.
Il ne l'a pas raté , infligeant aux Vau-
dois, leur deuxième défaite de ce tour
final. «Nous étions et nous restons
dans une situation critiaue. oas seule-
ment sur le plan sportif» , soulignait
Roger Hegi, «mais, si nous avions per-
du ce soir, le championnat aurait été
joué pour nous. Mes hommes le sa-
vaient et c'est peut-être pour cela
qu'ils ont joué exactement comme je le
leur avait demandé et avec un engage-
mpnt tr*tal«

IDEAL ET CRUEL
Ce match au sommet , en effet , a

tenu ses promesses à bien des égards,
notamment avec une première mi-
temps passionnante. Le scénario in-
tial fut en effet idéal pour le spectacle
et pour Grasshoppers, c'est-à-dire
terriblement défavorable et cruel
cour les hommes de Schûrmann.
«Nous ne voulions pas laisser Lau-
sanne développer son jeu et placer
des contre-attaques extrêmement ra-
pides dès que nous récupérions le
ballon. C'est exactement ce que nous
avons fait , parfois à la perfection» , se
réj ouissait l'entraîneur zurichois.
Résultat: 0-2 après vingt-deux mi-
nutes. Kawelachvili , Tikva et Yakin
avaient exploité de manière imp la-
cable les erreurs de position de la
défense vaudoise.

Lausanne , qui jouait fort bien et
s'était créé plusieurs possibilités, re-
vint raoidement dans le match erâce à

un but remarquablement amené par
Celestini et signé par Thurre. Hélas,
les Vaudois se firent piéger une troi-
sième fois juste avant la pause. «Nous
avons imposé un rythme extrême-
ment élevé et notre avantage était mé-
rité», enchaînait Hegi. «Ce rythme,
nous ne pouvions évidemment pas le
tenir durant nonante minutes. C'est
pourquoi , quand Lausanne est revenu
à 3-2. nous avons reculé et nous avons
avant tout cherché à maintenir le ré-
sultat» . Cette deuxième réussite lau-
sannoise, par Rehn , fut également trè s
belle mais elle avait un défaut majeur:
pp fut la rlprnîprp

LA COLERE DE SCHURMANN
Grasshoppers se montra , en effet ,

aussi habile à se défendre en deuxième
mi-temps qu'il l'avait été à attaquer en
première. Il fit alors preuve de beau-
coup de maîtrise, d'un grand calme et
d'une indéniable malice.

C'est probablement ce qui a provo-
qué chez Schtirmann une froide colè-
re, heureusement retenue , et aue l'on
attribuera avant tout à une compré-
hensible déception. «Vous savez que je
suis un mauvais perdant» , rappelait-il
en préambule. «Je veux d'abord souli-
gner que, à la première minute de jeu
déjà , il y a eu une action de penalty, at-
testée par le juge de touche et que l'ar-
bitre n'a pas voulu siffler. Ensuite, il y a
eu, de la part de Grasshoppers, des
eestes d'antiieu et de orovocation aue
nous avons mal gérés. Sur ce plan-là ,
nous avons été nuls. Il faudrait peut-
être que nous apprenions, nous aussi, à
agir de la sorte. Mais je ne pense pas
avoir les joueurs pour ça. En deuxième
mi-temps, ils ont affiché un état d'es-
orit exemDlaire. Ils ne se sont j amais
désunis et je suis fier d'eux. Finale-
ment , Grasshoppers a gagné parce
qu'il a été malin. Mais, si l'arbitrage
cautionne ce football-là , alors je dis
merci bien».

La part faite à l'émotion , on accor-
rloro ouv \/nnHr,ic tprrihtAmont fi-nc_

très, que M. Busacca n 'était pas dans
son meilleur jour et qu'il n 'a pas tou-
jours fait la distinction entre l'engage-
ment et une agressivité malsaine. Mais
si Grasshoppers a gagné, c'est d'abord
et surtout parce qu 'il a remarquable-
ment joué avant la pause, emmené par
un tandem Tikva-Kawelarhvili vrai-
ment impressionnant. Et Lausanne lui
a fait la part belle en encaissant un
troisième but juste avant la pause. Ce
faisant , il a précipité un échec que sa
folle générosité de la deuxième mi-
temps n'a pas suffi à éviter. A lui de re-
mettre les pendules à l'heure, dans
huit jours au Hardturm.

MAPCPI nnRPT

Le match en bref
Lausanne ¦ Grasshoppers 2-3
(1-3) • Stade de la Pontaise. 7100 specta-
teurs. Arbitre: Massimo Busacca. Buts: 4<
Gren 0-1, 22e Kawelachvili 0-2, 29e Thurre 1-2,
45e H. Yakin 1-3, 60e Rehn 2-3..
Lausanne Sports: Brunner; Ohrel , Londono,
Iglesias (9° Zaric), Hanzi (59e Manzoni): Ger-
ber (28a Doualasi. Rehn. Celestini. P. Dioao:
Thurre, Pantelic,
Grasshoppers: Zuberbùhler; Haas, Muller,
Gren, Smiljanic (66e Berner) ; Magnin, Vogel,
Tararache, H. Yakin; Tikva (75e Cabanas), Ka-
welachvili (81e Se.metter)
Notes : Lausanne sans Puce suspendu. Gras-
shoppers sans Comisetti et De Napoli suspen-
dus. Avertissements: 33e Kawelachvili, 50s

lalesias. 62e Yakin.

Ce week-end, tour final de LNA
Neuchâtel Xamax-Servette sa 19.3C
Zurich-Lucerne sa 19.30
Bâle-Saint-Gall TV di 16.15

1.Lausanne 750216 - 8 34(19]
2. Grasshoppers 7 4 21 13- 6 33 (19)
3. Servette 6 312  7- 6 32 (22)
4. Bâle 63 03 8- 8 23 (14]
5. Neuchâtel Xamax 613  2 7-11 22 (16]
6. St-Gall 6 2 1 3  7- 9 21 (14)
7. Lucerne 6 2 1 3  5- 9 21 (14)
S F n 7nrirh R Cl O A 4-1 n 91 M Ç)l

Championnat d'Allemagne: Hansa Rostock-
Kaiserslautern 2-1, Bayern Munich-Eintracht
nr .... .(...t n H

Sion engage encore
rlfiiiï Africains
Déjà forte imposante, la garde noire
du FC Sion se renforce encore. «Le
Matinal Sport» de Cotonou fait ses
gros titres du passage au club valai-
san de deux jeunes internationaux
du Bénin, Philippe Iziack (21 ans) et
Alao Moucharafou (20 ans) où ils
auraient signé un contrat de trois
ans. Tous deux avaient quitté leur
pays l'an dernier pour rallier le
centre de formation de Gilbert Kadji
au Cameroun, l'actuel patron du FC
o;«« i-,;... ,!. MM* mA mn ..« ~i«»

joueurs les plus populaires du Bé-
nin. D'autre part, le défenseur Giu-
seppe Mazzarelli, aussi licencié par
GC, a été prêté aux Young Boys jus-
nu'à la fin Ho la caicnn Qi

Ch. Dâllenbach
p«t à Rrittnan

/ITUI CTICME

Hier en début de soirée, le télép hone
sonne à notre bureau: à l'autre bout
du fil , Chantai Dâllenbach. L'athlète
du CA Fribourg nous annonce qu 'elle
sera au départ du championnat suisse
de semi-marathon cet après-midi à
14 h à Brittnau. La Fribourgeoise, qui
s'était imposée il y a deux ans à Thou-
np pçnèrp H. rrnrhpr un nnnvpmi tiîrp
sur cette distance. Après un cham-
pionnat du monde de cross rate (46' à
2'25 de la gagnante), elle dit être en
bonne forme. La seule chose qu 'elle
redoute , c'est une temp érature tr op
basse. Elle retrouvera à ses côtés As-
trid l ever et Ruth Gavin. Chez les
messieurs, Pierre-André Kolly et Da-
niel Weber ambitionnent de réussir
nnp hnnnp ncrfnrmnnfc aussi. M. Bt
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BASKETBALL

Riviera-Basket est né de la
réunion entre Vevev et Blonay
La li gue nationale A masculine comp-
tera ,  des l'an prochain, une nouvelle
équi pe si elle obtient l' aval de la
Ligue na t ionale (LN) ces prochains
jours. La création de Riviera-Basket ,
équi pe mixte née de la réunion entre
Vevey - relégué en LNB au terme de
cette saison - et Blonay. a en effe t été
annrriiivée nar )ps rlp n\- plnhc

Réuni en assemblée extraordinaire
mercredi soir. Vevey avait donné son
feu vert au projet par 48 voix contre
14 et 10 absentions. Vingt-quatre
heures après Vevey. les membres de
Blonay ont à leur tour donné leur ac-
cord par 23 voix contre 1 et 7 absten-
tions. Riviera-Baske t s'est engagé
nmir un** nprir\Hp H» trnir o«c- n.. m:«;

mum. Les deux clubs devront se doter
d'un comité uni que pour la nouvelle
première équipe alors qu 'ils conser-
veront leur autonomie en ce qui
concerne les autres formations et le
mouvement jeunesse. Riviera-Basket
n 'a pas encore désigné ses futurs pré-

LAKERS: RODMAN LICENCIÉ
Dennis Rodman , le fantasque inté-

rieur des Los Angeles Lakers, traver-
se une période très mouvementée de
sa vie. Neuf jours après la demande de
divorce formulée par son épouse, l'ac-
trice Carmen Electra , il a été licencié
par les Lakers. moins de deux mois
anr. c enn arrî\7pp Ci

RÉUNION OE SALAVAUX

Remy battu sur blessure au 1er

round par décision du médecin

La pommette en sang, Patrick Remy est contraint d'abandonner. Une
arosse déceDtion. fE Vincent Murith

Fenu et Passanante liquident leur combat par k.-o.ï L'amateur
bullois Musv renoue avec la victoire. Maraueron est dépassé.

De ce quatrième combat profession-
nel dans la salle polyvalente de Sala-
vaux, tant le Romontois Patrick Remy,
opposé à l'Algérien Mohamed Ali
Bouraoui , que son entraîneur/mana-
ger Jean-Luc Riedo, en attendaient
beaucoup? Trop? On ne le saura ja-
mais: après une minute cinquante dans
le premier round l'arbitre Daniel Gil-
liéron arrêtait le combat , le Romontois
étant blessé à la nnmmette droite..

Le verdict du médecin tombait , sans
rémission: il interdisait au Fribour-
geois de poursuivre le combat. En oc-
tobre passé face à l'Allemand Lothar
Langwitz, Remy avait connu une bles-
sure identique. Blessé au quatrième
round , il faisait preuve d'un certain at-
tentisme, se réfugiant dans le corps à
corps pour éviter un contre. Et parve-
nait , non sans avoir souffert , à aller au
terme des six rounds, à s'imposer aux
nnints.

LE PLUS DÉÇU
Déçu - on le serait à moins - réfugié

dans son vestiaire , Remy expli quait:
«C'est étonnant , ce ne fut pas un coup
plus dur que les autres. Il ne m'a
même pas sonné. C'était vraiment un
coup sec...» Et de se poser la question:
«Il me semble que c'était une baffe
(réd: main ouverte et peut-être touché
nar lp larett On vprra la virlpn» T Tnp
vidéo que la Télévision romande lui
fournira , car venue expressément
pour tourner un sujet sur le boucher
romontois né à Charmey, qui renouait
avec le ring après six mois d'absence ,
suite à des problèmes dorsaux et une
tendinite au poignet.

«Ce sera dur de reprendre la com-
pétition. Probablement pas avant cet
antnmn. Par maintpnant il s'aoit c\p
connaître le pourquoi de cette blessu-
re à répétition: est-ce une frag ilité de
la pommette? Ou bien n 'a-t-on pas
assez attendu avant de reprendre la
compétition... »

Le plus déçu était peut-être son
manager, Riedo: «Je savais que ce
mmhat sprait rlnr I "Alopripn rnmntp
six combats professionnels , dont
quatre victoires. Et surtout 150 com-
bats amateurs, (réd: l' entourage de
l'Al gérien laisse même entendre que
Bouraoui a été champ ion du monde
militaire!). Mais rien n 'était impos-
sible. J'avais confiance. Reste à savoir
ci pptfp hlpccnrp np va nac rAmnm.

mettre sa carrière , moralement? Car
tout est là. Mais Patrick est un battant.
C'est un garçon sérieux. Il est très dur
au mal et envers lui. Une période de
repos s'impose avant de prendre une
décision. J'espère que dans sa tête il
aura l'idée de revenir sur le ring...»
Puis, après une courte pause, de
conclure: «Quand on a le virus de la
boxe, on l'a pour la vie! Je suis surtout
déçu pour Patrick que les choses aient
t/Mirnô ria notfû miniàvû vi

LIMITE
Le deuxième combat professionnel

n'a guère duré plus longtemps: il restait
42" dans le premier round , quand
l'Yverdonnois James Fenu cueillait
l'Algérien Mourad Djabrouhou d'un
crochet du droit au menton. K.-o.! Dé-
sormais le poulain d'Aldo Amicucci
compte sept victoire s en huit combats.
r\onî/-lQmQnt niiMin rtûr *»-<-* î f i-a r\ rfa V\ n *- f

professionnels n'est arrivé à terme: le
Grison Franco Passanante s'est impo-
sé par k.-o. à l'Algérien Ahmed Fe-
rhoul au deuxième round.

Battu à Corbières au début de l'an-
née à l'occasion de son retour sur le
ring après trois ans d'absence, le Bul-
lois Jean-Marc Musy (21 ans), pour
son deuxième combat amateur , a rem-
porté sa première victoire. Après un
AAU .,4 ^;.r:„;i„ .„„_. „,, D _.„,„;,. r„„r„A
Nabholz , il a maîtrisé son sujet pour
s'imposer aux points. Limité physi-
quement , esquivant avec difficulté , le
Romontois Stéphane Margueron a su-
bit une nette défaite (à l' unanimité
des trois juges) devant le Thounois
Labinot Ramadani. Finalement le
meilleur fut l'explication , sanctionnée
d'un nul entre le Thounois Hakia Aj-
danevic et le Carougeois José Ferrara.

[ ) . , , , , ' ., XJr-Kini TJ^X T I / IM

Les résultats
Supermoyens (6 x 3): Mohamed Ali Bouraoui
(Alg) bat Patrick Remy (Romont) arrêt 1er
round pour blessure à la pommette droite. Lé-
gerws (6x3): James Fenu (Yverdon) bat Mou-
rad Djabrouhoui (Alg) k.-o. 1er round. Super-
mn. ,nnI. /C  „ Q\- , nn. n D^P^^nM (Pnlrni

bat Hamed Ferhoul (Alg) k.-o. 2e round.
Amateurs. Superwelters (3 x 2): Jean-Marc
Musy (Bulle) bat Konrad Nabholz (Berne)
aux points. Superlégers (3 x 2): Ramadani
Labinot (Thoune) bat Stéphane Margueron
(Romont) aux points. Moyens (4 x 2): José
Ferrara (Carouge) et Hakia Hadjadovic
/Tk. A ..nn\ m_*~ . .  »..l
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CANTON D 'URI

Une vingtaine d'évacuations
à la suite d'avalanches
Les fortes chutes de neige ont provo-
qué hier plusieurs avalanches dans le
canton d'Uri . Les villages de Ried,
d'Amsteg et de Bristen sont coupés
du monde. Une vingtaine de per-
sonnes ont été évacuées dans cette
dernière commune.

Une deuxième avalanche est des-
cendue vendredi à proximité du villa-
ge de Bristen , ont indiqué les respon-
sables de la commune. Trois maisons
ont été écrasées par la coulée. Person-

ne n a ete blesse. A Amsteg, deux fa-
milles ont quitté leur habitation.

Une trentaine de personnes ont
été évacuées de la commune de Sile-
nen , également touchée par des ava-
lanches. La cinquantaine d' autres
habitants mis en alerte sont finale-
ment restés sur place, car la neige a
cessé de tomber dans la région en
milieu de soirée. Par mesure de sé-
curité , un piquet a ete organise pour
la nuit. ATS

PLAN DE PAIX

Belgrade réitère à l'ONU son
rejet d'une force internationale
Le gouvernement yougoslave rejette
l'idée d'une force internationale au
Kosovo. Il l'a répété dans sa réponse
au plan de paix de l'ONU présenté il
y a une semaine par le secrétaire gé-
néral Kofi Annan. Belgrade est prêt à
négocier une présence civile mais
«absolument pas» une force militaire
internationale. fi

L'ambassadeur yougoslave auprès U
de l'ONU, Vladislav Jovanovic, a dé- a
claré aux journalistes que son gou- je
vernement venait d'apporter une g
lettre du gouvernement de Belgrade si
au secrétaire général de l'ONU Kofi t<
Annan en réponse à sa proposition n
de paix. Le plan prévoyait notam-
¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ ^̂ ¦̂^  ̂P U B L I C I T É

ment une suspension des frappes de
l'OTAN en échange d'un retrait des
forces yougoslaves du Kosovo et
d'un retour des centaines de milliers
réfugiés garanti par une force inter-
nationale.

M. Jovanovic a rappelé que Belgra-
de avait rejeté avant le début des
frappes de l'OTAN, le 24 mars, «une
telle condition inacceptable». «Nous
avons encore plus de raisons de la re-
jeter maintenant» , a-t-il dit. Il a souli-
gné que la Yougoslavie était un «pays
souverain». «Nous ne sommes pas du
tout ouverts à l'idée d'une présence
militaire étrangère», a-t-il ajouté.

AFP
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Slfi GPtafnGHntrl R0Ute de Villars 37 ¦1700 Fribour9
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La Terrasse vous présente Vendredi

L'ILE MAURICE 23 avril 99 à 19 h 30
SOIREELa ou,s,ne maur,c,enne MAUR|C|ENNEdu 9 avril au 10 mai mnnii mQll . . nmenu mauricien

. . . .  avec le groupe et danseusesParticipez à notre concours sur: www.auparc-hotel.ch a

GRAND CONCOURS «Sega Boys»
A gagner: c coI 1 vol à l'île Maurice PNX: Fl". DO.-

I 2 séjours d'une semaine (inc |US apéro.cocktail , repas et spectacle)
à l'île Maurice ¦ ¦ , L, „„;. > _ --Pour réservations: 026/429 56 56

LACQTEL
Hôtel *** Restaurant

Avenches
Tél. (026) 675 34 44 Fax (026) 675 11 88

Buffet du Printemps
(chaud et froid)

Asperges, morilles,...
Fr. 43.- par personne /j^^S"

22 et 23 avril 1999
29 et 30 avril 1999 y^X \J

dès 19heuizs * 
 ̂ \jQ

Fl bientôt! >_QQ 0\* V\ ,^£v\\^5. <S O. LUenlg & team ^-*—j{

r LE FRASCATI "
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
n 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 30.- AVS: Fr. 25.-

SPÉCIALITÉS D'ASPERGES
^̂  

17-377262 i
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LONDON CAFE
Le bistro sympa... c 'est le

Rue de la Léchère (face au collège]
BULLE

s 026/912 51 55 ou 912 51 01
Menu du dimanche

18 avril
Salade ou potage

Rôti de bœuf
avec garniture

Dessert
Fr. 16.-

Chinoise avec salade et frites
(à volonté) Fr. 19.50

* * *Pour les enfants S
nuggets + frites

avec sauce à choix Fr. 7.- s

Restaurant ^ ^
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

« 026/322 31 94
Menu du dimanche 18

Potage du jour
Gigot d'agneau

Pommes rissolées
Bouquetière de légumes |

Fr. 15.50
SPÉCIALITÉS DE FONDUES "
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y ** ¦% w^  ̂ wÊ ŷ ¦̂k t̂.^j^ f̂ll ^^̂ ^^^^^^̂ ^k/ lt; ^E H - ~::Ur »-" J VylilHH ĵ§9 »*  ̂
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Samedi 17 avril

107" jour de l'année

Saint Macaire

Liturgie. Demain: 3e dimanche de
Pâques. Ps. 3e semaine. I Pierre 1, 17-
21 : Ce qui vous a libérés c'est le sang
précieux du Christ. Luc 24, 13-35: Jésus

Le dicton météorologique:
«On n'est pas sorti de l'hiver
qu'avril n'ait montré son derrière.»

Le proverbe du jour:
«Les poltrons fuient le danger, le danger
fuit les braves.» (Proverbe français)

La citation du jour:
prit le pain, le rompit et le leur donna. «Il faut toujours avoir deux idées: l'une
Alors leurs yeux s'ouvrirent. pour tuer l'autre.» (Georges Braque)

Cela s'est passé un 17 avril:

1996 - Décès de Stavros Niarchos,
86 ans, le dernier des grands armateurs
grecs.

1979 - Pour la première fois, Blancs et
Noirs se rendent ensemble aux urnes en
Rhodésie pour élire un gouvernement.

1975 - Phnom Penh tombe aux mains
des Khmers rouges.

WALL STREET. 5e record consé-
cutif pour le Dow Jones
• Pour la 5e séance consécutive, le
Dow Jones a battu hier à New York
un record en clôture. Il a fini sur un
gain de 31,17 points, soit 0,30 %, à 10
493,89. Par contre le S&P perd 0,31 %
à 1318,78. Reuters

BELGRADE. Les sirènes d'alerte
aérienne ont retenti
• Les sirènes d'alerte aérienne ont re-
tenti hier soir à Belgrade à 23h05 lo-
cales (21h05 GMT), annonçant de nou-
velles frappes des appareils de l'OTAN
Il s'agit de la 24e nuit de bombarde-
ments contre des objectifs serbes en
Yougoslavie. En trois semaines d'opé-
rations alliées, la capitale yougoslave a
été visée à plusieurs reprises, et parfois
même le centre-ville. AP

GENEVE. Important trafic de
haschisch démantelé
0 Trois personnes se livrant au trafi c
de haschisch ont été arrêtées par la
Police cantonale genevoise. L'incul-
pé principal , un Fribourgeois né en
1964 et domicilié dans le canton de
Vaud, a reconnu avoir écoulé 1,5
tonne de cette drogue depuis 1993.
réalisant un profit d'environ 1 mil-
lion de francs. ATS

FLORIDE

Etat d'urgence en raison de
violents incendies de forêts
De violents incendies de forêts ont Port Ste Lucie, a indi qué un porte-pa-
détruit depuis mardi en Floride 48 rôle de la police locale. «La bonne
maisons et 10 000 hectares de bois. nouvelle est qu 'il n 'y a aucun décès».
Face à l'ampleur de ce sinistre, le gou- a-t-il ajouté.
verneur de l'Etat a décrété hier l'état Après la destruction de 10 000 hec-
d'urgence. Quarante-huit maisons tares de bois jeudi et vendredi , les in-
ont été détruites par les flammes à cendies ont pu être contrôlés. AFP
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