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Kosovo: alors que l'OTAN reconnaît
ses erreurs, la solidarité part de Bulle
Bien avant que l'OTAN ne
lance ses frappes aériennes, la
fondation Demaçi, à Bulle ,
avait déjà lancé trois convois
sur les routes pour aller secou-
rir les réfugiés kosovars en Al-
banie. A nouveau en partance.

P U B L I C I T E

exténue par les voyages et la
collecte des dons en nature
dans toute la Suisse romande,
le président de la fondation té-
moigne de l'immense détresse
qui règne là-bas. Sur le ter-
rain . l'OTAN a reconnu hier

avoir bombarde par erreur
«un véhicule civil». Ce que
l'Alliance, dans son langage,
appelle des dommages colla-
téraux. La Yougoslavie l'a
pour sa part accusée d'avoir
frappé deux colonnes de réfu-

gies et provoque la mort d'au
moins 75 civils. Pendant ce
temps, l'exode des réfugiés ko-
sovars vers les frontières de la
province s'est poursuivi sans
discontinuité. Y aura-t-il donc
une fin? B 3/13
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Une Constitution qui vaut vraiment le voyage
M lions, ne faisons pas la fine

A\ bouche devant la «mise à
jour» de la Constitution fédéra-
le! Vue comme ça, elle ne casse
pas la baraque. C'est même vou-
lu. Gouvernement et parlement
étaient sous le choc du naufrage
de l'ambitieux projet de Kurt
Furgler de 1977.

Du coup, ses successeurs -
les Arnold Koller, les René Rhi-
now, les Joseph Deiss - repre-
naient le tout un ton en dessous.
Mais le résultat vaut largement
le voyage.

A qui la palme? Peut-être à la
liste des droits fondamentaux et
des buts sociaux (même quand
ils ne donnent pas droit à une
prestation de l'Etat), au droit de
grève (même s 'il est mis sous
conditions). Peut-être aux coups
de pouce adressés aux handica-
pés, aux personnes en détresse,

aux jeunes, aux enfants. Avec
ça, l'Etat socia l ne dépérit pas, il
revit.

Voyez aussi le soutien accordé
aux cantons plurilingues de Fri-
bourg, du Valais, de Berne et des
Grisons, la place des villes, des
agglomérations, des régions de
montagne. Voyez encore le déve-
loppement durable. Ce n 'est pas
rien, dites.

Et puis, la mise à jour est l'in-
dispendable tremplin pour des
réformes plus flamboyantes.
Plusieurs - justice, droits popu-
laires , direction de l'Etat - sont
sur orbite.

On y ajoutera la révision d'ar-
ticles isolés et contestés comme
celui sur la création d eveches.
Sans la mise à jou r, rien de tout
cela n 'aurait bronché.

Un moment, on a cru que la
mise à jour allait sombrer dans

l'ennui le plus épais. Mais, de-
puis quelque temps, quelques
adversaires s 'agitent. On a
presque envie de leur crier: ne
vous gênez pas, lancez-vous.

Le pépin, c'est que ça vole
bas. Qu 'une certaine droite na-
tionaliste puisse accuser la mise
à jour de saper la souveraineté
de la Suisse, de préparer son ad-
hésion à l'Union européenne ou
de priver les soldats de leur
arme personnelle (sic) laisse
sans voix.

Mais l'aigreur d'une poignée
d'opposants de gauche se com-
prend tout aussi mal. Car tous
savent qu 'une révision plus
pointue - modèle Furgler 77, par
exemple - aurait été irrémédia-
blement coulée dans un sinistre
concert de glouglous. Qui vou-
drait de ça?

Georges Plomb

Péréquation. 2,5
milliards d'économies
Le Confédération lance la
consultation sur la nouvelle ré-
partition des tâches avec les
cantons. Des gagnants et des
perdants qui commencent déjà
à grogner. Sans connaître les
détails. Ça chauffera. ¦ 5

Vaud. Une salle de
naissance à Aigle
Lexpenence lancée a Chatel-
Saint-Denis, stoppée pour cau-
se de planification, n'est pas
perdue pour tout le monde. Le
flambeau du docteur Fasnacht
a été repris par l'hôpital d'Aigle.
Le Valais est intéressé. ¦ 23

Le Crêt. Une cantine
croule sous la neige
Les céciliennes Saint-Henri de-
vaient s'y tenir ce week-end. La
cantine est hors d'usage, mais il
n'y a pas de blessé. La fête
aura lieu à Romont. «13

Hockey. Fribourgeois
très convoités
Les hockeyeurs fribourgeois
sont très convoités. Langnau
fait les yeux doux à Antoine
Descloux et Patrice Brasey. Da-
vid Dousse va signer à Genè-
ve-Servette. Par contre Steve
Meuwly arrête le hockey. ¦ 39

Avis mortuaires 33
Feuilleton 30
Mémento 30
Cinéma 34
Radio-TV 36
Météo 48

I _ | I

Guitare. Un festival
plein de surprises
Douzième du nom, le Festival in-
ternational de la guitare de Fri-
bourg débute ce week-end avec
deux concerts particulièrement
séduisants. Cette année, les mu-
siques du monde sont à l'hon-
neur, tout comme la musique
contemporaine qui se voit dédier
une soirée'entière. ¦ 25
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Londres. Pinochet
reste dans l'étau

Keystone

~7] L'étau se resserre à nouveau
.*'. autour du général Pinochet.
ènf Le ministre britannique de
ra! l 'Intérieur Jack Straw a donné

TOJ hier son feu vert à la poursui-
Xl te de la procédure d'extradi-

tion à /' encontre de l'ancien
dictateur chilien. Jack Straw a
considéré que le dossier
d'accusation du juge espa-
gnol Garzon pesait assez
lourd pour justifier une telle
démarche. Attendue, cette
décision ravit bien évidem-

ment les Espagnols, même si rien
n'est encore joué. Après la décision
des juges britanniques de considérer
que l'ancien dictateur ne bénéficiait
d'aucune immunité face à la justice
internationale, mais uniquement pour
des crimes commis après 1988, le
nombre de charges retenues avait
r^rtncirtârahlamant Hlm ini ta at let rtani-

sion du ministre de l'Intérieur avait pu
paraître sur le moment particulière-
ment incertaine. Incertaine pour
quelques jours, le temps pour la justi-
ce espagnole de mettre son dossier à
jour et de redonner espoir aux défen-
seurs des droits de l'homme du mon-
de entier. Du côté des partisans du
général, on estime que la décision de
Londres manaue de couraae et de vi-
sion alors que du côté des victimes,
on célèbre une nouvelle victoire de la
justice contre la barbarie. Mais des
deux côtés, on sait bien que rien n'est
joué. Ce qui apparaît comme relative-
ment sûr, c'est que, sauf coup de
théâtre, un retour rapide de l'ancien
dictateur au Chili semble désormais
exclu. Mais est exclue également l'ou-
verture à court terme du orocès
contre l'ancien dictateur. Bien décidés
à utiliser tous les recours offerts par
la justice internationale, les défen-
seurs du général ont en effet les
moyens de ralentir considérablement
le rythme des événements. Certains
observateurs estiment aue le aénéral
Pinochet pourrait être obligé de pas-
ser plusieurs années dans sa prison
dorée des environs de Londres en
tentant d'échapper à ce que certains
voient déjà comme le premier grand
procès historique du nouveau millé-
nium François Vinsnt

Pamela ne
triche plus avec
sa poitrine

IAf .COf.fTE

Pamela Anderson redevient (presque)
normale. La star d'«Alerte à Malibu»
s'est fait enlever ses implants mam-
maires la semaine dernière, a annoncé
hier sa porte-parole. «C'est quelque
chose que je voulais faire depuis long-
temps et je suis très heureuse d'avoir
nris cette décision» a-f-p .lle annoncé

RETOUR À L'ÉTAT NATUREL
Pamela Anderson, 31 ans, qui a tro-

qué le célèbre maillot de bain rouge
des sauveteurs bodybuildés de la cé-
lèbre série pour une tenue moins lé-
gère dans la série «VIP». Elle n 'a ap-
paremment plus besoin de ses
volumineux atours. La porte-parole
de. la star a tenu à expliquer que Pa-
mela n'avait aucun problème particu-
lier avpr SPS imnlants  p .t nn 'elle n 'était
pas inquiète des risques qu 'une poi-
trine plus proche de la moyenne pou-
vaient faire peser sur sa carrière. «Si
elle l'était , elle ne l'aurait pas fait» , a-
t-elle déclaré au quotidien USA «To-
day». Pamela Anderson a néanmoins
subi quelques désagréments à cause
de sa poitrine hors normes. En janvier
dernier, elle avait dû interrompre un
voyage en Uruguay après avoir été
importunée par des jeunes gens sur
llno rtlano A P

RETOUR LA CHINE

La vie n'est pas toujours rose pour
le gouverneur rouge de Hong Kong
Tung Chee-hwa n'a pas de chance: depuis sa nomination à la tête de l'exécutif de l'ex-colonie,
celle-ci accumule les problèmes qui exigeraient, pour être résolus, l'expérience politique qu'il n'a pas

D

onald Tsang, le secrétaire aux
Finances, a présenté il y a peu
un budget en déficit , le sixième
de l'après-guerre à Hong
Kong. Le prochain le sera aus-

si malgré la promesse d'une modeste
reprise économique, a-t-il averti, et le
suivant également. L'ex-colonie traver-
se bien une crise majeure. Mais ce n'est
pas celle qu 'on avait prédite avant le
transfert de souveraineté à la Chine, le
1" juillet 1997.

«Ce qu'on annonçait de pire n'est
pas arrivé», constate Tsang Yok-sing,
le président du parti prochinois Dé-
mocratie alliance for the betterment
of Hong Kong. «Pékin n 'intervient
pas brutalement dans nos affaires, la
corruption n'a pas explosé, nous
n'avons pas perdu notre liberté et nos
droits... Nous avons pourtant eu de
terribles problèmes mais ceux-là
étaient totalement inattendus: l'ef-
fondrement soudain du marché im-
mobilier, une véritable récession, un
chômage exceptionnellement élevé.»
D'aucuns ajouteront les tribulations
du nouvel aéroport ou l'épidémie de
«fièvre du poulet».

DUR DE S'EN SORTIR
Ce cortège de déconvenues jette

naturellement une ombre sur le chef
de l'exécutif, Tung Chee-hwa, qui a
succédé aux gouverneurs de l'ère co-
loniale, et sur son administration. «Il
serait injuste de juger un gouverne-
ment dans les conditions écono-
miaues actuelles», prévient M.Tsane.
«Quel dirigeant sortirait indemne
d'une situation comme celle-ci? Le
problème, c'est que Tung Chee-hwa
n'est pas un politicien et que toutes
les difficultés que Hong Kong a
connues depuis le transfert de souve-
raineté, requièrent un homme poli-
tique. Mais il apprend vite et nous
n 'avons, de toute manière, pas de
muillmir ^onHJHo* »

RIEN NE SERA FAIT CONTRE
Pour d'autres observateurs, le

«gouverneur rouge» est, au contraire,
trop politique. «Les relations entre la
Chine et Hong Kong se sont à l'évi-
dence améliorées», constate Mar tin
Lee, le président du Parti démocra-
tique et la bête noire de Pékin dans
l'ex-colonie. «Tout simplement parce
que M. Tung ne fera rien qui puisse
mécontenter les dirigeants chinois. Il
va même jusqu'à anticiper leurs dé-
sirs.» Une analyse que partage Diane
Stormont, présidente de l'illustre Fo-
reign Correspondents'Club. «La Chi-
ne n'a nul besoin d'intervenir ouver-
tement dans les affaires de Hong
Kone parce Qu 'elle a placé ses sens
aux postes clés de la région adminis-
trative spéciale (SAR). Elle a entière-
ment confiance en M. Tung.»

Mais, souligne la correspondante
du «Daily Telegraph» de Londres, il y
a aussi un nrohlème de communica-
tion qui fausse d'autant plus l'idée
qu 'on se fait de Tung Chee-hwa. Le
dernier gouverneur britannique,
Chris Patten , «lui, maîtrisait parfaite-
ment les relations publiques». Direc-
teur de la Chambre de commerce
ampri^ainp \Aor] r Rlnr*k-or aHrvnHp pn

IRAK. La DCA à nouveau
bombardée dans le sud du pays
• Des avions américains F-16 et bri-
tanniques GR-1 ont bombardé hier
deux sites de la défense antiaérienne
(DCA) irakienne dans la zone d'exclu-
sion du sud du pays, ont annoncé les
autorités militaires américaines. Les
appareils, qui sont revenus indemnes à
lpnr hasp nnt attamip un rarlar militai-
re près de Tallil, à 320km au sud-est de
Bagdad, et l'artillerie anti-aérienne
près d'Ash Shuaybah , à 460km au sud-
est de Bagdad. La radio irakienne a af-
firmé que les avions américains et bri-
tanniques s'en étaient pris au «service
public» et à des dépôts d'armes dans le
sud du pays, à al-Qusayyah, al-Salman,
al-Jalibah, Basra, al-Samawah et Nasi-
rivah AP
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Après les tribulations du nouvel aéroport, Hong Kong a bien d'autres occasions de se faire du souci, dont
la corruntion. Kevstonfi

ce sens. «M. Tung fai t ce qu 'il faut ,
mais on ne le sait pas. Sans la crise
asiatique, tout se serait certainement
bien passé après la rétrocession.» Et
d'approuver au passage l'interven-
tion massive du anuvernement en
bourse pour renflouer les marchés et
soutenir le dollar de Hong Kong, en
violation flagrante du libéralisme in-
tégral qui fut toujours la règle dans
l'ex-colonie. «C'est ce qu 'il fallait fai-
,-ai..

LA CORRUPTION PROGRESSE
Le satisfecit a pourtant ses zones

d'ombre. Les indicateurs de la corrup-
tion , par exemple. Le nombre de cas
signalés à la Commission indépen-
dante contre la corruption (ICAC),
qui se situait aux alentours de 2000 au
début de la décennie, est ainsi passé à
3555 en 1998. soit un neu plus aue le
niveau relevé en 1974, quand fut
créée la Commission et quand , selon
C.K. Lau, son responsable pour les
contacts avec la presse, «la corruption
était endémique à Hong Kong.» La
progression est surtout spectaculaire
dans le secteur privé , avec 1860 cas
contre 1196 en 1990. Le signe avant-
coureur d'une contagion venue de
Phinp nnniilairp1?

«Le nombre de cas signalés ne tra-
duit pas le niveau réel de corruption à
Hong Kong car n 'importe qui peut in-
troduire une plainte et nous sommes
légalement obligés d'enquêter, même
si la démarche est sans fondement»,
corrige M. Lau. «Il faut , par contre,
noter que la proportion de dénoncia-
tions anonymes a régressé de 75% en
1 974 à 32% aiiirm rH'hui. ce nui nrnu-

ONU. L'ambassadeur russe pro-
voque un incident diplomatique
• L'ambassadeur russe Sergueï La-
vrov a quitté brusquement hier la sal-
le du Conseil de sécurité au moment
où le chef des inspecteurs de l'ONU
en Irak Richard Butler allait présenter
son rapport semestriel sur l'état du
désarmement irakien. Sergueï Lavrov
a e.Ynlinué à la nresse au 'il allait
prendre un café et lire un peu. Il a
ajouté que l'UNSCOM , la Commis-
sion spéciale de l'ONU chargée du
désarmement irakien , ne travaillait
plus en Irak depuis la mi-décembre et
que son rapport était «prati quement
sans intérêt». «Il n 'y a rien de nou-
veau à apprendre à cette réunion», a
ajouté l'ambassadeur russe à l'ONU

A n

ve que la population a davantage
nrvnfiarn-*» Hanc Ici rnmmiecinn vs.

PAS D'INFLUENCE CHINOISE
Une interprétation qui n'est pas

celle de Martin Lee. «Sous le règne
des Anglais, les gens faisaient déjà
confiance à l'ICAC. S'il y a plus de
plaintes, c'est tout simplement qu 'il y
a plus de corruption.»

Si tel est le cas, estime C.K. Lau,
c'est davantage l'effet de la crise asia-
tique et des difficultés économiques,
que le produit d'une influence accrue
des milieux d'affaires de Chine popu-
laire, notablement corrompus, depuis
le changement de souveraineté. Pro-
bablement, mais certains s'interro-
gent néanmoins sur les privilèges
dont jouissent des investisseurs bien
introduits à Pékin les «tvrnnns» T a
propriétaire du quotidien «Hong
Kong Standard», Sally Aw, par
exemple, reconnue coupable de cor-
ruption par l'ICAC mais que les auto-
rités de la SAR n'ont pas jugé oppor-
tun de poursuivre. Ou Li Kashing,
dont la société Chenna Knn u Hol-
dings a obtenu, du gouvernement lo-
cal , un terrain pour la construction
d'un hôtel à des prix... douze fois infé-
rieurs à ceux pratiqués sur un site voi-
sin en 1995, rapporte l'hebdomadaire
«Far Eastern Economie Review»; un
gain que la chute de l'immobilier ne
suffit nas H'pvnlinnpr

LA DÉRÉGULATION MENACE
Le climat est empoisonné par les

effets de la crise économique , qui in-
dispose les «tycoons» à double titre.
D'iinp nart la rlprponlatinn nnp lp

CHINE. Un avion-cargo de la
Korean Air s'écrase
• Un avion-cargo de la Korean Air
s'est écrasé hier après midi sur des
logements abritant des ouvriers, peu
après son décollage de l' aéroport de
Shang hai, faisant au moins cinq
morts et 25 blessés. Au cours d'une
cnnfprpnrp dp nrpssp à "\pnnl lp
vice-président de la compagnie a ex-
pli qué qu 'il y avait une «probabilité
élevée» que l'avion se soit écrasé à
la suite d'un attentat à l'explosif per-
nPtrP nor In Cnrao Hi, XT.-»i-H

«L'avion avait décollé normalement,
et quand un avion décolle normale-
ment et atteint une altitude normale,
il y une probabilité faible pour qu 'il
s'écrase en raison d'un problème
mécanimiP» a-t- il pstimp rannelanl

gouvernement est obligé d'encoura-
ger dans dé nombreux secteurs (des
transports à l'énergie), affecte direc-
tement leurs intérêts. D'autre part , les
coupes dans les salaires et les pertes
d'emplois augmentent le risque de
conflits sociaux, eux aussi préjudi-
ciables. D'où une mauvaise humeur
aui a culminé, en décembre, avec la
décision de Li Ka-shing de suspendre
un projet d'investissement à Hong
Kong de 10 milliards de dollars locaux
parce que «l' environnement poli-
tique» n'y était pas jugé favorable.

Le projet - l'ouverture d'un parc
d'attractions Walt Disney au nord de
l'îlo Ho T iTit™ _ ort Ho nnimoiii Q

l'ordre du jour , a annoncé Donald
Tsang, et la première phase des tra-
vaux pourrait être achevée à l'hori-
zon 2005. Mais le malaise n'est pas en-
tièrement dissipé. «Les gens
supportent moins bien l'écart entre
les riches et les pauvres en période de
crise», commente un expatrié, «et les
«tvcoons» sont vraiment trop riches».

LA PRESSE PEUT CRITIQUER
Alors qu 'on craignait la censure ou

l'autocensure après la rétrocession,
«la presse n'a jamais autant critiqué le
gouvernement» , remarque Diane
Stormont. L'un et l'autre facteurs fa-
vorisent l'érosion du nonvnir nue les
«tycoons» ont traditionnellement
exercé à Hong Kong, et l'abandon
d'une gestion du territoire qui , rap-
pelle Mark Blacker , était tout entière
dans les mains «du gouverneur, de la
Hong Kong Bank et du Jockey-Club».

PHILIPPE PAQUET
F .n 1 ihrp Rp tvinup

que des témoins au sol avaient fait
état d' au moins deux explosions.
L'avion-cargo, un McDonnell Dou-
glas MD11 avec 68 tonnes de fret ,
n 'avait pas de passagers. Il s'est écra-
sé six minutes après son décollage.
L'avion a subitement plongé vers le
sol et explosé sur des habitations.
Des bilans contradictoires ont circil-
lp anrp s l' a r r iHp nt  Splnn lp r-nnsill
de Corée à Shanghai, il y aurait sept
morts, les trois membres d'équi page
de l' avion et quatre personnes au
sol. Mais Korean Air a fait état de
cinq morts et trois disparus, les trois
membres d'équipage de l'avion. Un
médecin de l'hôp ital local a précisé
que 37 personnes ont été admises
dans un état grave. Le consul de Co-
rpp o narlp Ho 9Ç hloccoc



Dirigeant du
Shas condamné

ISRAËL

Le leader ultra-orthodoxe
Deri a plutôt accumulé les
méfaits. Il ne lâchera quand
même pas sa fonction.
Arieh Deri , chef du parti ultra-or-
thodoxe Shas, a été condamné hier
par le tribunal de Jérusalem à quatre
ans de prison pour fraude , corrup-
tion et abus de confiance. Il devra
également régler une amende de 62
000 dollars. Son procès avait été en-
tamé en 1993. Considéré comme le
chef de file des juifs séfarades d'Is-
raël , M. Deri fera appel devant la
Cour suprême. Il a assuré qu 'il reste-
rait à la tête du Shas. Ses partisans ,
rassemblés dans et devant le tribu-
nal , ont pleuré à l'énoncé du verdict
et scandé son nom.
DETOURNEMENT, POTS-DE-VIN

La police israélienne avait ouvert
une enquête en 1990 sur Arieh Deri ,
ancien directeur général et ancien
ministre de l'Intérieur , pour détour-
nement de fonds publics au bénéfice
d'institutions religieuses de son parti
de 1985 à 1990. Soupçonné égale-
ment d'avoir touché des pots-de-vin ,
M. Deri avait été contraint à la dé-
mission en août 1993 sous la pression
de la Cour des comptes et de la Cour
suprême. Arieh Deri , l'un des
hommes politi ques les plus influents
d'Israël , avait épuisé tous les recours
pour échapper à la justice. La déci-
sion d'hier devrait peser sur les élec-
tions législatives antici pées du 17
mai. Le Shas, troisième force de la
Knesset avec dix députés sur 120,
dispose de deux portefeuilles minis-
tériels dans la coalition de Benjamin
Nétanyahou. ATS

Epoux Bhutto
condamnés

PAKISTAN

Benazir Bhutto. Keystone

L'ancien premier ministre pakistanais
Benazir Bhutto et son époux, Asif Zar-
dari , ont été condamnés chacun hier à
cinq ans de prison pour corruption.
Mn,c Bhutto perd ainsi une partie dans
le bras de fer qui l'oppose depuis plus
de deux ans à son successeur Nawaz
Sharif. Aujourd 'hui chef de file de l'op-
position pakistanaise , elle se voit égale-
ment privée de ses droits civiques. Elle
a été condamnée, avec son mari, à une
amende de 12,9 millions de francs. Son
époux, qui est sénateur , est en prison
depuis novembre 1996 pour une autre
affaire de corruption.
POTS-DE-VIN SUISSES

«Nous allons nous pourvoir aussitôt
que possible devant la Cour suprême
contre ce verdict», a affirmé l'un des
avocats de Mmc Bhutto , précisant
qu 'elle se trouve actuellement à
Londres. Dans ce verdict , premier
d'une longue série de procès pour cor-
ruption intentés à l'ex-premier mi-
nistre , Benazir Bhutto et son époux
sont reconnus coupables d avoir tou-
ché des pots-de-vin d'une entreprise
suisse, la Société générale de sur-
veillance (SGS). Cette dernière aurait
permis au couple de dissimuler des
millions de dollars au fisc pakistanais.

Mmc Bhutto a été deux fois premier
ministre en 1988-1990 et 1993- 1996 et
destituée , les deux fois pour corrup-
tion. A chaque fois, elle a été remplacée
par Nawaz Shanf. Lex-premier mi-
nistre craint d'être arrêtée à son re-
tour. Elle a avoué à la télévision bri-
tanni que BBC être traumatisée par ce
procès. «Prouver son innocence de-
vant un juge dont le père a pendu le
mien , devant un juge qui est un proche
associé de la famille de Nawaz Sharif...
Non .ce juge n 'est ni impartial ni équi-
table , il ne rend pas la justice. C'est un
copain» , a-t-elle déclaré. ATS

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

L'OTAN reconnaît avoir bombardé
par erreur un «véhicule civil»
La Yougoslavie a accusé l'Alliance d'avoir frappé deux colonnes de réfugiés et provoqué la
mort d'au moins 75 civils. L'exode des réfugiés kosovars hors de leur province s'est poursuivi.

C'

est la quatrième fois que m* * breux témoins. Il a vu treize ca-
les alliés reconnaissent davres, dont ceux de trois fillettes.

LTbuTdeffr̂pÏe/suMa HUIT TRACTEURS PULVÉRISÉS
Yougoslavie le 24 mars. Dans une autre localité proche de

Dans un premier temps , l'Alliance Djakovica , mais en direction de la
avait affirmé , sur la foi des déclara- frontière albanaise , ce journaliste ,
tions de ses p ilotes , que seuls des vé- EL o: accompagné par des membres du
hicules militaires avaient été bom- HL Centre d'information serbe de Pris-
bardés mercredi dans la région de tina , le chef-lieu du Kosovo, a comp-
l'incident , dans le sud-ouest du Ko- WÊE té vingt morts et quatre blessés. 11 a
sovo. Mais, après enquête prélimi- ^k rapporté que huit tracteurs qui
naire , l'OTAN a reconnu qu 'un «vé- WAm. t ransportaient  des réfug iés ont été
hicule civil» avait été bombardé par HL pulvérisés. Parallèlement , l'OTAN a
erreur et «regretté profondément » (EL. continué pendant la nuit de mercre-
la perte de vies civiles. L'Alliance a ^V 

di 
à jeudi à intensifier ses bombar-

expliqué que ce véhicule civil circu- déments , frappant notamment une
lait au sein d'un convoi dans lequel , jy& caserne de l' armée yougoslave à
ou à proximité duquel , se trouvaient Rakovica , à la périphérie sud-ouest
des véhicules de l' armée ou de la de Bel grade , selon des sources
police serbe. Ŵr serbes. Par ailleurs, de fortes explo-

^  ̂ #,, sions dues à des tirs d'artillerie en
UNE EXPLICATION REJETEE IfcgH provenance du Kosovo ont re tent i

C'est faux! Bel grade a rejeté cette dans deux zones frontalières du
exp lication et affirmé qu 'il y avait  à SL -jf mW ^Bi ^mm-, norc' ^e l'Albanie, cible des forces
proximité du convoi seulement trois B|L^

J| serbes pour la septième journée
voitures de police assurant la sécuri- jk consécutive, a indi qué l'OSCE.
t ê t e  civils qui retournaient chez 

%,Jtt|* .̂ FLUX CONTINU DES RÉFUGIÉS
La Yougoslavie a demandé une Pendant ce temps, l'exode des Ai-

réunion d'urgence du Conseil de se- banais du Kosovo s'est poursuivi
curité afin de «condamner» ces vers les frontières de la province. Se-
bombardements. 

 ̂
Ion le Haut-Commissariat de l'ONU

Dans un communiqué , les alliés pour les réfugiés (HCR), ce sont
ont rejeté «l'entière responsabilité» 2800 réfugiés qui ont franchi depuis
de l'incident sur le président yougo- hier matin la frontière vers l'Albanie
slave Slobodan Milosevic et sa poli- ^L ^ 

' en direction de Kukes.
ti que. Washington et Bonn ont éga- |M|̂  Côté macédonien , 3000 personnes
lement «déploré» cet incident. ont passé la frontière , dont 2000 via
Viktor Tchernomyrdine, le nouveau j&lllj f Blace. En tout quelque 116 000 per-

russe pour la Yougoslavie , a pour sa f L a m  ... - en plus de trois semaines, dont envi-
part déclaré que ces attaques Ces deux gosses sont au moins arrivés sains et saufs dans le camp de ron 50000 se trouvaient hier dans
étaient «une tragédie et un crime» , Brace. Keystone °es camPs> et une nouvelle grande
montrant «la nécessité d'une rap ide vague de réfugiés est attendue dans
solution politi que» . bombardements de l'OTAN, qui au- sur la route entre Djakovica et Priz- ce pays. En Albanie, le nombre de ré-

Les responsables yougoslaves ont raient fait au moins 75 morts et 25 ren , dans la localité de Bistrazin , là fugiés dépasse désormais les 320 000
pour leur part fait état de deux co- blessés graves. Un journaliste de où se trouvait peu auparavant un et ils seraient environ 70 000 au
lonnes de réfug iés touchées par des l'AFP s'est rendu dans l' après-midi convoi de réfu giés, selon de nom- Monténégro. ATS

SAHARA

L'exploitation du pétrole pourrait
conduire le sud du Tchad en enfer
Selon le députe Ngarlejy Yorongar, le sud du pays fera les frais sociaux et environnementaux
de l'exploitation pétrolière, sans bénéficier des retombées financières.
Les accusations que Nagarlej y Yoron-
gar , un député tchadien , porte contre
Idriss Déby lui ont déjà valu plusieurs
mois de prison: le président tchadien
aurait touché de l'argent de la compa-
gnie pétrolière française Elf pour sa
campagne électorale en 1996. De
plus, il lui reproche la gestion cla-
nique du dossier pétrolier au sud du
pays: seuls les proches du président ,
souvent des membres de sa famille .
prennent les décisions qui semblent
toutes faites pour leur enrichissement
personnel. «Depuis l'arrivée au pou-
voir de Déby en 1990, aucun chef de
gouvernement ou ministre du Pétrole
n'a été réellement associé au dossier
national de l'or noir» , estime Yoron-
gar.
LIBÉRÉ SOUS LA PRESSION

Libéré le 5 février dernier grâce à
une forte pression internationale , Yo-
rongar ne retire rien de ce qu 'il a dit
par le passé. Malgré les craintes qu 'il
peut avoir pour sa vie. A N'Dj amena ,
il ne quitte pas son domicile. Il ne
prend même pas le risque de raccom-
pagner ses visiteurs jusqu 'à leur voi-
ture. Il a constamment en tête le sort
que la junte ni gériane a réservé à Ken
Saro-Wiwa , écrivain et leader des
Ogonis. pendu avec huit de ses cama-
rades en 1995. «Je suis en sursis», dé-
clarait-il récemment , lors de son pas-

sage a Genève. «Jusqu ici , le pouvoir a
tenté de me faire taire sans recourir à
l'assassinat , qui pourrait être embar-
rassant , comme l' avait été l'élimina-
tion physique en 1992 de Mc Joseph
Behedi , président de la Ligue tcha-
dienne des droits de l'homme.»

POLITIQUE D'EXPROPRIATION
Elu en 1997 à l'Assemblée nationa-

le, représentant d'une circonscription
du sud-ouest du pays qui sera bientôt
le théâtre d'une importante exploita-
tion pétrolière , dans la région de
Doba , il dénonce la politi que d'expro -
priation menée par les compagnies
étrangères avec la complicité du gou-
vernement. Un exemple: initialement ,
il était prévu de verser 3000 fr. CFA
(7 .5 fr.) pour un manguier. Devant le
ridicule de la somme, celle-ci a été
portée à 500000 francs CFA (1250 fr.)
sur la demande de la Banque mondia-
le , qui ne doit pas oublier que l'ex-
ploitation pétrolière doit en princi pe
se faire pour le développement des
populations locales. Dans la pratique ,
de nombreux témoignages montrent
que seuls 30000 CFA (75 fr.) sont al-
loués aux agriculteurs pour la perte
d'un manguier. «C'est une escroque-
rie organisée conjointement par le
gouvernement et le consortium», esti-
me Yorongar. Les réserves avérées du
champ de Doba sont évaluées à 583

millions de barils. Le consortium est
composé de l'américain Exxon
(40%), de l'anglo-néerlandais Shell
(20%) et du français Elf (20%).
DEPUTE DES 301 PUITS

Depuis son élection , celui que l'on
surnomme le «député des 301 puits»
n 'a pas pu visiter sa circonscription ,
quadrillée par les militaires! «Il m'est
impossible ainsi d'aller sensibiliser
mes électeurs pour qu 'ils défendent
leurs droits. Les dédommagements
pour expropriation sont risibles et
scandaleux », s'indigne Yorongar.
Pour évacuer le pétrole des gisements
de Doba , un oléoduc de 1050 km est
projeté jusqu 'à Kribi sur la côte ca-
merounaise. Son coût devrait at-
teindre 2 milliards de dollars. Jus-
qu 'ici , les directives sociales et
écologiques de la Banque mondiale ,
qui pourrait cofinancer sa construc-
tion à hauteur de 100 millions de dol-
lars, sont restées lettre morte. Ou
presque.

Sous la pression de quel ques ONG,
la BM a finalement décrété insuffi-
santes les études d'impact réalisées
jusqu 'ici par le consortium. Mais quel
profi t tireront du pétrole les régions
d'exploitation? L'accord tel qu 'il exis-
te aujourd'hui stipule que 5% des
royalties leur seront réservées. Avec
un pri x du baril proche de 10 dollars

actuellement , ces droits représente-
raient , pour 30 ans d'exploitation , à
peine 35 milliards de CFA (87,5 mil-
lions de fr.). A titre de comparaison ,
l'étude préalable pour la construction
d'une école de santé dans le village
natal du président Déby a coûté 3 mil-
liards de CFA (7,5 mio de fr.). Pour un
autre éléphant blanc , la future raffi-
nerie de N'Djamena , la Banque mon-
diale est déjà intervenue pour réduire
de moitié , à 80 millions de dollars, la
facture du projet!
DES APPETITS AIGUISES

Pour l'heure, les perspectives de la
future exploitation pétrolière au
Tchad ne ressemblent pas vraiment à
un apport économique précieux pour
des régions très pauvres, ni au bud get
national. Les appétits individuels sont
au contraire aiguisés et les luttes poli-
tiques internes exacerbées. Certains
observateurs vont jusqu 'à dire que le
président Deby ne sera peut-être plus
en place pour profiter des retombées
de l' or noir: à des rumeurs insistantes
de maladie s'ajoute le mouvement
armé de Youssouf Togoïmi , au nord
du pays. Une fois de plus, la menace
vient de la région Borkou-Ennedi-Ti -
besti. foyer par excellence des princi-
pales rébellions qu 'a connues le
Tchad

InfoSud/FABRiCE BOULé
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on the rocks. ^^4- * :̂ êÊÊ \5
Cette opération promotionnelle est valable jusqu 'au 30.4.1999.

Toutes les Clio sont proposées avec
«Mac mAmmm

une climatisation pour fr. 490.-
Tous ceux qui optent actuellement pour une nouvelle Clio peuvent profiter à grande échelle des avantages de la petite. En effet, sur tous les modèles Clio , vous bénéficiez d'un bonus de fr. 500 - accordé R p"\f A¥l ¥ T"
pour un équipement accessoire, par exemple une climatisation. La Clio est proposée à partir de fr. 15 490 - (TVA comprise). Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renaultch LES VOITURES A VIVRE
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RESTAURANT TRES RENOMME
A VENDRE, REGION LAC DE MORAT

Places: bistro 36, salle pour banquet 72, salle a manger 32,
jardin 36, 8 chambres, cuisine moderne, caves, places de
parc.
Très bon chiffre d'affaires, immeuble très soigné.
Prix: immeuble avec inventaire Fr. 1400000.-.
¦a 026/675 35 33, fax 026/675 30 49

1 /-j/oM^

A louer de Suite 3©KIOQSQ dasgut bolerle Bnfamilienhau]
ou à convenir

grand Wohnen im Grunen !
314 pièces
à l'imp. du Castel
16, Fribourg.
Loyer: Fr. 1130.-
tout compris.
n 076/670 53 13

17-379610

A louer, pour le ¦—^̂ z^̂ ^̂ ^̂ A Âm^̂ ^̂ ^̂ ^
1.7.1999, dans Freistehende Einfamilienhëuser
grande villa cal- inW - Autounterstand und Land
me, vue sur le r»/«k ««*J «¦»«.+
Moléson. vOlQaSl (15 min. von Murten)
3% PIECES 4 y2 zimmer Fr. 458*000.-
cuisine agencée, 5 14 zjmmer Fr. 479*000.-
boiserie, grande
lucarne, Fr. 950.- CreSSJer (bei Murten)
+ charges.
¦a 076/390 71 74 5 V2 Zimmer ab Fr. 506*000.-

17-379735
Wir suchen laufend Bauland I

A louer, dès le Informationen erhaltlich bei:
1.6.1999, à Marly, | ©©DDOQSQ 031/ 370'35'45
dans villa
APPARTEMENT r- , — 
3% PIÈCES A vendre a Ecublens (FR),

indépendant, 4 parcelles de terrain à bâtir
avec cachet , en de 85Q à 135Q Ff 8Q _ |e m2
duplex, avec ter- _ ... „n , ,
rasse Fr 1150 - Entièrement aménagées, 20 km de

** 026/436 36 80 Lausanne, gare CFF à proximité,
(soir) 17.379310 « 021/909 57 11 17-379649

A louer à Lussy

appartement 4% pièces
en duplex

de plain-pied, grande terrasse, pe-
louse, très tranquille et ensoleillé.
Fr. 1600.- ch. comprises. Libre dès
le 1.7.1999
« 026/653 17 78 17379612

gp turegum
= ¦ I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

' A louer de suite, à Marly >
route des Préalpes 3

beau studio de 34 m2
Fr. 650 - charges comprises.

« 026/436 18 28
(aux heures de bureau)

1̂ 17-379280̂

A vendre à Essert villa de style

Rez: séjour-salle à manger 45 m2, vaste cuisine
avec coin à repas 20 m2, bureau 12 m2, penderie,
douche, W.-C.

Etage: galerie 12 m2, 3 chambres enfants 12 m2

avec W.-C. doubles, chambre parents avec salle de
bains.

Rez inf.: 2 pièces indépendantes avec salle de
bains, cuisine, 2 garages, cave, buanderie, réduit.

Piscine

Finitions de qualité

Pourtraiterr Fr. 160 000 -

Renseignements: « 079/276 65 27 n-375545

îliïLiimSF I VILLARS-SUR-GLÂNE
dans ferme rénovée Dailles 41
superbe A ,ouer

2
P
p?è?eS

ment charmant 415 pièces
moderne, au rez, 2e ét3C10
avec grde terras-
se. Fr. 1054 - ch. Fr. 1637.50 ch. comprises.
c. Libre de suite. n 026/402 44 18 ou
¦ 026/912 79 39 „ 079/607 60 22
(midi). 130-36109  ̂ ¦ 17 378482

Coop
Z ŝsurameci

IMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL. CH

A vendre
Belle maison individuelle de
5,5 pièces à FETIGNY,
(ct Fribourg) 3 km sortie
d'autoroute de Payerne,
15 min. de Fribourg, env.
30 min. de Lausanne.
(construction récente sur 2 niveaux
de 154 m2 chacun) grand terrain bien
dégagé en fin de zone de construc-
tion.
Finitions de qualité , cheminée, belle
cuisine entièrement agencée en
chêne massif , plusieurs salles d'eau,
3 chambres à coucher + une pièce
indépendante, grand salon, etc.
Prix de vente Fr. 450*000.- (loyer
mensuel sans les charges , avec un
financement traditionnel Fr. 1500. -)

Pour visiter:
079/231 20 69 ou 079/316 17 68
Pour traiter: 021/320 79 88-87

Coop Assurance
Portefeuille immobilier

Place de la Gare 4 - Lausanne
24/24h 7/7

CHAMBRE INDEPENDANTE

VILLARS-SUR-GLâNE
ROUTE DE MONCOR 21
Chambre indépendante de 22 m2

Fr. 285.- ch.c
Libre de suite

Pour visiter:
Mlle Abu Saris, « 026/401 53 35

Demandez nos conditions

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

22-705184

fj CORDAST ÇJÔ
Im Moesli 4

VA pièce dès Fr. 377.-
subventionné, cuisine agencée,

chambre séparée, parquet, balcon.

Libre de suite 17-378790

^~ ¦ ^^  ̂
L Avenue Gérard-Clerc

Tkf̂ Vfc 1680 Romont ¦*
¦ 1111 lŷ H 026/651 92 51 

M
•̂ ^̂ ^̂ ^H "t"! www.frimob.ch ^̂ MV ''—^^^̂ ™ I " I infoefrimob.ch^^^^



L'ombre au tableau
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

On attendait avec impatience
le projet de nouvelle péré-

quation financière: un projet am-
bitieux, qui s 'inscrit dans le cadre
des réformes majeures du systè-
me institutionnel suisse. Présen-
té hier, il tient toutes ses pro-
messes. Presque toutes:
quelques cantons tombent des
nues.

La nouvelle péréquation n'est
rien moins qu'un nouveau dyna-
misme insufflé au fédéralisme
helvétique: sclérosé depuis des
années, il a fait des cantons des
exécutants des projets fédéraux,
dans un carcan aux effets per-
vers: on dépensait, même inutile-
ment, ouisau 'il v avait des sub-
ventions.

Kaspar Villiger est un homme
énergique. Après son programme
de stabilisation, il pouvait s 'atta-
quer avec confiance au dépous-
siérage des flux financiers parfois
absurdes entre Confédération et
cantons. Coup de balai efficace:
son oroiet ouvre un vaste chan-
tier, bien planifié.

Comment se fait-il, dès lors,
qu'en première application,
même approximative, ce projet se
traduise à Neuchâtel par une
ponction dans ses ressources de
170 francs par habitant (30 mil-
lions) au profit de cantons défa-
i/nr/cÂc mrr\ma Râla-Villa at I 11-

cerne?
Certaines pilules, dures à ava-

ler, peuvent passer avec de
bonnes explications. Mais là, au-
cune. Selon l'indice des res-
sources (fiscales), Neuchâtel fi-
gure parmi les dix cantons les
moins favorisés. Avec la péréqua-
tion oui en découle - sans la nou-
velle répartition des tâches -
Neuchâtel recevrait 500 francs
par habitant.

Est-ce à dire que la nouvelle ré-
partition permet au canton d'éco-
nomiser 105 millions, dont il
pourrait offrir près d'un tiers à
d'autres, au titre de la nouvelle
péréquation? Pas de réponse.

L'automne dernier, les cantons
romands s 'étaient insurgés
contre un avant-projet qui les fai-
sait tous passer à la caisse. Visi-
blement, ils ont été entendus,
sauf Neuchâtel - et Vaud, qui est
tout de même un oeu olus vaste.

DAl_ D D: C £-IJ Innnfinrhnl lucfirne. .Schaffhouse Soleure 7nfinnno 7ni in 7nrirh ai FriKrtiirn me An D 1.1/1 »Al O^ l - 7 / . OO

FINANCES

L'occasion de rajeunir le fédéralisme
et de grignoter 2,5 milliards
Nouvelle péréquation financière ? Le terme savant signifie qu'on veut mieux répartir les tâches
entre la Confédération et les cantons, réduire les disparités entre ceux-ci. Consultation.

L'

actuelle péréquation ^ qui
date de 1959, se présente
aujourd'hui comme un la-
byrinthe de mesures régis-
sant les rapports financiers

entre la Confédération et les can-
tons. Des mesures non coordon-
nées, qui n 'ont pas réduit l'écart
entre les cantons , leur retirant des
compétences et les incitant même à
dépenser. Une réforme s'imposait.

Le Conseil fédéral , après cinq ans
de travaux , a présenté hier un projet
que les cantons vont devoir étudier
jusqu 'à fin novembre. La nouvelle
péréquation comporte plusieurs
volets: répartition des tâches, nou-
velle collaboration entre Confédé-
ration et cantons, et entre cantons ,
partage des ressources et compen-
sation des charges.

COMPÉTENCES DE BERNE
Répartition: le projet confie cinq

domaines à la compétence exclusi-
ve de la Confédération (dont les
prestations individuelles AVS, l'en-
tretien des routes nationales) et 15
domaines aux cantons (dont les
écoles spécialisées, l' aménagement
du territoire , les abris publics PC).

Il reste 17 domaines de compé-
tence mixte (dont le sport , les
routes princi pales , la formation
professionnelle). Ces domaines se-
ront gérés différemment: l' orienta-
tion à la Confédération , la respon-
sabilité opérationnelle aux cantons.
A ce titre , ils recevront des forfaits ,
en lieu et nlace de subventions aux
dépenses.

La collaboration entre cantons
sera fortement encouragée. Elle
sera même obli gatoire dans le do-
maine des universités , de la médeci-
ne de pointe ou des eaux usées: un
canton qui «profite» aujourd "hui
des prestations d' un canton voisin
devra verser un dédommagement
feomnensation des charpesV

UN INDICE «APPROXIMATIF»
Entre cantons riches et pauvres ,

il doit aussi s'établir un meilleur
transfert financier (p éréquation
des ressources). Le projet utilise un
«indir p annrnximatif des res-

sources» qu 'il faudra encore préci-
ser. On abandonne le critère de la
capacité financière (qui inclut des
éléments de charges) au profi t du
potentiel de recettes fiscales par
habitant.

Mais cet indice n'est qu 'une pre-
mière étape dans le calcul global de
la péréquation. Non seulement
l'écart entre riches et pauvres doit
être plus faible qu 'aujourd'hui ,
mais la Confédération mettra ce
qu 'il faut pour que les moins favori-
sés atteignent l'indice 90 (100 est la
movenne suisse) .

DEUX INSTRUMENTS PREVUS
A cela s'ajoute la distribution

d'une part des recettes de l'impôt
fédéral direct et de l'impôt sur les
huiles minérales , aussi selon le po-
tentiel fiscal des cantons. Il reste
encore la part de l'impôt anticipé et
du bénéfice de la Banque nationale.
A i r f i r .  lp» nnmhrp H'h aHi tan te r r \mmf*

seul critère de répartition.
Deux instruments sont encore

prévus, dotés de 210 millions cha-
cun. Le premier en faveur des can-
tons suDDortant des «charges exces-
sives» en raison d'une topograp hie
particulière (surtout en montagne).
Le second concerne notamment les
cantons urbains confrontés à da-
vantage de personnes âgées, de
chômase. de ooDulation étrangère.

MISE EN VIGUEUR EN 2004
L'ensemble de cette nouvelle pé-

réquation représente , selon le
Conseil fédéral , un potentiel d'éco-
nomies de 2 à 2,5 milliards. Une ré-
partition claire des tâches évite des
doublons , le système des forfaits
augmente la responsabilité des can-
tons face aux déoenses. la collabo-
ration intercantonale ne peut que
mieux cibler les besoins.

Le projet nécessite plus de 20
modifications de la Constitution et
nnp frmîc» Ac* TV^r\/-^ifi (-»Qtt/ -\^»c¦ HP l/-»ïc

sans oublier l'élaboration d'une loi
spécifi que sur la péré quation.
Après les scrutins populaires néces-
saires, le tout pourrait entrer en vi-
gueur en 2004.

FRAN çOIS NUSSBAUM

La formation professionnelle reste un domaine
mun aux cantons et à la Confédération. Kevstone

de compétence com

«Perdants» et «gagnants»: des surprises
Le Conseil fédéral a hési- 500 francs supplémen- Charles Favre, a relevé le
té à publier la liste des taires par habitant. caractère «délicat et émo-
cantons qui, par rapport à Pas de surprise, non plus, tionnel», pour les can-
la situation actuelle, se- à l'autre bout de l'échelle: tons, de la fixation d'un
ront plus ou moins sollici- les plus pauvres -Valais nouvel indice de péréqua-
tés financièrement par la et Jura - recevraient 500 tion.
nouvelle péréquation. Il francs de plus par habi- Mais le plus étonné est
s'y est finalement résolu, tant. En revanche, Genè- sans doute Neuchâtel,
par souci de transparen- ve (considéré comme canton considéré comme
ce, mais avec les ré- riche) n'aurait rien de plus défavorisé depuis plus de
serves d'usage. à débourser, et Bâle-Ville 20 ans et bénéficiaire
Limpact sur les cantons (riche) recevrait même dans la péréquation ac-
de tous les instruments 200 francs (Fribourg 100 tuelle: il devrait débourser
présentés hier (sauf les francs). un supplément de 170
collaborations intercanto- Parmi les mauvaises su- francs par habitant. Un
nales, difficiles à chiffrer) prises figure Vaud, qui de- supplément que le mi-
réserve quelques sur- vrait allonger sa contribu- nistre neuchâtelois des
prises. Pas pour Zoug, qui tion de 160 francs. Le Finances, Jean Guinand,
reste le canton le plus chef du Département vau- a d'emblée jugé «inac-
riche: il devrait débourser dois des finances, ceptable» . FNU



Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGAn
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied

VALEURS SUISSES
14.04 15.04

ABBn 409 414
ABB p 2045 2063
Adecco p 718 735
Agie Charmilles n 135 139
Alusuisse-Lonza n 1670 1686
Ares Serono p 2095 2090
Ascom n 509 470 c
Ascom p 2480 2500
ATELn 925 912
Attisholz n 920 911
Bachem n -B- 2395 2401
Bâloise n 1330 1320
BB Biotech p 515 512
BB Medtech p 145 146.E
BCV p 439.5 435
Belimo Holding n 459 46C
Bernoise Ass. N 670 665
BK Vision p 332 327
Bobst n 880 86!
Bobst p 1790 180C
Bon Appétit n 854 86C
Bondpartners p 930 d 94C
Christ n 540 505
CibaSCn 125 120.75
Cicorel Holding n 310 30E
Cie Fin. Michelin p 630 63E
Cie Fin. Richemont p 2393 239!
Cie Fin Tradition p 114 126
Clariant n 746 742
Crossair bj 360.5 354
Crossair n 940 930
CS Group n 290.5 287
Danzas n 557 d 557
Disetronic p 3750 3800
Distefora Hld p 199 189
Edipresse p 380 380
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p 7395 7390
Escor p 54.5 39
Esec p 1436 1425
Feldschl.-Hûrli n 530 530
Forbo n 642 640
Fotolabo p 474 474
Galenica -B- n 740 755
Gas Vision p 618 638
Georg Fischer n 502 500
Globus n 1180 d 1180 c
Gurit-Heberlein p 3800 3845
Helvetia-Patria n 1250 1220
Héro n 190 190
Hero p 760 760
Hilti bp 1010 995
Holderbank p 1732 1781
Jelmoli n 289 291
Jelmoli p 1450 1430
Julius Baer Hld p 5020 4950
Kaba Hold n 805 810
Kardex p 420 d 420

Les 10 {dus fortes hausses

COS P 15.4
Harwanne -B- P 13.6
CIE FIN TR P 10.5
Holderbk N 8.2
Afipa P 7.9
Zueblin P 5.9
Hypo Lenzb N 4.7
Starrag N 4.5
Afipa GS 4.5
NEW Venture P 4.3

Keramik p 386 385
Kûhne & Nagel p 1175 1180
Kuoni n 5440 5395
LEM Holding p 256 d 261
Lindt n 41000 40060
Lindt p 40525 41250
Loeb bp 285 285 d
Logitech n 215 205
Micronas n 164 170
Mikron n 360 360
Motor Columbus p 2900 2800
Môvenpick n 181.75 181.75
Nestlé n 2782 2764
Nextrom Hold p 210 207
Novartis n 2495 2400
Novartis p 2486 2410
Oerlikon-Bûhrle n 216 217
Orior Holding p 584 580
OZ Holding 1399 1390
Pharma Vision p 1050 1030
Phoenix Mécano p 694 686
Phonak Holding 1900 1870
PubliGroupe n 785 799
Réassurances n 3403 3370
Rentenanstalt p 976 966
Rieter n 859 860
Roche bj 17980 17640
Roche p 26950 26700
SAIA-Burgess n 369 372
Sair-Group n 338.5 330

PI -©Marvel Finan ervice

Source: m MARVEL (Cours sans garantie]

440
397
581
60C
S5C
68
394
421

272C
317
1005

33C
133E
207
917
556

162.25
491.5

610
317
353 d

3970
266.5 d
33.2
2760
995
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Laissez-vous séduire par la toute nouvelle collection Coït. Au top de la BiB̂ ^^̂ ^
mode, la Coït SwissStar avec climatisation, deux airbags, radio/CD et
lève-glaces électriques pour 16'290.- seulement. Charmant exemple de
prêt-à-conduire, la Coït Elégance avec calandre chromée et jantes alu ne A
coûte que 16'890.-. À quand votre première rencontre avec la Coït? BB

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI MfK
MMC Automob i le  AG , S t e i g s t r a s s e  26 . 8401 W in te r t hou r , tél .  052 /208
EFL Erb Finanz + Leasing AG . Win ter thour . Pr ix  nets , TVA compr ise 7.5%

25 OO. f ax  0 5 2 / 2 0 8  25 99

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A. + O. Piller, Hofmatt-Garage , 026/494 12 37

Ependes: François Currat , 026/413 19 19; Morat: Garage P. Morier, 026/670 34 04

MITSUBISHI
3 ans de garan t ie  d' usine MOTORS

Villars-sur-Glâne: Garage R. Nicoli, Rte de la Glane 124. 026/409 77 66
Neyruz: Bertschy Automobil es SA 026/477 18 32; Rosé: Garage de Rosé, 026/470 13 44 M00115.2.03.02

VALEURS ETRANGERES

04Mar99 11Mar99 18Mat99 25 Mar 99 0

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Baffle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal .
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald';
Merck kgaa
Morgan J.P

99 OE

NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étrangei
Etals-Unis
A mexco
AMR
AT & T Corp
Boeing

Franc suisse Coca-Cola
78.5 75.25 Compaq Computei

31.45 31.7 Daimler Chrysler
134 135 Disney

62.2 60.1 Dow Chemical
40.45 42.85 Du Pont

187 184.75 Eastman Kodak
478.5 475 Exxon

210 202.75 Fluor Corp
88.9 94 Ford Motor

128.5 124.75 General Electric
26.15 25.7 General Motors
62.5 67 Gillette
4.05 3.85 d Hewlett-Packard

90 d 90 d IBM
61.75 64.55 Intel
1049 1065 McDonald's

53.25 60.5 Merck
24.9 25.4 Microsoft
80.7 89 Morgan J. P

140.5 135 PepsiCo
94.25 96.5 Philip Morris
141.5 123 d Sun Microsystems
47.8 47.9 Texas Instrument

144.5 144 United Helath.
55 d - United Techn.

76.9 77
152 170.25 Allemagne

91.8 104 Adidas
21.8 22.1 Allianz

39.15 38.2 BASF
45.25 51 Bayer

93.5 95 BMW
173.5 169 Commerzbank
133.5 135 Daimler Chrysler

526 525 Deutsche Bank
89 88.25 d Hoechst
65 66.15 Linde

67.25 65.05 Mannesmann
120 o - SAP
270 262.5 Schering
86.9 86.4 Siemens

88 85.5 Veba
914 930 Viag
45.5 44.85 VW

68 67.25
52.25 51.5 France

201 199.75 AIR France
16.5 16 Air Liquide

56.25 56 Alcatel
219 211.75 Carrefour

46.2 45.5 d Elf Aquitaine
52.35 53 Group Danone
120.5 118.75 L'Oréal
77.9 79.15 LVMH
391 400 Michelin
178 177.75 Neopost

103.5 103.25 Renault
146.75 149.5 Saint-Gobain
268.5 260.5

87.8 83.5 Pays-Bas
155.25 d 166 ABN Amro

107 103 Aegon
43 45.2 Ahold

195.25 202.5 Elsevier
81 81 ING Groep

756 750 d Philips Electro.
102.75 107 Royal Dutch
107.25 108 Unilever

85 82.6
Grande-Bretagne

Dollar British Airways
136.50 133.13 British Petroleum
52.00 53.25 British Telecom
86.00 83.75 Cable & Wireless
38.00 41.69 Glaxo Wellcome

Euro
79.70

297.00
39.10
38.30

654.50
49.80 i
90.15
48.15
40.70

570.00
126.50
281.00
108.80
64.20
50.80

1107.00
64.20

Eure
16.95

141.00
115.10
756.00
128.00
248.70
641.00
234.80

45.89
15.88
35.50

157.00

Euro
19.60
83.00
38.50
13.75
53.80
74.70
48.55
64.95

Livre
5.20
9.09

10.75
7.79

1998

1) = valeur nette d'inventaire + commission C QJQ3QA La Bourse  s u i s s e  en temps réel sur Internet

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USE
1) Swissca Bond Invest GBP
1) SwisscaBond Invest AUX
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzeriand
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America

1) Swissca France
1) Swissca Germany
Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balanced
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds Immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

102.85
108.55

1072.96
1047.48
1311.46
1207.59

277.95
195.65
236.60
91.65

239.55

Les 10 plus fortes baisses

Escor PN10 -28.4
Sihl N -10.0
Verb Stoff N -8.1
Micro Value P -6.9
Christ N -6.5
Swisscom N -6.5
Perrot Duval P -5.7
Gretag-Macb N -5.3
Distefora P -5.0
Logitech N -4.7

36.30
136.75
239.35

1264.87
1463.18
1659.87
1926.37
2378.09

4740.00
492.00
351.00

les 10 plus forts volumes

CS Group N
Zueblin P
Ciba SC N
UBS N
Novartis N
Distefora P
Swisscom N
Swiss Steel N
Zurich Allied N
ABB AG P

1170419
817177
727562
702833
241878
229696
200121
140143
110075
107782

Î X̂î^^^s Ĵ Ay«£

MAZOUT
Mazout Prix par 100 litre]

3000-5999 litres 30.25.-

MÉTAUX

100 francs,

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

on achète...

s us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

66.01
120.30
399.20

117647.06
9950.25

18867.92

40.82
11695.91

842.11
7722.01
134.91

2460.02

BilletsDevises
Vend

1.5117
1 .015

82.6529
24.6441

-.835
- .9716

11.7479
4.0073

73.3558
1.267

1.6166
-.5095
2.4355
-.8063

Achète

1 .45
- .95

80.62
23.9E

-.8
-.93

11.38
3.9

71 .38
1.2

Vend

1.51
1 .03

83.12
25.05

- .85
1. -

11.88
4.07

74.12
1 .29

- .53
2.45
-.85

La Banque

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

Acheté

1 .4832
-.995

81 .4002
24.2706

-.822
-.9568

11.5699
3.9466

72.2441
1 .243
1 .592

-.4805
2.3885
-.7941

82.00
296.50

42.10
40.00

666.00
50.00
90.00
47.73
41.35

584.00
118.90
287.30
110.05
64.50
50.99

1062.00
66.90

17.18
149.80
116.90
567.00 d
129.30
205.70 d
622.50
230.00
45.40
16.60
40.75 d

158.90

Or-S/once
Or-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-fonce
Argent-FrsAg
Kruger Rand
Platine-S/onct
Platine-Frs/kg

281.50
13400.00

84.50
B1.50
4.65

229.00
281.30
353.00

16925 00

284.50
13650.00

88.50
85.50
5.04

238.00
291 .30
363.00

17375 00

DOW JONE

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC40
Nikkîi

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

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



Cameroun: fin des
exportations de bois

L'A I R  DU SUD

C
omme la Cote d'Ivoire ou le Ghana,
le Cameroun a mis fin à l'exporta-

tion du bois en grume. Objectif: favoriser
la transformation locale des produits fo-
restiers. Une pilule trop amère pour de
nombreux exploitants. Depuis le 20 jan-
vier dernier, l'Etat camerounais ne dé-
livre plus les autorisations de sortie
pour le bois non transforme. Les grumes
seront désormais transformées par es-
sence à hauteur de 70% de leur pro-
duction par l'industrie locale, pendant
une période transitoire de cinq ans. Pas-
sé ce délai, leur exportation sera interdi-
te et la totalité de la production nationa-
le transformée par l'industrie locale.

COMBLER LE DEFICIT
Depuis la promulgation de cette loi,

censée faire face au manque à gagner
causé par l'exportation à l'état brut, les
choses n 'ont toutefois pas beaucoup
progressé. Huit usines de transforma-
tion de bois ont été rénovées, onze
construites et douze sont en création.
Mais le pays transforme toujours moins
de la moitié de sa production.

L'inquiétude est d ailleurs partagée
par certains officiels. «Quand on sait
que l'exportation des grumes rapporte
chaque année 19 milliards de CFA au
budget de l'Etat, la question reste posée
de savoir ou trouver des recettes sup-
plémentaires pour combler le déficit
éventuel», observe un économiste. De
son côté, le ministre des Forêts se veut
plutôt rassurant et annonce une série
de mesures de compensation. «La fau-
ne camerounaise est très riche mais
sous exploitée. Il faut la revaloriser»,
clame-t-il, citant en exemple la Tanzanie
qui tire près de 35 milliards de CFA par
an de sa faune, tout en délimitant les
zones de chasse et en protégeant les
espèces menacées.

DANS D'AUTRES PAYS
L'interdiction d'exporter les grumes

est déjà en vigueur dans beaucoup
d'autres pays africains tels que la Côte
d'Ivoire, le Congo, le Ghana, avec parfois
des résultats qui ont été exemplaires.
Au Ghana, la production industrielle de
bois a presque triplé entre 1990 et 1997.
Seule différence par rapport au Came-
roun, le gouvernement avait mis sur
pied plusieurs structures de soutien aux
privés désireux d'investir dans l'indus-
trie. Une banque, l'Ecobank Ltd, avait
été créée pour accorder des crédits
d'aide à la modernisation de l'industrie
afin de faciliter une transformation plus
poussée.

Avec 17 millions d'hectares, le Came-
roun possède le second massif forestier
tropical d'Afrique et le troisième du
monde, derrière l'Amazonie et l'ex-Zaïre.
La filière bois est un secteur essentiel
de l'économie, avançant un chiffre d'af-
faires global annuel évalué à 200 mil-
liards de CFA. Jean-Marie Nzekoue

InfoSud-Syfia

Cette chronique, qui paraîtra régulière-
ment , est consacrée aux pays en voie
de développement.

CIBA. Croissance mitigée
• Le groupe chimi que bâlois Ciba
spécialités chimi ques a enregistré
une hausse de 6% de son chiffre d' af-
faires à 2 . 1 milliards de francs au lel
trimestre 99. En monnaies locales , la
progression est de 10%. Corri gées
des acquisitions , les ventes sont tou-
tefois en recul. L'augmentation du
chiffre d affaires est due à la consoli-
dat ion d'AUied Colloids dans les
comptes. Sans cet apport , le chiffre
d' affaires recule de 8% en francs
suisses et de 5% en monnaies locales.
Les ventes de toutes les divisions di-
minuen t ,  sauf celles des additifs où
figure Allied Colloids . L' année L999
"- 'annonce difficile en raison de l'évo-
lution défavorable des marchés , sou-
li gne la direction du groupe. ATS

ROCHE. Les ventes progressent
• Roche aff iche toujours une crois-
sance soutenue , notamment dan s sa
division p harma et pour le Xenical .
1 e chiffre  d' affaires du groupe bâlois
a augmenté de 4% au 1" trimestre.
pour s 'é tabl i r  à 6.4 milliards de
lianes.  La progression a atteint 6%
en monnaies locales. La division
pharma . la p lus grosse du groupe (+
8% à 3,8 milliards), présente une
croissance nettement supérieure à
celle du marché mondial , a indi qué
hier Roche. ATS

AVIATION

Swissair et ses alliés délocalisent
200 emplois sont créés à Londres

^̂ BP1̂ ^  ̂ w Ê B r j m¦̂ Ommmmmm^̂ ÊÊÊm MWJM

Une nouvelle société s occupera de gérer le programme de fidélisation de la clientèle de
plusieurs compagnies scellées par une alliance Aucun employé n'est licencie en Suisse

Les alliances conclues par Swissair visent notamment à faciliter l'ac
cueil des passagers dans les aéroports. Keystone

leur est proportionnelle aux «miles»
accumulés.

PAS DE RÉSERVATIONS
Désormais, les appels des passa-

gers qui bénéficient des avantages du
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«Qualifl yer» aboutiront à Londres.
Cette société n 'accueillera pas la cen-
trale de réservations par téléphone
de Swissair et de ses partenaires. Pour
la Suisse, Zurich et Genève garde-
ront ces activités. En 1996, la compa-

gnie avait procède a des analyses ap-
profondies pour étudier une centrali-
sation des réservations sur un seul
site, en Suisse ou à l'étranger. Les
conclusions montraient que la solu-
tion choisie était , à l'époque, la
meilleure. Mais la politi que suivie par
d'autres compagnies pourrait peut-
être amener Swissair à changer de
politi que.

Ainsi , Air France vient-elle d'an-
noncer l'ouverture à Londres d'un
centre de réservation par téléphone
pour traiter les appels du Royaume-
Uni et d'Irlande. Son activité s'éten-
dra progressivement à l'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique, l'Espagne,
l'Italie et la Suisse. «Le transport aé-
rien se mondialise. Des services com-
me les réservations au téléphone se
déplacent facilement dans les pays où
la main-d'œuvre est bon marché et
où les syndicats sont faibles. Aujour-
d'hui , grâce aux progrès technolo-
giques et à l'abaissement du coût des
télécommunications, la localisation
géograp hique importe peu»,explique
un anal yste de la City dans le quoti-
dien «Le Monde».

20% DU MARCHE
Les alliances conclues par Swissair

visent à offrir à ses passagers un ré-
seau de destinations plus vaste , des
programmes de fidélisation élarg is,
des zones d'accueil et de repos spéci-
fiques dans les aéroports , des procé-
dures d'enregistrement simplifiées et
de meilleures fréquences de vols. En-
semble, ces compagnies occupent
plus de 20% du marché aérien euro-
péen. Ces rapprochements permet-
tent de diminuer leurs charges dans
un environnement toujours plus
concurrentiel pour les compagnies
aériennes.

JEAN -PHILIPPE BUCHS
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wissair accroît son partenariat
avec ses alliés européens. Dans
les prochaines semaines, la
compagnie aérienne helvé-
ti que , Crossair , Air Europe, la

belge Sabena , TAP Air Portugal , Tur-
kish Airlines, les françaises Air Litto-
ral et AOM, les autrichiennes Lauda
Air , Tyrolean et Austrian Airlines dé-
localiseront une partie de leurs activi-
tés. Ils ouvriront un centre commun a
Londres pour gérer le programme de
fidélisation de leurs clients connu
sous le nom de «Qualiflyer». Une
nouvelle société sera créée avec envi-
ron 200 collaborateurs qui seront re-
crutés en Grande-Bretagne. En Suisse.
les personnes qui s'occupaient de ces
tâches seront affectées à d'autres acti-
vités , indique Jean-Claude Donzel.
porte-parole de SAirGroup, le hol-
ding qui détient Swissair. Mais ce der-
nier ne peut indiquer avec précision
le nombre d'employés concernés.
DE FAIBLES COUTS

Cette centralisation intervient une
année après la fondation à Zurich
d'une entreprise commune pour
l' achat de services au sol (traitement
des bagages et gestion des passagers).

La cap itale britanni que a été choi-
sie en raison des coûts de main-
d'œuvre plus favorables et d'une fis-
calité plus souple qu'ailleurs. L'ob-
jectif de la nouvelle société est de di-
minuer les charges et de rationaliser
les avantages offerts à la clientèle par
le programme de fidélisation des pas-
sagers qui s'est amélioré à la suite des
alliances. Grâce à celles-ci , les grands
voyageurs ont davantage de chances
d'accumuler les «miles» (dans l'avia-
tion , les trajets sont calculés dans cet-
te unité de mesure équivalent à 1,6
kilomètre) qui leur donnent droit à
un billet d'avion gratuit dont la va-

Le groupe fribourgeois se
retire des paris sur Internet

ESCOR

La société Escor, à Guin , a vendu
avant-hier sa participation de 50%
dans Globalwetten GmbH, une entre -
prise autrichienne qui propose des
paris sportifs sur Internet. Le groupe
fribourgeois justifie cette décision
«par la situation juridique confuse»
qui régit Internet tant en Allemagne
qu 'en Suisse. Escor entend désormais
se concentre r sur les machines a sous,
leur entretien et les casinos sur le mar-
ché suisse, a indiqué mercredi soir
l'entreprise fribourgeoise. Le montant
de l'investissement dans Globalwet-
ten GmbH s'était élevé à un million
et demi de francs. Il remonte au mois
de février 1998. Escor affirmait alors
chercher des débouchés sur Internet ,
car les conditions légales devenaient
de plus en plus sévères en Suisse.
APRES LA BOURSE

Avant-hier , les actions d'Escor
avaient progressé de 65% pour clôtu-
rer â 54 fr. 30 dans le sillage de Diste-

USA. Sociétés étrangères
accusées d'évasion fiscale
• La plupart des grandes entreprises
étrangères tra vaillant aux Etats-Unis
ne paient pas d'impôt sur les sociétés
dans ce pays.Telles sont les conclusions
d'une enquête du Congrès rendue pu-
blique mercredi et qui porte sur des dé-
clarations soumises entre 1989 et 1995.
Les entrep rises qui paient des impôts.
ne s'acquittent que de sommes relati-
vement modestes qui ne représentent
que la moitié de l'imposition des
groupes américains de taille équivalen-
te , affirme le bureau de la comptabilité
générale des Etats-Unis (GAO). L'en-
quête ne nomme aucun groupe étran-
ger accusé d'évasion fiscale. Selon le

fora , une entrebnse active sur Inter-
net. Grisés par l'avenir prometteur de
cet outil de communication , les inves-
tisseurs se ruent sur les valeurs liées à
Internet.

Le communiqué d'Escor annon-
çant la vente da sa participation a été
publié après la: clôture de la bourse.
La société n'aiirait-elle pas dû infor-
mer les investisseurs durant la jour-
née pour éviter la flambée de ces
titres? «Nous ^vons signé le contrat
de désinvestissement mercredi matin.
Nous n 'avons pas pu réagir plus tôt» ,
répond Christian Vollmer, patron
d'Escor. Une réaction aussi tardive ne
va-t-elle pas refroidir les investis-
seurs? «Le risque existe. Mais la flam-
bée du titre s'expli que par l'arrivée de
spéculateurs. Un recul à la bourse ne
m 'inquiète donc pas», répond M.
Vollmer. Ce dernier estime que les ac-
tions d'Escor devraient se situer entre
30 et 40 francs. Hier, le titre a plongé
de 28.4% à 39 francs. ATS/JPhB

service de l'imp ôt sur le revenu (1RS)
40 195 des 60000 entreprises étran-
gères travaillant aux Etats-Unis n'ont
payé aucun impôt sur le revenu pour
l'année 1995.1a dernière année pour la-
quelle des statisti ques complètes exis-
tent. Selon le GAO, quelque 30% des
plus grands groupes dont le cap ital est
détenu par de non-Américains ne
paient aucun impôt sur leur chiffre
d' affaires qui dépasse 300 milliards de
dollars aux Etats-Unis. Et quelque
10% parmi les autres ne paient que
«très peu», ajoute l'étude. En 1995. les
grands groupes étrangers ne se sont ac-
quittés que de 830 dollars pour un
chiffre d'affaires de 1000 dollars contre
15,58 dollars payés par les groupes
américains. AFP

Difficile début d'année
Swissair a mal commen- vant les actionnaires re- pe se sont développées
ce l'année 1999. «Les unis à Zurich en assem- aussi bien ou mieux que
trois premiers mois ont blée générale. «La bonne prévu , a-t-il précisé. Eric
été plus difficiles que pré- époque pour le secteur Honegger a été élu prési-
vu» , a commenté hier aéronautique semble ré- dent du conseil d'admi-
Philippe Bruggisser, pa- volue», a-t-il estimé. Les nistration. Il succède à
tron du groupe SAir de- autres branches du grou- Hannes Goetz. Reuters

JOUETS

Lego supprime une centaine
d'emplois en Suisse
Le groupe danois Lego supprime 100 à
130 emplois en Suisse sur un total de
1100. Cette mesure entre dans le cadre
de la restructuration du groupe annon-
cée en janvier. L'usine saint-galloise
d'Au , qui fabrique des moules de Lego,
sera fermée et 70 emplois passeront à
la trappe. En raison d'une réduction de
l'assortiment , les capacités de produc-
tion de 1 usine de moules de Lego de
Steinhausen (ZG), qui compte 90 col-
laborateurs , et de celle implantée en
Allemagne suffisent , expliquait hier
Urs Bachmann. La fermeture d'Au
permettra de supprimer les doublons.

Par ailleurs, des emplois seront éga-
lement supprimés dans la société Inter-
lego à Hagendorf (ZG). Cette entre-
prise, qui emploie une trentaine de
personnes, regroupe les activités de re-
cherche et de développement. Mais le
nombre des licenciements n 'est pas en-
core définitivement arrêté.

Les 50 employés de la société de dis-
tribution Lego Vertrieb AG, implantée
à Baar (ZG), ne savent pas encore quel
sera leur sort. Mais les activités de dis-
tribution seront regroupées à Munich.
tout corne l'organisation gérant l'Euro-
pe centrale.

Les trois usines suisses qui produi-
sent des Lego seront touchées dans

ELVIA. Hausse du bénéfice
• Le bénéfice d'Elvia. filiale du grou-
pe allemand Allianz. a progressé de
14,7% à 86 millions de francs en 1998.
Mal gré l'évolution irrégulière du
marche , 1 assureur a réussi a accroître
ses primes de 2,5% à 2,3 milliards. Le
secteur de l' assurance-vie a enregistré
de fortes hausses, tandis que les af-
faires étaient p lutôt stables dans le
secteur non-vie. ATS

une moindre mesure, ajoute Urs Bach-
mann. Le centre de production de
Willisau (LU), dont l'effectif est de 300
personnes, couvrira les besoins mon-
diaux de jouets Duplo et Primo. Dans
les deux autres usines installées à Baar
travaillent quelque 500 personnes.
Elles fabriquent des Lego à la chaîne.
PAS DE PLAN SOCIAL

Les personnes concernées seront
toutes informées d'ici à la fin du mois
d'avril. Elles se verront proposer un
«forfait de prestations» et non pas un
plan social , car Lego n'a pas signé de
convention collective de travail. Le fa-
bricant de jouets leur propose non seu-
lement une assistance dans la re-
cherche d'un nouvel emploi , mais aussi
un dédommagement financier supé-
rieur aux dispositions légales, souligne
le communiqué.

Le fabricant de jouets danois a vu
constamment ses ventes reculer depuis
le milieu des années 1990, face à la
concurrence des jeux électroniques. En
1997, son chiffre d'affaires s'élevait à
7,6 milliards de couronnes danoises
(1,6 milliard de francs) tandis que le
bénéfice reculait de 62 millions à 470.
Lego est une entreprise familiale , déte-
nue par les Kristiansen. ATS

GENEVE. OPA sur une société
immobilière
• IMG Fondation de Placements
Immobiliers a annoncé hier vouloir
acquérir la totalité des actions de
la Société Immobilière Genevoise
(SIG). La SIG, cotée en bourse et ou-
verte au public , est présentée comme
l' une des plus anciennes sociétés
d'investissement immobilier du can-
ton de Genève. ATS



Le Dr Bernard FASNACHT
ancien médecin-chef de la maternité de Châtel-Saint-Denis

a le plaisir de vous annoncer sa nomination comme

co-chef du service de gynécologie-obstétrique
de l'Hôpital du Chablais

à AIGLE
Consultation sur rendez-vous à l'hôpital

bâtiment C

T* 024/468 86 50
Fax 024/468 86 51

130-35980
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Nouveau: Baleno Wagon dès 17 990 francs net
Nouveau: Baleno Wagon 4x4 dès 21990 francs net

~~à^mWm\ H ;l WËÊffîÊËmmWSËmmVifÊÈi:. OOXOO- - ' mmmWÊ î H ' ¦ 3;---¦-. ¦- JR '- ',' JW " ' '-̂ g J

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.

tél. 026/912 48 02

Essayer une Suzuki et gagner

Votre nouvel agent
Officiel pour
La Gruyère

Grande Exposition du 17 au 18 avril 1999
de 9.00hà18.00h

Garage Jean-Paul Andrey & Fils
1628 Vuadens

Prix TVA inc

Jeune homme de 30 ans, souhaite
nouer relation stable et sincère,
beaucoup à partager avec jeune
femme de même profil.
Photo souhaitée, discrétion assurée,
pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre G 017-379568, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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ly Dessarzin, Clos d'Amont,
l8 Morlon, Tél. 026 - 912 55 69
urice Renevey, Le Blessonney,
10 Villaz-St-Pierre, Tél. 026 - 633 10 2

EXPO KYMCO
Halle Polyvalente A UTIGNY
17 & 18 Avril 1999
Jacques Mauroux

?

A R T S  &
A r t i s a n a t

• Aquarel le
le jeudi de 14h à 16h, du 22 avril au 24 juin
ou le mardi de 18h à 20h , du 11 mai au
29 juin - Fr. 192.- par cours

• Dessin et peinture
le mardi de 20h à 22h , du 11 mai au
29 juin - Fr. 192.-

• Poterie et céramique
le mercredi de 18h à 20h ou de 20h à 22h ,
du 21 avril au 30 juin - Fr. 264.- par cours

• Peinture sur soie
le jeudi de 20h à 22h , du 22 avril au

er - Fr. 216. - BBB^^BBBBBBBBBBBBH

• Couture
le mercredi BjHHU
de 20h à 22h , LHSWWWi
du 5 mai au 30 juin MUJTOWIJ
Fr. 216.-

I Renseignements/inscriptions
JOUEZ VOS ¦ 

Rue Hans-Fries 4
ATOUTS I 1700 Fribourg

| Tél. 026 / 322 70 22
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bstSÎH&a Confédération des syndicats chrétiens de Suisse

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE-AVENCHES
1530 PAYERNE

« 026/660 26 96

Petit immeuble
de trois logements

et un local commercial
Le vendredi 21 mai 1999 à 14 h, à Avenches, salle du
Tribunal du district, Bâtiment de l'Hôtel-de-Ville,
1580 Avenches, l'Office des poursuites de Payerne-
Avenches procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble suivant:

Commune d'Avenches
Rue Centrale 65
Parcelle 659, folio N° 109, en nature de:
Habitation, bureaux et dépendances
(AI N" 177) 165 m2

Places - jardins 19 m2

Surface totale 184 m2

Estimation fiscale (RG 1992) Fr. 560 000.-
ValeurECA (indice 108) Fr. 865 550.-
Estimation de l'expert et de l'office Fr. 500 000.-

Vente requise par le créancier hypothécaire en 1er, 2e, 3e,
4e, 5e et 6e rang pour son capital.
Il s'agit en fait d'une maison de trois appartements (2 stu-
dios, un VA pièces) et un local commercial actuellement
affecté en salon de coiffure. Le bâtiment se situe dans la
rue principale, à la fois calme et passante, dans le cadre
médiéval de la bourgade d Avenches. Sortie d autoroute a
1 km, commerce et école à proximité.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges sont
déposées au bureau de l'Office des poursuites de Payerne-
Avenches, rue de Lausanne 26, 1530 Payerne et restent à la
disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur identité
et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est expressément
attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983, modifiée
le V octobre 1997. A cet effet, ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente.
Une visite unique des immeubles est prévue le vendredi
23 avril 1999 de 10 h à 10 h 30, rendez-vous étant donné direc-
tement sur place (renseignements: D. Butty). 22-706691



Des témoignages
accablants

PROCÈS RWANDA

Le tribunal de division 2 a entendu
hier à Lausanne un premier témoi-
gnage mettant directement en cause
l'accusé qui répond de crimes de
guerre au Rwanda. Un homme a ra-
conté comment il a été choisi et mal-
mené par le bourgmestre avant d'être
battu , poignardé et laissé pour mort
par des soldats. Comme de nombreux
autres Tutsis de la région , ce cultiva-
teur s'était réfugié en mai 1994 à Kab-
gayi , dans le couvent des Frères josé-
phistes. Sorti pour chercher de la
nourriture , il est tombé sur l'accusé
lorsqu 'il tentait de revenir. Accompa-
gné d'un policier et de trois soldats, le
bourgmestre remettait à un enseigant
des fiches d'identité de personnes à
arrêter.
BATTU ET ÉGORGÉ

Le témoin a déclaré avoir été
«bousculé» par l'accusé avant d'être
battu à coups de crosse par les soldats
et jeter dans un fossé. En sortant de
celui-ci , il a assisté à l'exécution de
son frère par le policier avant d'être , à
son tour , égorgé à la baïonnette par
les soldats. Survivant à ses blessures, il
s'est terré jusqu 'à la fin des troubles, le
2 juin. La défense s'est efforcée de lé-
zarder ces paroles accablantes en po-
sant des questions précises sur les
lieux de ce drame. Comme souvent
lors de ce procès, deux réalités se sont
affrontées. Celle d'une justice militai-
re occidentale , précise et méticuleuse,
et celle de témoins qui répètent de-
puis cinq ans au long de diverses pro-
cédures des situations et des concepts
difficilement imaginables dans la
quiétude d'une salle d'audience.

Une femme hutue , épouse d'un
Tutsi , a raconté qu'elle avait entendu
l'accusé ordonner des exactions
contre les Tutsis et les Hutus qui en
étaient solidaires. Dès le début des
massacres, un certain «Tigana» , chef
de la bande «Hutus Power», lui avait
ordonné de rentrer dans son village et
d'abandonner son mari et ses enfants.
«UN PERE POUR NOUS»

Réfugiée chez ses parents, elle
s'était rendue à une réunion organisée
par l' accusé. Elle pensait que celui-ci ,
en sa qualité de bourgmestre, pronon-
cerait des paroles de paix. «C'était un
père pour nous», a-t-elle précisé de-
vant les juges. Au contraire , l'accusé a
ordonné de chasser les Tutsis et de les
tuer. Le même sort devait être réservé
à leurs épouses hutues et à tous les
complices des Tutsis. Le fameux «Tiga-
na», connu pour ses atrocités, était pré-
sent aux côtés du bourgmestre.

Tous les témoins entendus hier ont
expli qué comment les autorités et les
militaires ont joué aussi bien du presti-
ge que de la ruse pour attire r les Tutsis
dans des traquenards. Ces personnes
ont parlé derrière un paravent pour
préserver leur anonymat. Les audi-
tions se poursuivent ce matin. ATS

Embrouillamini au
Manège de Berne

INFOS D'ALÉMANIE

Serpent de mer, l'affaire du vieux
Manège de Berne connaît un rebon-
dissement dans lequel on pourrait
parler du serpent qui se mord la
queue. Dans l 'idée d'en finir avec ce
centre autonome exotique à proximité
de la gare de la Ville fédérale, les par-
tis bourgeois avaient déposé une ini-
tiative visant à transformer les lieux en
centre commercial plutôt qu 'en centre
culturel. Mais le Conseil communal
avait déclaré, à l'appui d'un préavis de
l'Administration cantonale, l'initiative
comme nulle au motif que le projet en-
traînerait un accroissement du trafic
au centre. Or, le préfet, saisi d'un re-
cours, considère que seul le point
concernant la construction d'un par-
king doit être invalidé, pas le reste de
l'initiative.

La décision tombe alors que la pre-
mière étape des crédits d'assainisse-
ment du manège décidés par le
Conseil communal devrait être soumise
à l'électeur le 13 juin. Qu 'il y ait ou non
recours contre la décision du préfet, la
votation sur ces crédits est exposée
elle aussi à un recours. Et s 'il faut voter
plus tard, ce sera plutôt en hiver, l'au-
tomne étant occupé par les votations
fédérales. C'est l'embrouille. Pik

NOUVELLE CONSTITUTION

C'est surtout une façon de mettre
de l'ordre dans la maison fédérale

Les buts sociaux inscrits a l'article
41 sont-ils davantage que des
vœux pieux?

Le conseiller fédéral Arnold Koller tirera définitivement le rideau a la fin du mois, une fois la
nouvelle Constitution mise sous toit. Il espère très fort que tous les cantons diront oui.

¦o

y
Arnold Koller: il fallait aller à la rencontre de la nature pragmatique des

A

vant le vote du 18 avril , le
conseiller fédéral présente
les enjeux de ce scrutin qui
ressemble fort à un tour
d'honneur pour lui.

N'y avait-il pas d'autres
préoccupations politiques
plus urgentes que la mise à jour
de la Constitution?
- C'est clair que la nouvelle Constitu-
tion n'offre pas de solutions immé-
diates aux problèmes d'assurances so-
ciales, de finances ou d'asile. Sa
fonction est de donner les grandes
orientations politiques. Après l'échec
de l'EEE, alors que les citoyens
avaient principalement en tête ce qui
nous divisait , j' ai dit: «Mettons de
l'ordre dans notre maison! Ainsi , nous
serons mieux préparés pour des pas
comme l' adhésion à l'Union euro-
péenne». Cette nouvelle Constitution
peut et doit être une contribution im-
portante à la cohésion de ce pays. C'est
un peu un renouvellement du contrat
social sur lequel la Suisse est fondée.
Ne manque-t-elle pas de souffle?
- Nous avons dû tirer les leçons de 35
ans de débats. Tous les projets vision-
naires ou utop istes n'ont eu aucune
chance. Voilà pourquoi nous avons
décidé de procéder par étapes.
D'abord , la mise à jour qui nous don-
no un point de départ et un cadre. En-
suite , les réformes des institutions par
paquets. Si on avait ajouté à cette
mise à jour les réformes de la justice ,
des droits populaires et du gouverne-
ment , le fiasco était programmé.
Cette mise à jour est-elle
davantage qu'une opération
cosmétique?

- Ce n 'était pas un travail de mécani-
cien juridi que. On a introduit les
droits fondamentaux non écrits dans
la Constitution. Cela leur donne une
tout autre valeur. Et ainsi , ils ne sont
plus dépendants de la prati que du Tri-
bunal fédéral. On a également biffé
beaucoup de normes qui ne sont pas
dignes de la Constitution , comme l'in-
terdiction de l' absinthe. La mise à
jour de la Constitution est surtout une
prise do conscience du droit constitu-
tionnel déjà en vigueur. Cette prise de
conscience collective a déjà une va-
leur on soi. lit la campagne tardive de
ces jours démontre que cette réalité
représente pour certains déjà un pas
difficile à faire.

Quelle est l'innovation la plus im-
portante à vos yeux?

- Le chapitre premier sur les droits
fondamentaux est vraiment un ac-
quis important. Dans la Constitution
actuelle , ils sont dispersés et on ne
trouve pas la moitié de ces droits ,
notamment la dignité humaine, le
droit à la vie et à la liberté person-
nelle , la protection des enfants et des
jeunes, ainsi que le droit d' obtenir
de l' aide dans des situations de dé-
tresse.
Par rapport à vos attentes au dé-
part du projet, n'êtes-vous pas tout
de même un peu déçu?
- Non , je suis fier qu 'on ait opté pour
ce concept réaliste par étapes. Je me
réfère souvent à cette citation de Ben-
jamin Constant: «Les Constitutions
sont la pour suivre les idées et pour
mettre derrière les peup les des bar-
rières qui les empêchent de reculer».
Le débat public que nous vivons nous
montre que beaucoup aimeraient re-
culer , qu 'ils n 'acceptent pas le droit
constitutionnel en vigueur. D'où la né-
cessité de procéder par étapes.

Malgré un grand battage média-
tique, la campagne n'est-elle pas
restée confidentielle?
- Oui , mais ça a changé ces dernières
semaines, surtout en Suisse aléma-
nique. Il y a maintenant une opposi-
tion presque fanati que qui fonde son
argumentation politique sur la peur.
Je le regrette parce que ce n'est pas le
débat public que j 'aurais souhaité

Suisses. Rien a voir avec les utopies

mener. Mais j' espère que cela va un
peu réveiller les Suisses. Si cette op-
position avec son argumentation na-
tionaliste réussissait à faire tomber ce
projet , ce serait un très mauvais signe
pour notre pays.
Ces opposants voient dans cette
nouvelle Constitution la fin de la
Suisse. Que leur rétorquez-vous?

- Lorsqu 'ils disent que le droit in-
ternational primera le droit suisse,
c'est faux. C'est justement ce que
nous avons cherché à éviter en di-
sant seulement que «la Confédéra-
tion et les cantons respectent le
droit international » (art. 5, al. 4). Le
respect des traités , c'est surtout une
arme pour les petits pays. On l' a vu
dans les différends que nous avons
eus avec les États-Unis. L'Adminis-
tration américaine n 'a jamais osé
remettre en question le traité de
Washington conclu après la guerre ,
même si elle avait l'impression que
les 250 millions de francs payés
alors par la Suisse n 'étaient pas suf-
fisants.
Et à propos du remplacement du
terme de «Suisses» par celui
d' «êtres humains»?
- Il y a des droits fondamentaux ,
comme le droit à la vie ou la liberté
d'opinion qui nous appartiennent
parce que nous sommes des êtres hu-
mains. Tout le monde peut donc s'en

Keystone

prévaloir. Pour d'autres garanties ,
comme la liberté d'établissement et la
protection contre l'expulsion , il est dit
clairement que seuls les Suisses peu-
vent s'en prévaloir.
Etes-vous satisfait des consensus
trouvés entre la gauche et la droite
au Parlement?
- Je crois qu 'on a trouvé un bon équi-
libre. A un certain moment , j'ai eu
peur que tout le projet ne capote à
cause du problème de la grève et du
lock-out. Pour moi, se taire sur un
problème tel que celui-là , ce n 'était
pas digne du législateur. A la suite
d'un débat intense mais constructif
on est arrivé à un compromis qui cor-
respond à la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral.

- Lors de la consultation , les milieux
économiques ne voulaient pas en en-
tendre parler. J'ai insisté pour que
l'on présente l'Etat social moderne
aux Suisses. Mais c'était aller à ren-
contre de la nature pragmati que des
Suisses que d'inscrire par exemple un
droit à un travail ou à un logement
que l'Etat n 'est pas en mesure de ga-
rantir. C'est pourquoi ces buts so-
ciaux ne sont pas des droits qui peu-
vent être invoqués devant un
tribunal. Ce sont des directives pour
la Confédération et les cantons. Et je
suis persuadé qu 'ils influenceront les
débats futurs.
Cette nouvelle Constitution, que
va-t-elle changer concrètement
dans la vie de chaque citoyen?
- Le 1er Août sera un jour férié payé.
Mais c'est une réponse trop facile. Par
sa nature , la Constitution reste un peu
abstraite. Dans les situations de crise
toutefois, on risque d'oublier ces
grandes valeurs que sont l'Etat de
droit fondé sur la liberté , l'Etat social ,
la démocratie directe et le fédéralis-
me. La Constitution marque alors les
limites à ne pas franchir.

Quel taux de participation et quel
score espérez-vous?
- J'aimerais beaucoup que tous les
cantons acceptent cette nouvelle
Constitution. Ce serait la première
fois que notre Constitution serait ac-
ceptée par tous les cantons comme un
lien de renouveau confédéral.

Propos recueillis par
PHILIPPE CASTELLA

Du camp de base vers les sommets?
Cette nouvelle Constitu- des droits populaires 100000 signatures, l'idée
tion est comparable à un semble dans l'impasse. n'est pas digne qu'on ap-
camp de base en alpinis- Koller voulait introduire pelle plus de 4 millions
me: un moyen pour at- des nouveautés, comme de citoyens aux urnes» ,
teindre les sommets que l'extension du droit de ré- Quant à la réforme du
sont les réformes de la férendum aux objets fi- gouvernement , deux
justice, des droits popu- nanciers , administratifs et modèles sont actuelle-
laires et du gouverne- aux traités internatio- ment en consultation,
ment. Or, les nuages naux. En contrepartie, il L'un renforce le rôle du
s'amoncellent. Arnold entendait relever de président de la Confédé-
Koller se dit tout de 50 000 le nombre de si- ration. L'autre établit une
même assez confiant. La gnatures pour les initia- sorte de gouvernement
réforme de la justice tives et les référendums, à deux étages.
avance bien au Parle- Ça passe mieux auprès Pour Arnold Koller, «si
ment. Dernière pierre du peuple que des parle- le Conseil fédéral ne se
d'achoppement: le mentaires: «Lorsque je concentre pas sur un
contrôle de la constitu- dis devant le peuple que modèle , alors ce sera
tionnalité des lois par le nous votons trop et pas très difficile.» Le futur
Tribunal fédéral. toujours sur les choses retraité , lui, a déjà la
Les autres paquets de importantes , je reçois tête à d'autres som-
réformes , mal oblitérés, des applaudissements mets , ceux de la «Haute
attendront la prochaine spontanés. Mais si on Route» ,
législature. La réforme n'arrive pas à trouver Ph. C.
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OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE-AVENCHES
1530 PAYERNE

« 026/660 75 35

petit immeuble locatif
Vendredi 7 mai 1999 à 14 h, à Payerne, salle du Tribu-
nal du district, l'office susmentionné procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble suivant:
Commune de Payerne
Rue du Collège 1
Parcelle RF N° 87, folio 1, consistant en:
- habitation et bureaux (ECA N° 139) 91 m2

Surface totale 91 m2

Estimation fiscale (RG 1992): Fr. 480 000 -
Estimation de l'office
selon rapport d'expertise: Fr. 394 000.-
Situation:
Au centre-ville, proche des commerces, à l'angle de la rue
du Collège et de la rue des Granges. .
Distribution:
Rez-de-chaussée: corridor d'accès à l'étage, logement
de 2 pièces, comprenant un hall d'entrée, une cuisine, un
local douche, W.-C.-lavabo, et deux chambres, et un local
comprenant les caves, ainsi que deux machines à laver et
sécher le linge, 1er étage: logement de 2 pièces, compre-
nant un hall d'entrée, une cuisine, un local douche W.-C.-
lavabo et deux chambres, et un logement studio, compre-
nant une chambre avec cuisinette, et un local douche
W.-C.-lavabo, 2" étage: corridor et escalier d'accès sur un
logement de 3 pièces comprenant un hall d'entrée, une
cuisine, un local douche W.-C,-lavabo et trois chambres,
combles: escalier d'accès en bois, sur le galetas qui pour-
rait être aménagé en un logement.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges, le
descriptif, le plan de situation et le rapport d'expert sont
déposées au bureau de l'Office des poursuites de Payer-
ne-Avenches. Elles sont à disposition des intéressés jus-
qu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les personnes morales d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la
loi fédérale (LFAIE du 16 décembre 1983 modifiée le 1er oc-
tore 1997) sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger. A cet effet , ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente.
Une visite aura lieu le jeudi 22 avril 1999 à 14 h précises.
Pour tout renseignement complémentaire: M. J.-P. Rey
o 026/660 75 35 17-379002
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OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE-AVENCHES,
1530 PAYERNE

« 026/660 75 35

villa familiale
Vendredi 28 mai 1999 à 14 h, à Avenches, salle du Tri-
bunal du district, à l'Hôtel-de-Ville, l'office susmentionné
procédera à la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble suivant:

Commune de Bellerive
Es Daillères, Es Rintzes
Parcelle RF N° 764, folio 5, consistant en:
- habitation (ECA N° 574) 123 m2

- places-jardins 947 m2

- bois 83 m2

Surface totale 1153 m2

Mentions:
Restriction du droit d'aliéner selon LPP s/P. 1 RF N° 73287
du 5.9.1995
Estimation fiscale (RG 94): Fr. 671 000 -
Estimation de l'office
selon rapport d'expertise: Fr. 552 000 -
Situation:
Domine le lac de Morat, sur un terrain en pente du Mont-
Vully, accès par la commune de Cotterd, au moyen d'un
petit chemin vicinal bétonné, à env. 1 km du village, sur le
coteau des vignes, dans un nouveau quartier de villa.
Distribution:
Sous-sol: studio, avec liaison sur jardin extérieur, séjour
coin à manger et cuisine-bar aménagée, local W.-C-
douche, locaux techniques, chaufferie, chaudière, local à
citernes, cage d'escalier centrale, et cave voûtée, rez-de-
chaussée: hall d'entrée central avec corridor et escaliers
d'accès au sous-sol et combles, local W.-C.-lavabo, une
petite chambre, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
grand séjour coin à manger sortie sur terrasse côté lac,
cheminée de salon, combles: deux chambres à coucher
avec mezzanine, dont une avec balcon, mansardées, et
salle de bains avec douche, baignoire massages, W.-C.-la-
vabo double, à l'extérieur: place d'accès avec revêtement
pavés en béton, jardin et piscine semi-enterrée ronde.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges, le
descriptif, le plan de situation et le rapport d'expert sont
déposés au bureau de l'Office des poursuites de Payerne-
Avenches et sont à la disposition des intéressés jusqu'au
jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les personnes morales d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la
loi fédérale (LFAIE du 16 décembre 1983 modifiée le 1er oc-
tobre 1997) sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger. A cet effet, ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente.
Une visite est fixée le jeudi 22 avril 1999, à 10 h précises.
Rendez-vous des amateurs sur place. 17-378828

CONCOURS D'ARCHITECTURE
La ville de Fribourg organise un concours d architecture pour I

agrandissement de l'école primaire de la Villa Thérèse
quartier du Schoenberg

(16 salles de classes, salles spéciales, halle de sport double)
Type de concours
Il s'agit d'un concours de projets public, basé sur les dispositions de la norme
SIA 152, édition 1993, sur les concours d'architecture. Son règlement et pro-
gramme est approuvé par la commission de la SIA.
Conditions de participation
Le concours est soumis aux dispositions de la loi fribourgeoise sur les marchés
publics (LFMP) du 11 février 1998 et de son règlement d'application (RMP) du
28 avril 1998 sous forme d'une procédure ouverte. Il s'adresse aux architectes
dont la qualité est reconnue par la loi fribourgeoise sur l'aménagement du terri-
toire et les constructions du 19 mai 1993/1997 (LATeC), art. 187, et enregist rés
comme tel à l'Office cantonal de l'aménagement du territoire (OCAT) à la date de
remise du projet le 10 septembre 1999. Tout concurrent .non enregistré à cette
date sera exclu du classement.
Il est rappelé la teneur des articles 23 à 29 du règlement SIA 152.
Les architectes intéressés peuvent obtenir une version condensée du règle-
ment-programme auprès du secrétariat du concours (demande exclusivement
par fax au « 026/424 47 92).
Inscriptions
Le dernier délai pour les inscriptions est fixé au 7 mai 1999. Elles se feront par
écrit à l'adresse du secrétariat du concours. Une copie du récépissé attestant
d'une finance de Fr. 300 - devra être jointe à la demande d'inscription. Le ver-
sement se fera sur le CCP N° 1715-1 de la Caisse Ville de Fribourg avec la men-
tion «Concours école Villa Thérèse». Cette somme sera remboursée aux
concurrents qui rendront un projet admis au jugement.
Jury
Président: M. Claude Masset

Conseiller communal, directeur de l'Edilité et de l'Aménagement
Fribourg

Membres: M™ Geneviève Beaud Spang
Conseillère communale, directrice des Ecoles, Fribourg
MmB Elisabeth Boesch-Hutter
Architecte ELPFZ / FAS / SIA, Zurich
Mme Lucienne Kaeser
Représentante du corps enseignant, Fribourg
M. Francis Galley
Chef de Service des écoles, Fribourg
M. Vincent Mangeât
Prof. Architecte EPFL / FAS / SIA, Nyon
M. Jean-Marc Schaller
Architecte de Ville, Fribourg
M. Pierre-André Simonet
Architecte EPFZ / SIA, Fribourg
M. Ueli Zbinden
Prof. Architecte EPFZ / FAS / SIA, Zurich

Suppléants: M. Maurice Egger
Architecte de Ville adjoint, Fribourg
M. Jean-Pierre Kolly
Représentant du corps enseignant, Fribourg

Experts: M. Charles Ducrot
Responsable du service des constructions scolaires, Fribourg
M. Roger Macherel
Intendant des bâtiments de la Ville de Fribourg

Secrétariat: Bureau d'architecture Jean-Luc Grobéty, Fribourg
Prix et mentions
Une somme de Fr. 100 000- (TVA incluse) est mise à la disposition du jury pour l'at
tribution de 6 à 7 prix et mentions au sens de l'article 39 du règlement SIA 152/1993
Calendrier
Envoi des documents 10 mai 1999
Rendu des projets 10 septembre 1999
Rendu des maquettes 24 septembre 1999
Jugement Octobre 1999

17379426

?

à Bulle:
PUBLICITAS Grand-Rue 13

tél. 026/912 76 33
fax 026/912 25 85



13 juin: le Kosovo
change la donne

PAR GEORGES PLOMB

G
agneront-ils enfin, les adver-
saires d'un nouveau durcisse-

ment du droit d'asile? Jusqu'à pré-
sent, leurs combats étaient sans
espoir. Face aux projets du Gou-
vernement et du Parlement, ils per-
daient régulièrement leurs com-
bats. Quand il s 'agit de serrer la vis
aux candidats a l'asile, le peuple
suisse est très peu frondeur à
l'égard de ses autorités. Il suit
presque toujours comme un seul
homme.

Le 13 juin, les choses pourraient
se passer différemment. Certes, la
loi et l'arrêté fédéral urgent (AFU)
sur l'asile partent a nouveau ga-
gnants. Mais les majorités, dans
les deux votations, pourraien t être
moins triomphales que d'habitu-
de. La crise humanitaire sans pré-
cédent frappant les personnes dé-
portées du Kosovo change la
donne.

Au moment ou les forces serbes
privent les Kosovars de leurs pa-
piers d'identité, ce sont les ri-
gueurs imposées par le nouveau
droit aux requérants sans papiers
qui paraissent incongrues. On en
dira autant des délais de recours
particulièrement brefs (24 heures!)
imposes aux requérants dans le
cas d'une décision de renvoi immé-
diat, ou encore de la suspension
pendant 5 ans du droit de déposer
une demande d'asile pour les re-
quérants acceptés comme «per-
sonnes protégées» - notion
proche de celle de «réfugiés de la
violence» (l'asile offre davantage
de droits que le statut de «person-
ne protégée»). Du coup, la bataille
du 13 juin s 'annonce serrée.

PLANIFICATION HOSPITALIERE
Le Tessin a besoin de temps
• Recalé par l'Office fédéral des as-
surances sociales, le Tessin demande
plus de temps pour établir sa liste
hosp italière. Avant de réduire drasti-
quement le nombre de lits , le canton
veut disposer de tous les chiffres
pour connaître exactement la surca-
pacité du secteur hospitalier.

SERVICE CIVIL. 1315 demandes
déposées en 1998
• Le nombre de demandes d'admis-
sion au service civil a diminué de
19% l' an dernier pour atteindre
1315. Pour les Alémaniques, le délai
d' attente jusqu 'à l' audition atteint
encore neuf mois. Les demandes des
Romands et des Tessinois sont en re-
vanche traitées plus rapidement.

MEDECINS EN SUISSE. 2,4%
d'augmentation l'an dernier
• Le nombre de médecins continue
d'augmenter en Suisse. Ils étaient
pas loin de 24 000 l' an dernier , soil
2,4% de plus que l' année précé-
dente. Selon les statistiques de la
Fédération des médecins suisses, ce
chiffre représente un médecin en
activité pour 301 habitants. Les
femmes sont toujours plus nom-
breuses dans la profession.

VERSEMENTS D'INDEMNITES.
Sur de mauvais comptes
• 100 à 150 versements à des chô-
meurs aboutissent chaque année
sur des comptes postaux erronés.
Cela parce que noms et numéros
ne concordent pas. L'Office fédéral
du développement économique et
de l'emploi est intervenu auprès de
Postfinance. Mais pour celle-ci. le
problème vient des caisses de chô-
mage. ATS

ARGOVIE. Un enseignant
pédophile arrêté à Eiken
• Un ensei gnant d'école primaire
de 31 ans a été arrêté  mercredi à Ei-
ken (AG). Soupçonné d' abus sexuel
sur des garçons depuis 1992, l'hom-
me est passé aux aveux, a indi qué
hier la police. L'enseignant se trouve
en détention préventive. Une en-
quête est en cours. ATS

ASILE

Les opposants au nouveau droit
tirent argument du drame actuel
A l'heure ou des centaines de milliers de personnes subissent les conséquences de la guerre
en Yougoslavie, la Suisse durcirait son droit d'asile ? Voilà qui ne colle guère avec les faits.

P

réoccupe par le démantèle-
ment que constitue, à ses
yeux , le nouveau droit sur
l' asile (mesures urgentes et
nouvelle loi) le comité «asi-

le.ch» a appelé hier à refuser les dis-
positions soumises au peup le le 13
juin prochain. Le nouveau droit pré-
voit la non-entrée en matière sur les
demandes d'asile de requérants qui
ne disposent pas de pap iers d'identi-
té et qui ne peuvent motiver cette
absence de documents. «C'est gro-
tesque lorsque l'on voit ces Kosovars
persécutés et jetés hors de leur pays
sans aucun papier» , a dit la conseillè-
re nationale Vreni Hubmann , socia-
liste zurichoise.
PAS DE NOUVEAU STATUT

Le comité contre le démantèle-
ment du droit d'asile s'en prend aus-
si à «l'écran de brouillard » jeté par
le département d'Arnold Koller. Le
«soi-disant nouveau» statut de réfu-
gié de la violence n 'a de nouveau
prati quement que le nom , a déclaré
Yves Brutsch , des Centres sociaux
protestants.

L admission collective provisoire,
inscrite aujourd'hui dans la loi sur les
étrangers, devient simplement dans
la nouvelle loi la «protection» collec-
tive provisoire. Mais à l'avenir , les
«réfugiés de la violence» ne pourront
pas demander d'asile pendant cinq
ans. Les Albanais du Kosovo en
seront les premières victimes, selon
M. Brutsch.
PAS ASSEZ POUR LES FEMMES

Les Bosniaques, eux aussi au béné-
fice d'une admission provisoire , ont
pu à l'époque demander l'asile pour
des motifs de persécution individuelle.
Environ 5000 d'entre eux disposent
désormais du statut de réfugié, ce qui
ne sera pas possible pour les Koso-
vars, a expliqué M. Brutsch.

En outre , les motifs d asile spéci-
fiques aux femmes ne sont pas assez
pris en compte dans la loi et encore
moins dans les ordonnnances d'app li-
cation actuellement en consultation , a
ajouté la conseillère nationale Cécile
Biihlmann (pes/LU). La possibilité
d'invoquer une persécution en raison
du sexe (comme la menace d'une ex-

cision) n a pas ete retenue en tant que
telle. Cela alors que les femmes for-
ment la majeure partie des réfugiées
dans le monde, a-t-elle relevé.

Depuis l'introduction de la premiè-
re loi sur l'asile en 1979. la Suisse n'a

La conseillère nationale Vreni Hubmann (en médaillon). Le nouveau
droit prévoit le refus des requérants sans papier d'identité. Ce qui se
passe aujourd'hui prouve bien que c'est grotesque. Keystone

CHAUFFARD. Deux fillettes
tuées, un an de prison requis
• Le procès d'un automobiliste qui
avait fauché deux fillettes dans un abri
de bus s'est ouvert hier à Zurich. Le pro-
cureur a requis un an de prison avec sur-
sis, alors que l'avocat des parents a de-
mandé 18 mois avec sursis et une
indemnité de 400 000 francs. L'accusé,
chef mécanicien, testait une Porsche au
moment du drame. Après avoir brutale-
ment accéléré, il a perdu la maîtrise du
bolide qui est monté sur le trottoir. Les
deux fillettes, quatre et deux ans et
demi, sont décédées. Leur mère a été
grièvement blessée. ATS

cesse de limiter le droit d'asile, a affir-
mé l'avocat zurichois Peter Frei. Une
fois encore, cette nouvelle révision
place les intérêts de la bureaucratie
avant ceux des personnes persécutées
et déportées, a-t-il conclu. ATS
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BALKANS. 48 tonnes de lait et
1,1 million de médicaments
• L'Union centrale des producteurs de
lait (UCPL) va livrer 48 tonnes de lait
dans la région en crise des Balkans.
Deux camions de 24 tonnes chacun par-
tiront vendredi. Le transport sera pris
en charge par l'Aide suisse en cas de ca-
tastrophe (ASC). Par ailleurs, une firme
de médicaments a réuni pour 1,1 million
d'antibiotiques, d'antidouleur, de pan-
sements et de médicaments pour le
cœur. Les produits seront livrés par la
Fondation Suissecare qui envoie six à
dix camions par semaine à Tirana, en
Albanie. ATS

P U B L I C I T E

Cotti: «Ce qui se passe est une honte»
Le conflit au Kosovo s'est construite l'UE et qui secoue la Yougosla-
constitue «un crime c'est précisément la co- vie place la construction
monstrueux contre l'hu- opération au sein de l'UE européenne sous un jour
manité» et ce qui s'y pas- qui contribue à asseoir d'autant plus favorable. A
se est «une honte» , a dé- ces valeurs.» En re- la différence des Bal-
claré hier Flavio Cotti, vanche, a-t-il poursuivi, là kans, l'Europe occidenta-
lors du Forum européen où le communisme a en- le a réussi à accomplir
à Lucerne. Aux euros- rayé pendant des décen- son grand bond en
ceptiques qui argumen- nies une évolution néces- avant.». Mais «quand on
tent que «la guerre sévit saire, là les haines, les voit toutes ces déporta-
encore dans les Balkans, querelles et les guerres tions, ces viols et ces
au cœur de l'Europe» , d'antan ont laissé une destructions, il est diffici-
Flavio Cotti a répondu empreinte indélébile. le de croire qu'il suffit
qu'il s'agissait là d'un ar- Dans l'histoire européen- d'en appeler à la raison
gument pour l'intégration ne, les Balkans ont été de cet homme (Milose-
européenne. «En Europe souvent le théâtre de vio- vie), ou alors on n'a pas
occidentale, les valeurs lents conflits, tout comme su tirer les enseigne-
dont nous nous récla- l'Allemagne et la France, ments de l'histoire de ce
mons, la démocratie , les Là où l'UE s'est construi- siècle», a déclaré le chef
droits de l'homme, l'Etat te, la paix et la coopéra- du Département des af-
de droit, ont pris corps. tion ont cependant triom- faires étrangères.
C'est sur ce socle que phé. «La guerre terrible ATS/GD

BLANCHIMENT

La justice suisse va réclamer
l'ancien 1er ministre d'Ukraine
Inculpé de blanchiment d'argent sale, Pavlo Lazarenko
parle d'une cabale de ses adversaires politiques.

Le juge d'instruction genevois Lau-
rent Kasper-Ansermet va demandei
aux Etats-Unis d'extrader vers la
Suisse Pavlo Lazarenko. L'ancien
premier ministre d'Ukraine est ac-
tuellement détenu à titre adminis-
tratif aux Etats-Unis où il a demandé
l'asile politi que , a indiqué hier le
magistrat.
INCULPE DE BLANCHIMENT

Le juge genevois a lancé la semai-
ne dernière un mandat d'arrêt inter-
national contre Pavlo Lazarenko, in-
carcéré dans une prison près de San
Francisco. A la suite de ce mandat ,
l' ancien premier ministre ukrainien
a été placé en détention préventive à
ti t re  extraditionnel par les autorités
américaines. La Suisse dispose de 40
jours pour déposer sa requête d'ex-
tradition.

L ancien premier ministre ukrai-
nien est sous le coup d'une enquête
pénale genevoise. Celle-ci a été ou-
verte à Fa suite d'une demande d'en-
traide déposée en Suisse par
l'Ukraine. L'affaire porterait sur une
dizaine de millions de francs.

Incul pé de blanchiment d' argent
par le juge Kasper-Ansermet , Pavlo
Lazarenko conteste les faits qui lui
sont reprochés. Il soutient qu 'il
s'agit d'une cabale fomentée dans
son pays par ses adversaires poli-

tiques dans le but de lui nuire. Pavlo
Lazarenko avait été interpellé , le 2
décembre dernier , à la frontière bâ-
loise alors qu 'il tentait d'entrer en
Suisse avec un passeport panaméen.
Transféré à Genève et inculpé de
blanchiment d' argent par le juge
Kasper-Ansermet , il a été libéré le
17 décembre. Pour recouvrer la li-
berté, Pavlo Lazarenko a dû verser
une caution de quatre millions de
francs.

Le 20 février dernier , Pavlo Laza-
renko a été arrêté à l'aéroport John
F. Kenned y de New York par les ser-
vices de l'immigration américains. Il
ne disposait pas des documents et vi-
sas requis pour entrer aux Etats-
Unis et a été inculp é d'entrée illéga-
le sur le territoire américain.

LEVEE DE L'IMMUNITE
Trois jours avant l' arrestation de

Pavlo Lazarenko aux Etats-Unis , le
parlement ukrainien avait voté la le-
vée de son immunité parlementaire
et son arrestation pour détourne-
ment de fonds publi cs et ouverture
illégale de comptes bancaires à
l'étranger.

Le juge Kasper-Ansermet s'est
rendu du 22 au 26 mars dernier aux
Etats-Unis pour l'interroger , Pavlo
Lazarenko a refusé de répondre , in-
dique le magistrat genevois. ATS
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Participation en recul, surtout dans la capitale. L'armée est prête a se battre,

Alger a voté... sur la pointe des pieds
La télévision avait caché
que les candidats se reti-
raient , mais la participa-
tion est en recul net. Les
généraux multiplient les
séances, l'armée est en
alerte, les opposants se de
mandent comment conti-
nuer. La journée de ven
dredi sera décisive.

D E NOTRE CORRESPONDANT

La 

circulation est anormale-
ment fluide à Alger hier ma-
tin. Les barrages routiers ont
disparu sur les principaux
axes routiers menant à la ca-

pitale. On est loin , très loin des im-
pressionnantes démonstrations de
forces qui ont caractérisé les scrutins
antérieurs. Les uniformes sont rares
et l'armée n'a pas du tout été mobili-
sée.

Tout est calme. Trop calme en ce
premier jour du week-end d'habitude
si animé. Manifestement , les Algérois
ont préféré limiter leurs déplace-
ments. Mais les cafés débordent d'une
foule bruyante et visiblement excitée
qui a déjà envahi les terrasses malgré
l'heure encore matinale. Les discus-
sions sont animées autour des jour-
naux ouverts, à plat , sur les tables.

«DES HOMMES, DES VRAIS!»
«Ils veulent encore nous voler nos

voix!», fulmine Amar, un employé de
bureau de 27 ans qui s'apprêtait à vo-
ter Ibrahimi. Jusqu 'à ce matin , il igno-
rait que les «six» s'étaient retirés. La
télévision d'Etat a complètement pas-
sé sous silence l'information. Les ra-
dios aussi. C'est par le discours de Ze-
roual que les Algériens ont appris la
nouvelle. Amar lui était déjà dehors
avec ses copains. Mais la nouvelle lui a
fait plaisir. A son copain Idir , 30 ans,
aussi: «Ça ce sont des hommes, des
vrais. Maintenant le monde entier sait
que ce sont les généraux qui frau-
dent». Après cela, il est inutile de leur
demander s'ils ont l'intention de vo-
ter. Même les occupants des tables
voisines...

Pas de policiers, pas de votants: un calme étrange régnait dans les rues

9 h 35. Bureau de vote du quartier peu. Mais on n'est qu 'en début de
«Sacré Cœur», en haut de la rue Di- journée» . Aux présidentielles de 1995,
douche. Les environs immédiats de à la même heure il y avait une file
l'école où a lieu le vote sont déserts. d'attente de oplus d'une centaine de
Deux policiers en uniformes, les bras personnes et la cour grouillait de
ballants, oisifs, tournent en rond de- monde,
vant l'entrée. La cour est vide. Dans . -
les salles, on entendrait voler une LA TELEVISION MANIPULE
mouche. Les membres du bureau sont Même spectacle à El Biar , Bab El
seuls face à leurs urnes. L'un d'eux est Oued , El Madania , Le Golfe... Et au-
plongé dans la lecture de son journal. cun afflux particulier n'a été constaté

«Il n 'y a pas beaucoup de monde» , le reste de la journée. De l'avis géné-
reconnaît le chef de bureau , déçu que rai , le taux de participation ne dépas-
le visiteur ne soit pas un votant. Com- se pas les 20% à Alger. A défaut de
bien d'électeurs ont déjà voté? «Très foule, la télévision se rabat sur les of-

d'Alger, hier matin. Keystone

ficiels: des vieillards blêmes, visages
fermés, glissent leurs bulletins dans
l'urne d'une main tremblotante. Les
appels à la participation se succèdent ,
entrecoupés de chants patriotiques.
«Votons au nom de l'intérêt supérieur
de la nation». Mais ces appels déses-
pérés ne semblent pas avoir été en-
tendus par les électeurs. La télévision
fait alors dans la manipulation en ex-
hibant les images de 1995: le portrait
de Zeroual apparaît , ayant échappé à
la vigilance des manipulateurs...

FRANCIS DAVID

L'armée est sur le qui-vive et la journée
de vendredi s'annonce décisive
«Il suffit que Bouteflika vote pour lui-
même, pour qu 'il devienne président
de la République. Les militaires vou-
laient assurer le succès de leur favori
par tous les moyens. Les voilà bien
servis» .

Cette réflexion d'un membre du
staff d'Ibrahimi résume le désarroi du
pouvoir militaire algérien. Coincé en
plein milieu du gué, il ne pourra avan-
cer, ni reculer. Bouteflika a été élu
avant le début du scrutin. Mais il ne
peut se prévaloir d'aucune légitimité.
L'appréciation des Etats-Unis est , à
cet égard , très révélatrice: «Nous sui-
vons de près ces élections et notre in-
térêt réside toujours dans un proces-
sus électoral crédible» affirmait ,
Washington , mercredi. «Nous avons
fait savoir clairement que des élec-
tions libres et justes étaient un élé-
ment décisif du processus de ré-
formes politi ques...» Ce qui est loin
d'être le cas.
L'ARMEE EN MOUVEMENT

L'impasse dans laquelle se trouvent
encore une fois les institutions algé-
riennes façonnées à coup de fraude
par la police politique fait craindre le
pire. La tension est montée de plu-
sieurs crans depuis deux jours. Des
militants qui ont affiché le communi-
qué des «six» ont été tabassés et arrê-
tés par la police dans plusieurs villes
du pays.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
d'interminables convois militaires ont
fait mouvement vers la cap itale , tan-

dis que des forces anti-émeutes de la les grandes lignes de la gestion des
police font le chemin inverse. Les gé- conséquences de leur décision,
néraux sont en réunion ouverte de- . „ «,-„_ „.„.-*.
puis deux jours. L'appel à la manifes- LES <<s,x " SONT DIVISES
tation de vendredi , lancé par certains Le choix de l'épreuve de force, sous
candidats «démissionnaires», risque forme de manifestations de rues, n 'est
de se transformer en bain de sang. pas partagé par tous. Désaccord aussi
Hier , les «six» se sont retrouvés, une sur les propositions à formuler en di-
nouvelle fois, au siège du FFS. Ouver- rection du pouvoir. Sifi , le transfuge
te à 11 heures, la réunion s'est éterni- du RND, est hostile à toutes les me-
sée. A seize heures, les «six» n'ont sures, à toutes les actions. Pour sauve-
toujours pas réussi à s'entendre sur garder son unité , jugée primordiale , le

groupe opte finalement pour le plus
petit dénominateur commun: une dé-
claration plate. L'action est laissée à
l'appréciation personnelle de chacun.

Le FFS et Hamrouche ont réitéré
l'appel à la marche de vendredi. L'ap-
pel peut apparaître comme une pro-
vocation. Le pouvoir militaire algé-
rien n'est jamais aussi dangereux que
lorsqu 'il est dos au mur. Et là , les
risques de dérapage sont réels.

F. n

La participation est en fort recul,
surtout à Alger. Keystone

Bouteflika «ne veut pas s'imposer»
Abdelaziz Bouteflika, le ter, je l'ai déjà prouvé par (à 26 ans!) à 1979. Ecar-
seul prétendant à l'élec- le passé» , a poursuivi té après la mort du prési-
tion présidentielle en Al- l'ancien ministre des af- dent Boumediene, il quit-
gérie, a jugé «inexpli- faires étrangères de te toute fonction politique
cable» hier le retrait des Houari Boumediene, en en 1981. Deux ans plus
six autres candidats du assurant «qu'il ne (s'im- tard, il est condamné par
scrutin. Dans un entre- poserait) pas». Pendant la Cour des comptes al-
tien à France-2, le favori sa campagne, ce tribun a gérienne à rembourser
l'a comparé à «un com- déjà prouvé qu'il n'avait 730 000 francs suisses
bat de boxe qui se termi- sa langue dans sa pour «irrégularités» dans
ne par le jet de l'éponge, poche, disant aux foules sa gestion aux Affaires
un K.-O. technique». Elu qui l'écoutaient: «Vous étrangères. Il a été par la
à coup sûr, M. Bouteflika comptez trop sur l'Etat , suite blanchi. Il entame
a toutefois affirmé: «Si je vous êtes paresseux. alors une traversée du
n'ai pas un soutien franc LEtat providentiel c'est désert , passant six ans
et massif du peuple algé- fini. Arrêtez de faire la dans les Emirats arabes
rien, je considère qu'il sieste» . Soulevant à unis comme conseiller. Il
doit être heureux dans sa chaque fois des salves revient en 1989 en Algé-
médiocrité, je ne suis pas d'applaudissements. Né rie et entre au comité
chargé de faire son bon- en 1937 au Maroc, Bou- centra l du Front de libé-
heur malgré lui... Je sais teflika a dirigé la diplo- ration nationale (FLN).
rentrer chez moi et y res- matie algérienne de 1963 AP-ATS

La presse dit son
malaise

É C L A I R A G E

« Ooufefl/'/ca président par for-
Dfait», titrait hier «Le Soir d'Al-

gérie» qui, comme l'ensemble de
la presse algérienne indépendante,
porte un jugement sévère sur le
maintien de cette élection. «Liber-
té», le quotidien homonyme du
journal fribourgeois, titrait sur un
seul mot: «Danger». Le retrait des
six candidats (Ait Ahmed, Ham-
rouche, Taleb-lbrahimi, Sifi , Khatib
et Djabalah) et le maintien du
scrutin ramènent l'Algérie au
temps du parti unique. Et cette
fois, les électeurs n 'auront pas
même la possibilité de dire non.

Techniquement, note «Liberté» ,
Abdelaziz Bouteflika sera élu sans
difficulté à la majorité des suf-
frages , puisque l'appareil qui l'a
soutenu se mobilisera le jour du
vote. Par contre si les Algériens
boudent les urnes, Bouteflika de-
viendra le président des états-ma-
jors et du système.

Pour «Le Matin», l'Algérie va of-
frir au monde le spectacle inédit
d'un vote pluraliste avec candidat
unique. Ce quotidien farouche-
ment oppose aux élections fait re-
marquer que les six postulants
s'avisent à la dernière minute
qu'ils sont les figurants d'une co-
médie mise en scène à leur insu. Ils
quittent alors le plateau en gesti-
culant. Cela montre à quel point ils
ont manqué de perspicacité et de
lucidité, exposant le pays à subir
un nouvel acte manqué.

«El Moudjahid» enfin , le quoti-
dien du pouvoir qui a appuyé cette
élection, appelle tous les Algé-
riens aux urnes. Il affirme que le
retrait des six candidats n 'est
qu 'un dérapage politique. Selon
Tex-journal du Front de libération
nationale (FLN), cette Algérie qui
vient de vivre quelque 1350 mee-
tings voit s 'ouvrir devant elle ce
que tous les citoyens et citoyennes
attendaient ou n 'attendaient plus:
l'avenir. Mais «El Moudjahid» se
demande qui a intérêt à fragiliser
le processus de démocratisation
de l'Algérie...

Sid Ahmed Hamouche
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GUERRE AU KOSOVO

La Fondation Demaçi à Bulle appelle à
l'aide d'urgence pour les réfugiés kosovars
La Chaîne du bonheur fait acheminer les dons en nature par ses soins. Quatre convois sont déjà partis, un cinquième se pré-
pare. Avni Mazreku, président de la fondation, témoigne de l'horreur à la frontière albanaise et du dénuement dans les camps

Avant 
que l'OTAN ne lance ses

frappes contre la Serbie, la
Fondation Adem Demaçi à
Bulle avait déjà acheminé
trois convois pour les réfu-

giés kosovars en Albanie (voir nos
éditions des 22 novembre et 15 dé-
cembre). Son président Avni Mazre-
ku vient de partir avec un quatrième
camion de 22 tonnes de vivres, vête-
ments et médicaments mercredi.
Alors qu 'un cinquième convoi se pré-
pare pour la semaine prochaine. Au-
tant dire qu 'avec son équipe, il ne
chôme pas! Entre la gestion de son
entreprise de peinture à Bulle , les va-
pt-v ipnt Hans tnntp ta Sînicsp mmanrlp
pour collecter les dons en nature , et
ses voyages épuisants au front , Avni
Mazreku a trouvé un instant pour té-
moigner de l'urgence de la situation à
la frontière du Kosovo et de l'Alba-
nie, saturée par l'afflux massif des Ko-
cnvarc rtiaccpc r\f * rhp7 PIIY

DIX JOURS D'AMBULANCE
L'inquiétude et la fatigue se lisent à

peine sur son visage. Avni est trop oc-
cupé pour songer. A peine confie-t-il
au passage que sa mère , veuve, et la
famille de sa soeur (cinq enfants) sont
portés disparus. Aucune nouvelle, si-
non que le quartier de sa sœur à Pris-
tina a été entièrement détruit , et que
Prizren. le village de sa mère , a été
quasiment vidé de sa population par
les Serbes. Même sur un site Internet
répertoriant les réfug iés il n 'a pas re-
trouvé leurs traces. Dans son bureau à
Bulle , son Natel ne cesse de sonner:
des appels de Suisse, car la Chaîne du
nnnhpnr nripntp tmic lpc Hr\nc pn na_

ture chez lui , d'Albanie , mais pas du
Kosovo, d'où les transmissions ne
passent plus!

«Je viens de passer 10 jours depuis le
2 avril à Morina, un poste frontière im-
portant entre le Kosovo et l'Albanie
du Nord , près de Kukës. Un demi-mil-
lion de nersnnnes ont déià fui le Knso-

Au poste frontière de Morina, les Kosovars défilent. Les photos prises par Avni Mazreku, qui vient de pas
ser dix iours sur nlace nour amener vivres et médicaments, témoianent de leur dénuement.

vo par là. Il en passait plus de 30000
par jour , 24 heures sur 24.» Quand on
sait que le Kosovo, 11000 m:, l'équiva-
lent grosso modo de la Suisse romande ,
comptait 2 millions d'habitants! «Pen-
dant ce dernier séiour: nous nous
sommes occupés d'acheminer les bles-
sés avec une des deux ambulances que
la Fondation Adem Demaçi avait en-
voyées en Albanie. En dix jours, on a
transporté 40 blessés graves, par balles,
grenades, ou coupés au couteau , par-
fois sans soins demiis 4 iours. iusau 'à

l'hôpital de Kukës débordé. Les bles-
sés gisent parfois à même le sol avec
une couverture. Avec un ami, j' ai pu
compter sur l'aide bénévole de cinq
médecins sur place, avec qui on se
relavait.»

ENFANT MORT DANS SES BRAS
Avni ne se sent pas bien quand il

rapporte les témoignages horribles des
réfugiés. «J'ai vu une femme qui mar-
chait depuis deux jours, son enfant
mort dans ses bras. On m'a rannorté

que 160 hommes d'un village avaient
été abattus, des liquidations de gens
dans des caves. D'innombrables récits
de réfugiés qui ont été sans cesse rac-
kettés durant leur fuite , à qui les mi-
lices paramilitaires fies «ArkamA lan-
çaient: si vous ne payez pas, on descend
votre enfant. Et qui passaient à l'acte.
150 jeunes sont morts de soif et de
froid à la frontière de la Macédoine la
semaine dernière: la Macédoine avait
bloqué la frontière de peur des Serbes,
nuis l'a fout de même ouverte. T ors He

la pseudo-trêve de Pâques le 9 avril, les
Serbes ont soudain bloqué et miné la
frontière de Morina où je me trouvais.
Je voyais les snipers paramilitaires tout
près de moi, de l'autre côté de la fron-
tière. Ils ont fait repartir les réfugiés
vers le Kosovo: on n'a aucune nouvelle
d'eux depuis! La copulation réfugiée
est complètement traumatisée.»

Dans les camps de réfugiés à Kukës,
proche de la frontière , tout manque,
explique Avni Mazreku. «Il n 'y a pas
d'eau , pas d'électricité. Les malades ne
reçoivent pas de soins, faute d'antibio-
tiques et de médecins. Il faudrait des
pommades pour les bébés, des chaus-
sures, des vêtements...»

PROJET DE LABORATOIRE

Avni se fâche quand il pense au
Haut-Commissariat aux réfugiés
(HCR). «Ils ne foutaient rien , pas-
saient avec leur jeep à vide, sans même
charger la foule de réfugiés au bord de
la route à pied , épuisés, des vieillards,
des enfants. Sous prétexte d'évaluer la
situation! Heureusement aue d'autres
organisations étaient plus efficaces,
des ONG comme Médecins du mon-
de, Lutter contre la faim, les Sœurs ca-
tholiques. Ou encore la Croix-Rouge
(même si elle avait refusé des médica-
ments à la Fondation Demaçi dans un
premier temps, en raison de son nom),
l'OSCE, qui s'activaient jour et nuit.»

Depuis son premier vovaee. la Fon-
dation Adem Demaçi a renforcé son
efficacité en ouvrant à Tirana un dis-
pensaire et un bureau qui facilitent la
coordination avec la Suisse. C'est là
qu 'Avni rêve d'ouvrir un laboratoire
d'analvse. «Tl faudrait 50000 francs
pour ce faire. Ça a l'air d'un détail mais
un tel laboratoire est d'une urgente
nécessité là-bas». Un rêve que le prési-
dent de la Fondation Demaçi espère
rapidement réaliser grâce aux dona-
teurs en Suisse.

/~\t  n n r n  Dn/ - \ r»Anr \

Cellule de crise
PU Romandie
Juste avant son départ mercredi , Avni
Mazreku a partici pé à deux ren-
contre s afin de coordonner l'aide
pour le Kosovo dans toute la Suisse
romande (sauf Genève, gérée par la
Croix-Rouge). Le but de ces réunions
était de mettre sur pied une cellule de
crise et de mettre en réseau tous les
Kosovars de Suisse et les associations
H'pntra iHp nnnr nnp pffiraHti* arrrnp
de l'aide humanitaire. Elles ont per-
mis de se mettre d'accord en vue de
rendre l'aide plus efficace dans le but
de coordonner une dizaine de dé-
pôts», explique Avni Mazreku, qui en-
tend développer ce réseau.

Dans la même opti que , le président
HP la fnnHatinn sionalp nnp l'aiHp pn
argent facilite la logistique. «Achemi-
ner du matériel par camion depuis la
Suisse coûte cher, alors qu 'avec de
l'argent , on pourrait acheter des
vivres en Grèce toute proche.» Avni
Mazreku remercie d'avance la géné-
rosité des gens sensibles au drame
1 mn

La Fondation Adem Demaçi dispose
d'un dépôt à Bulle en Dardens, dans les
anciens pavillons scolaires. Mis à dispo-
sition gratuitement par la commune ,
ceux-ci sont ouverts jeudi et vendredi de
18h à 20 h, et samedi de 14 h à 18 h.
Médicaments, nourriture (transportable
et non périssable), produits hygiéniques,
vêtements , sont bienvenus. Les dons
sont à verser sur le compte de chèque
postal: Crédit Suisse Bulle, Fonds de So-
lidarité lOnCnlln M, 1-7_Q,1.1

FÊTE DES CÊCILIENNES SAINT-HENRI AU CRÊT

La cantine s'effondre sous la neige.
Fête et messe déplacées à Romont
Pour une tuile , c'en est une grosse! semble dire que nous n'avons pas fait neuve) coûte dans les 100000 à quête établira les causes. Le plus ur-
La cantine de la Fête des céciliennes le nécessaire. Quand on sait qu 'une 150000 francs, notre chœur aurait de gent , c'était de trouver une solution
Saint-Henri au Crêt s'est effondrée telle cantine (qui n 'était plus toute la peine à assumer la casse!» L'en- alternative. Ainsi , les organisateurs
hier matin , vers4hsemble-t-il ,sous le ont transféré toutes les festivités ,
poids de la neige. «Le faîte de la can- loto, concerts , animations , et même la
tine est par terre , c'est apocalyp- grand-messe de dimanche avec Mgrs
ti que. Toute la paroisse est en branle- Genoud et Mamie au Centre sportif à
bas de combat» , témoigne Thierry Romont (près de la Poularde). Il n 'y
Vial, président du comité d'organisa- aura plus que la disco du samedi soir
tion. «Par chance , il n 'y a pas eu de qui restera à la Croix-Fédérale au
blesses , «que» des dég âts matériels à _^^^BB Crêt. w Ça n a  Pas ^ facile en si peu
la cantine.» « 2̂1 M9 de tem Ps- Mais nous avons eu 

la
,.,...,„,.r,r rc, r.,^„n, î ^m * 

chance de trouver ce centre libre.UNE ENQUETE EST EN COURS 
£̂9 

Avec la 
patinoire 

et la halle de 
ten-

Malgré un système d'arrosage par- B B B J J T I  - nis. il y aura bien assez de place pour
tant du faîte de la cantine permettant §M l\ VJjH|[ tout organiser là-bas» , annonce M.
d'assurer le déneigement , la neige Vial soulagé.
s 'est accumulée. La cantine de 50 I\I\ \\;TI W ilmètres sur 25, pouvant accueillir un HHHHHHH|JHHBiBH^HVt\n\O Î I I  LA FETE A ROMONT
bon millier de personnes , est hors ¦̂ ^^^^^^¦̂ ^^^^^^^¦̂ ^^^¦AVA oOÈllH UH "Le concert des céciliennes aura
d'usage. Thierry Vial: «Je ne com- BUx V\^l lieu samedi soir à 

la patinoire. La 
mes-

prends pas. Le système était pour- Hk V ^*a se dimanche dans le centre de tennis ,
tant  enclenché , m'a-t-on assuré. Le Mc^*. *^̂ ï où ^ chaises seront installées. Le
fournisseur de la cantine , Mùller SA. "i*"̂ fci 'oto surtout - très important pour cou-
est déjà venu sur p lace. Contractuel -  ^^ta^Mta vr 'r 'es l f)()( l ()() francs du bud get , éga-
lement , c'est nous organisateurs (le X"% lement dans la patinoire à 20 h 30.
Chœur mixte du Crêt) qui sommes BHBs. lfe..jw^M^M3^^^^n Tout le programme aura donc lieu aux
censés assurer le déneigement. La neige de printemps a fait des dégâts au Crêt. Les céciliennes, qui mêmes heures, mais à Romont au lieu
T 'avnrat c\e l'pntrpnrkp Miillpr devaient se tenir dans cette cantine, auront lieu à Romont. f7/3 V Murith Hn Prpt Di IVIPP Roniunn



COM PTES 1998

Les GFM réalisent un bénéfice
de 7,7 millions de francs
L endettement de la compagnie a pu être rédui t de 12,6 millions ran
dernier, avant même que n'arrive l'argent frais de la recapitalisation

La nouvelle gare routière sera mise en service avec quelques mois d'avance, le 30 mai. Et elle coûtera moins
que prévu. 03 Vincent Murith

Tout 
roule, pour les GFM!

Après les années de turbu-
lences, l'ère des bénéfices: un
demi-million en 1997 et 7,7
mio l'an dernier , pour un total

de produits de 66 millions. Deux fois
mieux que prévu! «La compétitivité
dès GFM est fortement accrue. C'est
bienvenu dans un marché des trans-
ports libéralisé», dit le président Mi-
chel Pittet , qui va quitter le conseil
d administration en mai.

L'excellent résultat de 1998 s'ex-
plique d'abord par l'augmentation
des indemnités versées par la Confé-
dération et les cantons (plus de 40
mio). Après d'âpres négociations fon-
dées sur la vérité des chiffres d'une
comptabilité analytique, les GFM ont
obtenu trois millions de plus qu 'en
1997. D'autre part , la compagnie re-
cueille les fruits des mesures dras-
tiques prises pour la remettre sur les
rails. Et les charges ont été compres-
sées à tous les niveaux. La baisse des
effectifs (28 personnes de moins en
1997 à la suite de la cession des activi-
tés acessoires) s est poursuivie: 12
unités de moins l'an dernier , sans li-
cenciements. Fin 1998, les GFM
comptaient 389 collaborateurs (374,5
postes de travail). La cure d'amaigris-
sement est terminée. Le secteur «mar-
keting» va être renforcé.

ENDETTEMENT REDUIT

L'endettement total a pu être ré-
duit de 12,6 mio avant même que les
GFM ne touchent les 11 mio votés par
le Grand Conseil pour l'assainisse-
ment (5,5 mio sont attendus de la
Confédération cette année). La dette
de 13 millions vis-à-vis de la Caisse de

prévoyance a pu être remboursée. Au
vu de ses résultats, la compagnie n'au-
rait-elle pas pu s'épargner un labo-
rieux débat politique? Claude Barraz ,
directeur: «Ce n'est pas en réévaluant
les actifs qu'on aurait pu assainir les
GFM. Il fallait du liquide» . En jan-
vier , le capital «fribourgeois» de 9,4
millions a été reconstitué. «Nous
sommes dans un système de vases
communicants. Quand les GFM n'au-
ront plus de charges financières, tant
les utilisateurs que les collectivités en
profiteront», ajoute Michel Pittet.

50 NOUVEAUX BUS

Les comptes 1998 ont permis de
constituer une provision de 4,1 mio
pour le renouvellement du matériel
délaissé ces dernières années. Cin-
quante nouveaux bus (sur un parc to-
tal de 120) vont être acquis sur quatre
ans, pour un coût global d'environ 22
millions. L'appel d'offre va prochai-
nement être lancé. En urgence, six au-
tobus d'occasion ont déjà été achetés,

Investissement encore: la gare rou-
tière de Fribourg sera mise en service
le 30 mai déjà , et inaugurée le Ie'
juillet. Même si le budget a été réduit
de 15 millions, le coût de cette
construction se situera en dessous du
devis, promet Michel Pittet. «S'il n 'y
avait pas eu un certain forcing à
l'époque, on aurait encore eu des bus
à la rue de Genève en 2020», dit-il.
FUSION GFM-TF EN 2000?

«Créer une seule entreprise fri-
bourgeoise de transports publics forte
et performante»: c'est l'objectif de la
fusion entre les GFM et les TF (Trans-
ports en commun de Fribourg). Les
conseils d'administration des deux
entreprises ont fait le pas («La Liber-
té» du 23 janvier). L'analyse écono-
mique sur les échanges d'actions sera
prête à la fin mai. Politiquement , en
regard de la différence de statut des
deux compagnies, «il faut s'attendre à
des discussions serrées» , dit Michel
Pittet. L'échéance du début 2000 reste
d'actualité. Louis RUFFIEUX
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Optez pour le gaz naturel, la nature vous le rendra

M90Ï Y <̂0= gaz naturel
Planche-Inférieure 4,1701 Fribourg f̂  w

tél. 026 322 30 35 ou www.demain.ch C'est l'heure d'agir.

Plus de voyageurs, moins de recettes
En 1998, le nombre de
voyageurs a augmenté de
1,3% pour les chemins de
fer et de 4,4% pour le ser-
vice automobile (malgré
une baisse de 2,7% sur la
ligne «vedette» Fribourg-
Bulle). Les recettes
«voyageurs » ont pourtant
baissé de 2% par rapport
à 1997, passant de 14,6 à
13,7 millions. Quid? Pri-

tuelles auraient été très
légèrement supérieures
celles de l'année précé-
dente», dit M. Barraz.

mo, les recettes 1997
comprenaient encore des
revenus du secteur des
voyages, qui n'a été cédé
qu'à la fin du premier tri-
mestre. Secundo, les CFF
ont introduit en 1997 les
abonnements demi-tarif
valables deux ans, ce qui
a entraîné une perte en
1998. Sans ces deux élé-
ments, «les ventes vir-

P U B L I C I T E

Quant au trafic marchan-
dises, ses produits ont
baissé de 2,79 à 2,52
mio. Une partie de cette
diminution est également
imputable à l'abandon
des activités accessoires

1999:
Importante

réduction de prime
grâce

à la ristourne!

DUT! SchweizerHagel
ntJR Suisse Grêle
ffl/ v$L AssicurazioneGrandine
ËZrAây Case postale, 8023 Zurich
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MALADIE D 'ALZHEIMER

Un centre de jour pourrait
s'ouvrir sans l'aide du canton
La section fribourgeoise de l'Association Alzheimer
Suisse est déterminée à faire appel à des bénévoles
Les organisations cantatives sont
prêtes à y contribuer. Les assurances
maladies rembourseront vraisembla-
blement le coût des soins. Mais l'Etat
de Fribourg, lui , ne prévoit pas de sub-
ventionner un centre de jour pour les
personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer. La possibilité future de
placement diurne dans des homes est
par contre prévue.

Président de la section fribourgeoi-
se de l'Association Alzheimer Suisse,
Bernard Pillonel déplore la position
du canton. D'autant que sa motion ,
demandant un tel subventionnement,
avait été acceptée par le Grand
Conseil. Mais devant l'assemblée de
la section, mercredi à Bulle , il a tout
de même envisagé l'ouverture du
centre de jour à l'automne prochain.
Dans un premier temps au moins, il
sera fait appel à des bénévoles pour
encadrer les malades. Une maison a
été trouvée à Marl y. Bernard Pillonel
compte énormément sur des dons
pour faire fonctionner cette structure
d'accueil permettant de décharger les
familles. Dans cette optique, une fon-
dation pourrait voir le jour pour gérer
le centre.

UNE AIDE POUR LES FAMILLES

Des groupes d'entraide, destinés
aux proches des malades, fonction-
nent à Fribourg et dans la Broyé
(pour les familles vaudoises et fri-
bourgeoises). Des démarches sont en
cours pour organiser de telles ré-
unions dans la partie germanophone

du canton. Le Sud fribourgeois n 'en
bénéficie pas. «La demande est insuf-
fisante» , explique Marie-Françoise
Reber, membre du comité de la sec-
tion. Mais une telle structure peut
être rapidement mise sur pied dès que
plusieurs familles le demandent.

INFLUENCE DU CHOMAGE

L'aide aux familles à travers des
programmes d'emploi temporaire a
connu des fortunes diverses en 1998.
L'année a démarré sous les meilleurs
auspices, avec l'engagement de 23 ac-
compagnantes et plus de 7200 heures
de travail. Le coût de l'opération,
160000 francs, a été réglé par l'OFDE.
Mais le recul du chômage, en fin d'an-
née, pour les professions recherchées
par ces programmes, a forcé la section
fribourgeoise à interrompre l' aide
dans plusieurs familles. Malgré une lé-
gère reprise de ces programmes tem-
poraires aujourd'hui , Bernard Pillonel
exp lique que du fait de la précarité
des contrats signés avec les ORP (l'ac-
compagnante engagée pouvant évi-
demment casser ce contrat dès qu'elle
trouve un emploi), cette aide reste
aléatoire.

La section fribourgeoise de l'Asso-
ciation Alzheimer Suisse rappelle que
sa permanence est ouverte le premier
vendredi du mois, de 17 à 19 h, dans
les locaux de Pro Senectute, rue
Saint-Pierre 10 à Fribourg. Les per-
sonnes intéressées sont instamment
priées de prendre rendez-vous par té-
léphone au 026/347 12 40. JS

BOULANGERS-PATISSIERS

Le laboratoire de formation
sera opérationnel dès juillet
Le label d artisan doit servir a se démarquer des grandes
surfaces. Les dames boulangères bientôt membres.
L'Association des artisans boulan-
gers-pâtissiers-confiseurs du canton
de Fribourg a tenu mercredi son as-
semblée générale à Forum Fribourg.
Cette association professionnelle a
trouvé dans ce nouvel espace de
communication l'inspiration pour
discuter des priorités du moment.
En l'occurrence: le projet de
construction du laboratoire de
l'Ecole professionnelle pour les ap-
prentis boulangers-pâtissiers du
canton , l'intégration rapide au sein
de l'Association romande des dames
boulangères. Et enfin la discution
des modifications à apporter aux
statuts de l'association au niveau
national.

Lors de la précédente assemblée
générale, des fonds avaient été dé-
bloqués pour la construction du
nouveau laboratoire. Mais voilà , il y
a eu du retard , a constaté le prési-
dent de l'association Jean-Pierre Gi-
roud. Le chantier a démarré en fé-
vrier dernier et devrait être terminé
pour le mois de juillet de cette an-
née. Il précise que ce laboratoire
professionnel contribuera au renfor-
cement de la formation des apprentis
de ce secteur et répondra aux
normes d'apprentissages fixées par
le nouveau programme de l'Associa-
tion suisse des patrons boulangers-
pâtissiers (ASPBP).

LES DAMES BOULANGERES

Suite à une promesse d'intégra-
tion rap ide au sein de l'association
suisse, les dames boulangères ont
dissous leur association. Selon Clau-
dine Mayritsch cette fusion donnera
un statut fixe et un droit au vote des
dames boulangères au sein de l'asso-
ciation locale , régionale et nationale.
Elle précise qu 'aujourd'hui la relève
féminine dans ce métier n 'est pas as-
surée à cause des horaires notam-
ment. Selon la section fribourgeoise.
il faut trouver une solution qui faci-
lite leur intégration.

Les membres de l'Association ro-
mande des artisans boulangers pâ-
tissiers (ARABP) ont toujours affi-
ché leur position favorable à la

modification des statuts de 1 ASPBP
qui ne sera toutefois pas à l'ordre du
jour du prochain congrès suisse.
L'ARABP propose entre autres que
l'affiliation ne soit p lus individuelle ,
mais qu 'elle se fasse sous la raison
sociale de l'entreprise , qui diposerait
d'une voix lors des votes. Cela signi-
fie entre autres qu 'à l'avenir, le
patron , la patronne ou même un
cadre supérieur pourraient repré-
senter l' entreprise lors de l'assem-
blée romande.

SE DEMARQUER DES GRANDS

La stratégie des pâtissiers-boulan-
gers de toute la Suisse est la promo-
tion de leur label d'artisan afin de se
démarquer des grandes surfaces.
Plus de 500 enseignes «Le pain si-
gnature de l'artisan» ont été posées
en région romande.

Pour l'association fribourgeoise ,
ce label est aussi un moyen de prou-
ver à la clientèle que les boulangers
utilisent des matières premières de
qualité tout en travaillant artisanale-
ment. Aujourd'hui elle encourage en
effe t ses membres à se soumettrent
aux tests de qualité.

03 SID AHMED HAMOUCHE

Un «Michelin» de
la boulangerie
LAssociation romande des artisans
boulangers-pâtissiers, composée
de près de 800 membres, prévoil
d'éditer, pour le début de l'an 2002,
un Guide de la boulangerie-pâtisse-
rie romande. Ce «Michelin de la
boulangerie» démontrera la diversi-
té et la qualité des nombreux pro-
duits de boulangerie-pâtisserie de la
Suisse romande. Une mise à jour
est prévue tous les deux ans, per-
mettant ainsi le renouvellement des
sites et des boulangeries à décou-
vrir. GD SAH
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SOCIÉTÉ

Le futur droit du divorce fera
entendre la voix des enfants
Dès l'an prochain, le juge devra aussi auditionner les enfants. D'accord
sur le principe, les professionnels s 'interrogen t sur la mise en pratique,

Souvent objet de litige entre les
parents , l' enfant va devenir sujet
juridi que à part entière. Le
nouveau droit fédéral du divor-
ce qui entrera en vigueur au

1" janvier 2000 reconnaît en effet lar-
gement la nécessité pour le juge de
l'entendre et de protéger ses intérêts
Pour préparer ce changement , le
Point-Rencontre fribourgeois (lieu de
rencontre entre enfants et leurs pa-
rents divorcés) organisait hier à
Grangeneuve une journée d'informa-
tion à laquelle ont partici pé une cen-
taine de professionnels: avocats, auto-
rités judiciaires , psychologues et
travailleurs sociaux.

L'AUDITION EST OBLIGATOIRE
Ce changement de perspective , ex-

plique Dominique Manaï , professeu-
re de droit civil à l'Université de Ge-
nève , concrétise en droit suisse la
convention des Nations Unies sur le
droit de l' enfant. Convention qui exi-
ge que l'enfant soit entendu dans
toutes les procédures le concernant.
Ce sera chose faite dans le nouveau
droit du divorce. «Sa parole ne sera
ainsi plus confisquée , que ce soit par
le juge ou ses parents» , se félicite Mmc

Manaï. Le nouveau droit fera en effet
obligation au juge de procéder à l'au-
dition de l'enfant. Et ce même si les
parents se sont entendus sur une
convention de divorce à l'amiable. Le
juge devra entendre lui-même les mi-
neurs, mais pourra déléguer cette mis-
sion à un tiers (psychologue, tra-
vailleur social) s'il l'estime nécessaire.
Seules exceptions prévues à la systé-
matique de l'audition: si l'enfant
semble trop jeune au magistrat ou s'il
risque d'être gravement affecté par
ses questions.

Comme l'a rappelé hier Franz Wer-
ro, professeur de droit à l'Uni de Fri-
bourg, l'idée du nouveau droit était
de «dédramatiser et de dépénaliser»
le divorce. Dans cette perspective , si
le Code civil continue d'attribuer gé-
néralement l'autorité parentale à un
ex-conjoint , il permettra au juge d'oc-
troyer une autorité parentale commu-
ne, pour autant que les parents en fas-
sent expressément la demande.

En attribuant cette autorité paren-
tale , que ce soit à un ou aux deux pa-
rents , le juge devra veiller avant tout
au bien de l'enfant. Entendu par là la
possibilité pour lui de mener une vie
stable et de qualité , la capacité du pa-

rent à s'occuper de lui , la personnalité
des parents et des enfants. Selon Do-
minique Manaï , le juge bénéficiera en
la matière d'un «très large pouvoir
d'appréciation» . Précisons cependant
qu 'il ne sera en aucun cas lié au désir
de l'enfant.
L'ENFANT SOUS ASSISTANCE

Celui-ci aura toutefois droit à des
relations personnelles avec ses deux
parents après le divorce, relève la ju-
riste genevoise. Car si le droit de visi-
te était autrefois accordé aux parents,
l'enfant pourra désormais s'en préva-
loir. Enfin , il pourra non seulement
être entendu en cours de procédure et
recourir contre la décision du juge,
mais aussi être assisté par un cura-
teur. Dominique Manaï voit là un
symbole fort. «La famille est essen-
tielle dans la constitution de l'identité
de l'enfant. Celui-ci, si elle disparaît ,
perd ses repères. Le droit se substitue
à ce manque en introduisant la fonc-
tion de curateur , qui servira à l'enfant
de personne de confiance.» Et la pro-
fesseure de saluer la culture du dia-
logue que le nouveau droit du divorce
devrait instaurer.

SERGE GIIMY

Il faudra décloisonner les rôles
Que 1 enfant ait voix au chapitre lors
du divorce? Juristes et travailleurs so-
ciaux approuvent à l'unisson. Il n 'em-
pêche: le nouveau droit du divorce
suscite une gerbe de questions chez
les professionnels, comme on a pu le
constater hier à Grangeneuve lors du
débat de fin de session.

Dès le 1" janvier 2000, la pratique
actuelle se trouvera largement cham-
boulée. Jusqu 'ici , personne , ni les pa-
rents , ni les enfants, ne demandait à ce
que les enfants soient entendus en
cours de procédure, indique en effet
Françoise Bastons Bulletti , juge au
Tribunal de la Sarine. Or, on l'a dit ,
leur audition deviendra obligatoire.
NE PAS DRAMATISER!

M"K Bastons Bulletti espère que cet-
te nouvelle procédure ne rendra pas
plus dramati que le divorce aux yeux de
l'enfant. Mais comment écarter ce
risque quand il devra répondre aux
questions répétées du juge, de ses pa-
rents , des avocats , voire d un curateur
ou des psychologues? A l'attention de
ces derniers, la juge lance qu 'il ne leur
faudra pas «pathologiser le divorce».
Aux avocats de ne pas monter non p lus
les parties les unes contre les autres , ré-
torque le psychologue Phili ppe Wan-

deler , qui se félicite au passage que
l'enfant soit désormais considéré
«comme une personne à part entière ».

Autre question de M™ Bastons
Bulletti: qui informera l'enfant de son
droit d'être entendu? Avocate, Anne
(îiovannini se dit qu 'elle et ses col-
lègues devraient systématiquement
rappeler aux parents leur devoir de
transparence. Il s'agira aussi de faire
une large information dans les écoles.
Comme en France, où le droit de l'en-
fant d'être entendu est une réalité de-
puis six ans. «Mais nous tâtonnons
toujours» , affirme l' avocate lyonnaise
Hélène Fraisse comme pour rassurer
ses interlocuteurs fribourgeois.

Si le princi pe est clair , les modalités
de l'audition restent à préciser: où
l'enfant sera-t-il entendu? Conseillè-
re juridique au Département canto-
nal de la justice , Parisima Vez souhai-
te éviter la salle de tribunal , trop
impressionnante. Sa préférence va en
outre à un tête-à-tête entre l'enfant et
le juge , sans parents ni avocats. Fran-
çoise Bastons Bulletti s'interroge tou-
tefois s'il faut une audition par enfant
ou si les frères et sœurs peuvent être
convoqués en même temps.

Au juge par ailleurs d'ihformer le
jeune de ce qu 'il dira ou ne dira pas

aux parents. Là aussi , la juge Bastons
Bulletti a quelques doutes. Notam-
ment sur la manière qui sera utilisée
pour aviser l' enfant du jugement. «Je
doute aussi que l'enfant puisse se
rendre en confiance chez le juge» ,
poursuit la juge du Tribunal de la Sa-
rine. D'autant que beaucoup d'entre
eux n'auront pas demandé à être en-
tendus. Et pourtant , ce silence aussi
mérite d'être respecte , soutient le
psychologue Wandeler. «Ce n'est pas
simple de gagner la confiance de l'en-
fant , pas simple non plus de la conser-
ver», admet Hélène Fraisse.

Ce sera d'autant moins évident , en-
chaîne la juge Bastons Bulletti , que
les instances judiciaires et les avocats
n 'ont aucune formation en matière
d'audition d'enfants. Déléguer cette
tâche aux organismes sociaux, l'Office
cantonal des mineurs, par exemple?
Cela ne fera que surcharger des ins-
tances déjà débordées, prévoit M™
Bastons Bulletti Ne reste alors
qu 'une solution: que les avocats et les
juges se forment î la psychologie en-
fantine. Et que lestravailleurs sociaux
et les psychologues acquièrent des
bases juridi ques. Car le nouveau droit
du divorce aura aussi cet effet: il dé-
cloisonnera les rôes. SG
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CAISSE DE PENSION DE L'ÉTAT

Le rendement net, de 5,08%,
est qualifié de «satisfaisant»
La fortune atteignait 1,43 milliard à la fin 1998, pour un
rendement de 72,6 mio. Politique prudente de placements
Compte tenu des turbulences enregis-
trées l'automne dernier sur les mar-
chés boursiers et monétaires, le ren-
dement net de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat en
1998, de 5,08% , est qualifié de «satis-
faisant» par le directeur des Finances
Urs Schwaller. Le comité de l'institu-
tion a poursuivi une politique de pla-
cement prudente , en raison notam-
ment des faibles réserves de
fluctuations de cours et de change ins-
crites au bilan. Pour pouvoir mener
une politique «légèrement plus agres-
sive», 10 mio ont été affectés à la ré-
serve pour les fluctuations sur titres,
et autant à la réserve pour les im-
meubles. Pour faire face aux risques
boursiers et immobiliers, la caisse dis-
pose désormais de réserves atteignant
75 mio.

Les actifs de la caisse sont composés
pour 20% d'obligations (dont 17%
d'obligations étrangères) et pour 12%
d'actions suisses et étrangères. L'im-
mobilier (35%) et la créance contre
l'Etat (30%) restent les gros morceaux.
Après un remboursement de 100 mio
l'an dernier, la créance contre l'Etat at-
teignait à la fin 1998 406 millions. Elle va
encore diminuer de 50 mio cette année.
L'Etat, contraint de payer un intérêt de
4,5% à la caisse (jusqu'en 2001), peut
ainsi emprunter de l'argent à meilleur

compte. La caisse, elle, doit davantage
jongler avec ses placements. Elle confie
la gestion de ses titres à quatre
banques, dont la Banque cantonale.
L'an dernier, le comité a totalement re-
noncé à l'utilisation des produits déri-
vés.
72 IMMEUBLES EN PROPRIÉTÉ

La caisse est propriétaire de 72 im-
meubles. Elle en a acquis quatre, ainsi
que trois terrains l'an dernier , à Bulle ,
Chiètres et Tavel. Son parc immobi-
lier étant situé pour 70% dans l'agglo-
mération fribourgeoise, les acquisi-
tions futures seront si possible
décentralisées. Les immeubles bâtis
ont eu un rendement net de 5,16%.

La Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat compte 13909 affi-
liés, dont 11761 assurés et 2148 béné-
ficiaires. Dans le régime ordinaire de
pensions, le taux de cotisation est de
19,5% , dont 11,5% à la charge de
FEtat-employeur. La caisse est pro-
priétaire à 90,9% de la Régie de Fri-
bourg (les GFM ont le reste) et elle a
pris des actions pour 7,5 mio (20%)
dans la société «Capital risque Fri-
bourg». Elle s'est aussi engagée à
hauteur de 27,4 mio dans la Société
fribourgeoise de réalisation immobi-
lière, société simple qui a construit
«Pérolles-Centre». LR

L'exemption
s'étend aux
communes

HOMES

Un home exempte de l'impôt
cantonal échappe aussi à la
contribution immobilière.
Si une fondation exploitant un home
pour personnes âgées répond aux
conditions qui permettent au canton
de l'exempter de l'impôt cantonal ,
cette exemption ne s'étend pas qu 'à
l'impôt communal ordinaire , mais
comprend également la contribution
immobilière due pour ce home. Le
Tribunal administratif vient de l'éta-
blir dans un arrêt diffusé mercredi
soir. Il a ainsi donné raison à une fon-
dation représentant treize communes
contre celle qui a pour siège le home
pour personnes âgées qu'elles gèrent
ensemble.

Cette commune (le Tribunal refuse
d'indiquer de laquelle il s'agit) récla-
mait une contribution immobilière de
2%o à la fondation du home du cercle
de justice de paix. Pour le Conseil
communal, l'exemption cantonale ne
s'étend pas à la contribution immobi-
lière, impôt spécial sans équivalent
cantonal , purement communal , et
échappant de ce fait au régime des
impôts généraux.

Les juges ne l'ont pas entendu de
cette oreille. Pour eux, les dispositions
de la législation fiscale sur l'exemp-
tion sont applicables non seulement
aux impôts communaux ordinaires,
mais aussi aux impôts spéciaux. Et
plus particulièrement à la contribu-
tion immobilière si le bâtiment sert
exclusivement au but d'utilité pu-
blique pour lequel l'exonération est
accordée. Sortant du strict cadre de la
loi , le Tribunal administratif a renfor-
cé son argumentation en l'appuyant
sur le récent refus du Grand Conseil ,
en février dernier , de supprimer
l'exemption actuelle. AR

DIRLARET. Réduit à machines ALTERSWIL. Perte de maîtrise,
en feu conductrice blessée
• Vers 21 h 35 mercredi, le feu s'est dé- • Une automobiliste de 27 ans cir-
claré, à Dùlaret, dans un réduit à ma- culait , mercredi à 22 h , sur la route
chines ne possédant que le toit. L'enquê- cantonale d'Alterswil en direction
te a permis d'établir que des braises de de Planfayon. A Hofmatt , dans une
bois de récupération brûlé ont été rallu- courbe à gauche , elle a perdu la
mées par le fort vent soufflant ce jour-là. maîtrise de sa voiture. Le véhicule
Plusieurs machines agricoles ont été en- est parti à droite de la chaussée où il
dommagées. La ferme, située à 10 a heurté frontalement un arbre,
mètres, a pu être protégée par les pom- Blessée , la conductrice a été trans-
piers. Les dégâtsne sont pas encore portée à l'Hôp ital cantonal ,
connus, communique la police. GD GD

Le recours de
B. Rohrbasser
est irrecevable

«JACQUES ET FRAN ÇOISE»

Parce qu'il n'a pas versé 7000
fr. d'avance de frais , les juges
du TF éjectent la procédure
pendante de l'ex-préfet.
Bernard Rohrbasser est éjecté de la
procédure pendante devant le Tribu-
nal fédéral (TF) à propos de la contri-
bution promise au financement du
long-métrage «Jacques et Françoise».
Faute d'avance des frais , les juges de
Mon-Repos ont considéré irrece-
vable le recours déposé par l'ex-pré-
fet de la Veveyse.

Seule reste ouverte la procédure
engagée par l'Etat de Fribourg. Le
canton conteste la décision du Tribu-
nal administratif fribourgeois qui
l'oblige à payer à la société Produc-
tions JMH SA une somme de 430 000
francs. C'est dans une lettre à en-tête
de la Préfecture de la Veveyse que
Bernard Rohrbasser avait promis une
telle participation au financement du
film.

LE CANTON AUSSI RECOURANT
Comme la promesse n 'avait pas été

tenue, le producteur du film s'était
alors tourné vers le canton , estimant
que M. Rohrbasser représentait
l'Etat à l'époque où il avait signé cet-
te lettre. Le Tribunal administratif fri-
bourgeois lui avait donné raison en
première instance.

Il avait estimé que l'ex-préfet avait
agi à titre officiel et qu 'il avait ainsi
engagé la responsabilité de l'Etat.
Tant le canton de Fribourg que l'ex-
préfet avaient recouru au TF contre
cette décision. Faute d'avoir versé jus-
qu 'au 24 mars dernier l'avance de
7000 francs qui lui était demandée ,
l'ex-préfet voit donc son recours dé-
claré irrecevable. ATS



GASTRONOMIE

L'île Maurice invitée à la table
du Parc Hôtel de Fribourg
Un Mauricien, Raj en Kathapurmal, prépare les mets de l'île
Les cuisiniers fribourgeois en
Envie de voyages? Envie d'exotisme?
Envie folle d'île Maurice? A défaut
de pouvoir s'envoler sous les tro-
piques, le Parc Hôtel de Fribourg
vous convie, jusqu 'au 10 mai , à venir
goûter aux subtilités de la cuisine
mauricienne. Véritable invitation au
voyage, ce mois culinaire , organisé en
collaboration avec l'Office du touris-
me de l'île Maurice en Suisse, Air
Mauritius et l'agence de voyage Inda-
lo Space, semble cartonner: «Depuis
la semaine passée, nous avons servi
plus de 600 couverts» , se flatte Ray-
mond Surchat, directeur.
CUISINE METISSEE

Pour réussir une telle aventure , il
fallait un grand chef. En l'occurrence
Rajen Kathapurmal , 35 ans, chef de
cuisine à l'hôtel Pearle Beach , à Mau-
rice. Ce dernier a toutefois dû revoir à
la baisse la proportion d'épices qui
fait pourtant le délice de la cuisine
mauricienne. Aidé de la brigade de
cuisiniers du Parc Hôtel dirigée par
Luc Bâcher , le Mauricien propose un
assortiment de plats à la carte , ainsi
que deux menus (48 et 69 francs).

On retrouve ainsi: l'achard de lé-
gumes, la rougaille de poissons salés,
le vindaye de thon à la moutarde ou
encore le carri de ooissons à l'auber-

prennent de la graine.
gine. Côté viande , la carte propose
par exemple un briani de poulet à la
cardamone, un fricassé d'agneau aux
épices du pays ou un carri de cerf à la
mauricienne. Les desserts sont un vé-
ritable régal: laissez-vous tenter par
un gâteau de patate douce, une tarte
aux bananes ou un ladoo boundya.
Difficile d'expliquer la composition
de chaque plat: il faut se laisser sur-
prendre. La cuisine mauricienne a
une particularité: c'est un véritable
métissage gastronomique issu de plu-
sieurs continents, à l'image de la po-
pulation de l'île.

Pour des raisons d'autorisation de
séjour , Rajen Kathapurmal rentrera à
Maurice le 30 avril déjà , laissant les
cuisiniers du Parc Hôtel poursuivre le
mois culinaire en solo. Raymond Sur-
chat tient à rassurer: «Monsieur Ka-
thapurmal est arrivé en Suisse le 2
avril. Il aura donc eu tout le temps
d'apprendre à nos cuisiniers les bases
de sa cuisine.»

Enfin , le Parc Hôtel organise une
soirée mauricienne le vendredi 23
avril , dès 19 h. Prix de la soirée:
68 francs par personne , comprenant
l'apéritif , le dîner , le spectacle , ainsi
que la danse jusqu 'à 3 h du matin en-
viron. Réservation au 026/429 56 56.

CRITIQUE

Michel Bignens a joué ce
répertoire qui le passionne
Invité de la Deuxième Académie d'orgue de Fribourg,
l'oraaniste vevevsan était mardi à la chapelle des Bourgeois
Organiste établi à Vevey, Michel Bi-
gnens était mardi soir l'invité de
l'Académie d'orgue de Fribourg. Il
jouait sur le petit orgue construit en
1667 par Sebald Manderscheidt , fac-
teur d'orgue de Nuremberg à qui l' on
doit aussi l'orgue de chœur de la ca-
thédrale Saint-Nicolas.

F.n début de nrogramme fleurent
des œuvres de Hans Kotter (1485-
1541), qui fut actif à Fribourg puis à
Berne, ville où il se réfugia pour des
raisons religieuses. Encadré par deux
Prooemia in Re, cinq versets du Salve
Regina ont été présentés en alternance
avec le plain-chant confié à la voix de
Pin Pplli77ari DP la nprinrlp réformée
est venu ensuite le choral «Uss tieffer
hodt», suivi du «Preludium in La».

Le concert s'est poursuivi par cinq
pièces de l'Espagnol Antonio de Ca-
bezôn , extraites du livre de 1578. Des
registrations variées ont offert les so-
norités délicieuses des jeux de Man-
derscheidt. Passionné par la musique
ancipnnp Michpl Rionpns nui s'inté-

KOSOVO. Une soirée autour du
projet de solidarité
• Les initiateurs du projet «Solidarité
Fribourg-Kosove» organisent , ce soir
à 20 h, une soirée d'échanges pour
examiner la suite à donner à leur pro-
têt File a lien an centre de. contact
Suisses-Immigrés/SOS Racisme, pas-
sage du Cardinal 2d , 2e étage. Bajrush
Zeka , de Solidarité Fribourg-Koso-
ve», signale en outre qu 'un convoi va
partir lundi , pour lequel des collectes
sont encore organisées à la Placette et
chez Denner à Fribourg, ainsi qu 'à la
N/fiorr»; Hp Pavprnp R3

AÎNÉS. Randonnée
pédestre
• Le centre des aînés de Pro Senectu-
te propose une randonnée au départ
du camping de Sorens, direction la
tour du Gibloux , avec retour au point
rlp rlpnnrt Flurpp rlp la nrnmpnarlp1

resse en particulier aux compositeurs
et théoriciens du XVF et du début du
XVIIe siècles, a joué avec délicatesse
et imagination , comme dans les trois
7n Alnmino r\o TrvVir, R,,U

POURQUOI PAS LES ALLEMANDS?

Le programme s'est achevé par
quatre pièces tirées des «Fiori musi-
cali» de Girolamo Frescobaldi , orga-
niste à Saint-Pierre de Rome: une mu-
sique qui aurait sans doute sonné de
façon plus authenti que sur l' autre ins-
trument fribourgeois de Mander-
scheidt. l'oreue de chœur de la cathé-
drale et ses jeux italiens. On peut en
revanche regretter que le répertoire
directement lié à l'orgue des Bour-
geois n'ait pas été abordé: pourquoi
ne pas jouer les compositeurs d'Alle-
magne du Sud comme Froberger ,
Muffat ou Pachelbel?

Ce sera peut-être pour un prochain
récital de Michel Bignens où nous
„„,,„ „„„,i,,—o ,,„!„„»:=„

ANDR é BOCHUD

environ 3 h de marche. Départ à 9 h
du parking des Charmettes à Fri-
bourg. Renseignements et inscrip-
tions (jusqu 'au 19 avril à 16 h): Centre
des aînés, rue Saint-Pierre 10, tél.
347 1 ? 47 fpntrp Q h 30 pt 11 h 30V RE

FRIBOURG. Auteur de menaces
au couteau arrêté
• Mercredi , peu après minuit , une
jeune femme de 20 ans a demandé
l'intervention de la police cantonale
Elle venait d'être menacée par un in-
dividu armé d'un couteau sur le bou-
lpwarrl rlp Pprr\llpç Ptucipnrc na.
trouilles se sont rendues sur les lieux et
se sont trouvées face à un homme de
23 ans armé d'un couteau de cuisine
ayant une lame de 20 cm. Les agents
ont dû user de la force pour le désar-
mer et le maîtriser. Il a fait une crise de
démence. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal cantonal puis transféré dans une
clininnp nsvehiatrinnp R73
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DMINISTRATION

Fribourg veut se donner les
moyens de gérer son matériel
Ayant créé un économat central, la ville projette d'investir 930 000 francs
pour transformer en dépôt l 'ancienne usine d'incinération des Neigles.

i .

Désaffectée depuis 1983, l'ancienne usine
rnûlera Q3Ï1 non Iranrc . ITT] Alain Wicht

Toujours en quête d'écono- fraient de nombreuses entorses. Un pour la création d'un dépôt. Les ou-
mies, la ville de Fribourg a dé- système peu favorable aux achats vriers de l'Edilité ayant mis à profit
cidé de s'attaquer à ses dé- groupés et à la recherche du meilleur les périodes hivernales pour démon-
penses de matériel - petit et rapport qualité/prix. Quant à la rete- ter les fours, 4800 m3 sont maintenant
grand. La gestion en est , de- nue dans les dépenses... prêts à recevoir bancs publics, sacs de

nuis neu. concentrée dans un écono- Un économat central fonctionne sel. Droduits de nettovaee. matériel
mat central; quant au stockage, il de- depuis le 1er janvier sous la responsa- scolaire ou sportif , etc. sur des rayon-
vrait se faire en un seul lieu: bilité de Jean-Paul Repond qui peut nages dont la capacité totale devrait
l'ancienne usine d'incinération des compter sur quatre collaborateurs. atteindre quelque 460 palettes.
Neigles dont la transformation en dé- Tous les achats de l' administration L'aménagement du dépôt dont il
pôt est devisée à 930 000 francs. L'in- communale, Bourgeoisie et Services faudra notamment renforcer les fon-
vestissement sera soumis lundi soir au industriels comnris. devront à terme dations est devisé à 930 000 francs. Un
Conseil général. passer par ce service. Qu'il s'agisse de investissement rentable si l'on consi-

Le règne du chacun pour soi a pré- crayons, de véhicules ou d'ordina- dère, souligne le syndic Dominique de
valu , à peu de choses près, jusqu 'à teurs, a précisé hier en conférence de Buman , l'économie supplémentaire
orésent dans une administration com- Dresse Claude Masset. directeur de d'au moins 2 à 3 % aue la eestion ra-
munale dépourvue de réelle politi que
d'achat. Selon le message du Conseil
communal , chaque service acquérait
les produits et le matériel spécifique
dont il avait besoin. Sauf pour les ar-
ticles de bureau et le matériel infor-
mat i f inp .  mais même ces rèples snnf-

d'incinération des Neiales servira de déoôt à la Ville. Il lui en

l'Edilité. tionnelle du matériel permettra de
L'Economat central aura égale- réaliser. Jean-Paul Repond abonde: la

ment à gérer des stocks de matériel comparaison systématique des prix
actuellement dispersés aux quatre montre de grandes différences. De
coins de la ville. Désaffectée depuis plus, elle ouvrira la porte de la com-
1983, l'ancienne usine d'incinération mune à des fournisseurs locaux qui
des ordures offre nn p.snace adénnat n 'v avaipnt j amais  pn accès MÎN

L'INITIATIVE POUR L'AGGLOMÉRATION DÉPOSÉE À FRIBOURG. L'initiative de la gauche pour la créa-
tion de l'agglomération du Grand Fribourg a abouti dans les cinq communes où elle a été lancée. Après Villars-
sur-Glâne, Marly et Corminbœuf, c'est à Fribourg qu'a été déposé, hier matin, le texte fort de 2609 signatures (il
en fallait 1959 au minimum). Les représentants des Partis socialiste, chrétien-social et vertEs ont été accueillis
à la réception de la Maison de Ville où ils ont remis leur «cadeau» à Catherine Agustoni, secrétaire de Ville. Avec
Belfaux, où le dépôt des signatures devrait avoir lieu le 21 avril, l'initiative dépassera les 4000 signatures
«brutes». Quand l'initiative aura été validée, il appartiendra au Conseil d'Etat de définir le périmètre provisoire
de l'agglomération. GD Vincent Murith
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CONSEIL NATIONAL

Les radicaux sarinois lancent
Pascal Kuenlin dans la course
Le député et conseiller communal de Marly, 32 ans, est le
premier candidat désigné du Parti radical-démocratique.
Pour le président des radicaux de Sa-
rine-Campagne Jean Cuany, il corres-
pond parfaitement au profit souhaité:
«jeune mais expérimenté , dynamique,
pragmatique, engagé politiquement» .
Pascal Kuenlin a été désigné par ac-
clamation , hier soir à Granges-Pac-
cot , «candidat à la candidature» poui
le Conseil national. Le parti cantonal
désignera ses prétendants le 10 juin.

De formation bancaire , agent géné-
ral d assurances, âgé de 32 ans, Pascal
Kuenlin a déjà huit ans d'expérience
politique. Elu à l'Exécutif de Marly
en 1991 sur une liste «jeunes», il a été
réélu en 1996 sous la bannière radica-
le, année où il a accédé au Grand
Conseil. Il y est membre de l'impor-
tante Commission d'économie pu-
blique. A Marl y, il est responsable de
l'aménagement. Son credo, en vue de
la campagne électorale de cet autom-
ne? Défendre la liberté et l'envie
d'entreprendre , en modifiant par

exemple le système fiscal qui pénalise
l'outil de travail. Ses contacts régu-
liers avec les PME, «dont le premier
souci est le maintien et la création
d'emplois», le confortent dans ses
convictions libérales. L'homme avoue
sa passion de la chose publique, et la
cohérence l'incite à s'engager.

Les radicaux veulent non seule-
ment assurer le siège laissé vacant par
Jean-Nicolas Philipona , mais doubler
leur représentation a Berne. La prési-
dente cantonale Claudia Cotting as-
sure que la quête d'un candidat pour
le Conseil des Etats est en bonne voie.
Elle se dit convaincue que les radi-
caux obtiendront enfin le «sénateur»
qu 'ils attendent depuis... Julien Schal-
ler. Et elle plaide pour un apparente-
ment avec le PDC: «Ce n'est pas une
perte d'identité , mais une simple af-
faire de mathématiques. Ce n'est pas
une alliance».

MARCHES PUBLICS: UN MIEUX?
Dans son tour d'horizon de l'activi-

té parlementaire , le député Louis-
Guy Vorlet évoque la nouvelle loi sur
les marchés publics. Les PME qui ne
vont que peu à l'extérieur perdent des
parts de marché , dit-il. La valeur-seuil
de 250000 fr. est trop basse. Et l'ou-
verture «discrète» des soumissions,
dont les résultats sont communiqués
trop tardivement , ne satisfait pas à
l'objectif de transparence. «Oui, la si-
tuation est plus compliquée qu 'avant ,
mais elle est meilleure», répond le di-
recteur des Travaux publics Claude
Lasser. Les communes souffrent en-
core d'un manque d'expériences... et
de ne plus pouvoir attribuer leurs tra-
vaux à des entreprises locales. Les va-
leurs-seuils fribourgeoises sont
proches de celles des cantons voisins.
Pour s'en rapprocher encore, le
Conseil d'Etat va sans doute différen-
cier les valeurs du gros et du second
œuvre. LR

GRAND PRIX «LA LIBERTÉ»

La circulation sera perturbée
samedi en ville de Fribourg

Pascal Kuenlin. GD

Les cyclistes partiront à 11 h devant l'Imprimerie Saint-Paul.
L'arrivée est prévue vers 14 h 30 au chemin de Lorette. Bus déviés
Le Grand Prix cycliste «La Liberté» se
déroulera demain , samedi. Cent cin-
quante coureurs élites y prendront part.
Le départ sera donné à 11 h devant
l'Imprimerie Saint-Paul , sur le boule-
vard de Pérolles. L'arrivée est prévue
vers 14 h 30 au chemin de Lorette, à l'in-
tersection du chemin du Breitfeld.

Son parcours est le suivant: boule-
vard de Pérolles - rue des Charmettes
- route de la Fonderie - route de la
Glane - Posieux - Rossens (dès Ros-
sens 4 boucles) barrage - Treyvaux -
Pratzet - La Roche - Hauteville - Cor-
bières - Echarlens - Vuippens - La
Cantine - Le Bry. Au terme des 4
boucles, retour sur Posieux - pont de la
Glane, route de la Fonderie - rue des
Charmettes - Pérolles - Route-Neuve
- Lorette - Bourguillon - Rômerswil -
Tinterin - Marl y - Fribourg - boule-
vard de Pérolles - Route-Neuve - Lo-
rette - arrivée.

INTERDICTION DE STATIONNER
Dès 8 h , il sera interdit de station-

ner sur le boulevard de Pérolles, de
l'intersection de la rue de l'Industrie -
Botzet , jusqu 'au passage piétons à la
hauteur du kiosque de la place du
Comptoir (des deux côtés et jusqu 'à
12 h environ). Dès 9 h à la rue des
Charmettes (jusqu 'à environ 15 h).
Dès 12 h à la Planche-Sup érieure , sur

FRIBOURG. Collision en chaîne
• Mercredi , à 15 h 40, un automobilis-
te de 57 ans circulait de Bourguillon
en direction de Fribourg. Sur le pont
de Zaehringen . inattentif , il a remar-
qué trop tard l'arrêt des véhicules le
précédant. Il a provoqué une collision
en chaîne qui a fait , selon la police ,
pour environ 17000 francs de dégâts
matériels. OS

toute la place, du pont de Saint-Jean
jusqu 'au débouché du chemin de Lo-
rette (jusqu 'à 15 h environ). Dans le
secteur de Pérolles, la circulation sera
déviée avant et durant le départ des
coureurs par les agents de la police
cantonale. Entre 13 h 45 et 14 h 15, la
circulation sera interdite à la Route-
Neuve. Le trafic sera dévié par la rue
de la Grand-Fontaine.
HORAIRE DES TF
Pour ce qui concerne le trafic des TF,
les mesures suivantes seront prises:
• Ligne Pérolles - Tilleul - Saint-Léo-
nard: les courses suivantes sont sup-
primées: départ de Pérolles pour
Gare: 10.53, 13.53, 14.03, 14.13, 14.23,
14.33, 14.43. Départ de la gare pour
Pérolles: 10.43, 13.43, 13.53, 14.03.
14.13, 14.23, 14.33. Au départ de
Saint-Léonard , les courses de 10.33,
13.03, 13.13, 13.23, 13.33, 13.43, 13.53,
14.03, 14.13 et 14.23 ne circulent que
jusqu 'à la gare.
• Ligne Cliniques - Python: au départ
de Python , les courses de 13.55 et
14.25 circulent via gare - place du
Buffet CFF - avenue du Midi - route
de la Fonderie. Au départ des Cli-
niques, les courses de 10.44, 14.14 et
14.44 circulent via Fonderie - avenue
du Midi - place du Buffet CFF - gare.

FRIBOURG. Prières du vendredi
• Cité Saint-Justin: 7 h messe. Christ-
Roi: 7 h 15 prière avec les jeunes. Cha-
pelle du Christ-Roi: 7 h 15 prière avec
les jeunes, 8 h 30-18 h adoration du
Saint Sacrement. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli ), 12hl5 eucharistie. Syna-
gogue (rue Joseph-Pilier 9): 18h45
office. RE
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ACADÉMIE D 'ORGUE

Frescobaldi et Monteverdi,
des «fleurs» d'orgue et de voix
Luigi Ferdinando Tagliavini et six solistes conduits par Yves Corboz interprètent
la «Messa délia Madonna» du Romain et le «Magnificat» du Vénitien.
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Luigi Ferdinando Tagliavini donnera ce soir le dernier grand concert de la deuxième Académie d'orgue de
Fribourg accompagné de six solistes dirigés par Yves Corboz. -a Vincent Murith

S

ubtile musique d'orgue du messes avec antiennes grégoriennes du léger rythme lombard saccadé
XVIIe siècle et inflorescence alternées avec l'orgue. C'est l'une de (double croche-croche pointée qui
vocale alterneront ou s'allie- celle-ci , la Messa délia Madonna que lui confère une belle présence ryth-
ront lors du dernier grand réaliseront les interprètes , admirable mique).
concert de la deuxième Acadé- pièce où l'art du Romain se décante

mie d'orgue de Fribourg, ce soir à au service de la liturgie. AUSSI DU MONTEVERDI
20 h 30, à la cathédrale Saint-Nicolas. Frescobaldi , dans sa messe, s'est li- Au cœur du concert , Luigi Ferdi-
Sous les doigts de l'éminent spécia- mité - excepté pour le Kyrie , mais, en nando Tagliavini touchera l'orgue
liste de Frescobaldi , le professeur l'occurrence , il ne sera pas joué - à Manderscheidt dans toute une série
Luigi Ferdinando Tagliavini - l'orga- illustrer en musique le «propre» de de petites pages du XVIIe signées
niste est aussi un remarquable inter- la messe. Parfois en formules ramas- Froberger , Merula (la Toccata & Ge-
prète - et la direction par Yves Cor- sées, comme dans la Toccata avanti la nus Cromaticum dei primi tono fut
boz de six brillants solistes de la Messa ou la Canzon dopo l 'Episto la . découverte par l'organiste titulaire
Capella concertata (Haïda Houssei- D'autres fois dans d'exceptionnels de la cathédrale François Seydoux),
ni , Natacha Ducret , soprano; Rober- mouvements fugues formant le Re- ainsi que des pièces de Cavalli ou Se-
to Balconi , alto; Laurent Dami et cercar dopo il Credo. Ou en d'inven- bastian A. Scherer.
Christophe Einhorn , ténor; Stéphane tives Toccatas, la deuxième compor- Enfi n , comme bouquet final , les
Macleod , basse), l'auditoire appré- tant le rébus musical chanté sur les interprètes à nouveau réunis délivre-
ciera toute une série d'oeuvres sa- syllabes du «Sancta Maria» - iden- ront une version de la pièce conclusi-
crées de Frescobaldi , Froberger , Me- tique au fameux thème de la Sonata ve des célèbres Vêpres de la Vierge de
rula , Cavalli , Scherer et Monteverdi. sopra Sancta Maria des Vêpres de la Monteverdi , version que l'on espère

- Mii «ir*Ai Vierge de Monteverdi - que Fresco- toute de style, d'originalité et de fraî-REBUS MUSICAL baldi connote sur sa partition de la cheur. Ils interpréteront aussi le pre-
On connaît le Frescobaldi vigou- phrase de Pétrarque «Comprenne mier grand exemp le de musique

reux des Capricios ou des Toccatas, qui pourra , je me comprends»! d'église chatoyante de l'époque ba-
plutôt joués au clavecin. Peut-être Enfin sera jouée la musique tout roque: le Magnificat à six voix de
moins le Frescobaldi liturgi que des de simplicité de la Toccata per l'Ele- 1610.
«Fiori musicale», formées de trois vatione , simplicité épicée cependant BERNARD SANSONNENS

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE

A l'heure du Salon du livre, une
expo sur le roman s'impose
Du 15 avril au 15 mai, la BCU consacre une exposition au genre
romanesque entre 1968 et 1998. Pour donner envie de lire.
«Romans, mode d'emploi 1968-
1998», tel est l'intitulé de l'exposi-
tion qui se tient durant un mois à la
Bibliothè que cantonale et universi-
taire (BCU). A l'heure où se dérou-
le le Salon du livre et de la presse à
Genève , la BCU ne pouvait trouver
meilleur thème. Entre modernité et
tradition , cette «position - dont le
matériel a été mis à disposition par
le Service culturd de l'Ambassade
de France - présente un vaste choix
de rep ères significatifs autour d'un
genre littéraire qui a connu durant
ces trente derrières années un
bouillonnement extraordinaire. En
54 panneaux , l'ejposition traite de
la l i t térature française. Elle est

conçue - en hommage à Perec de
La vie mode d' emp loi - comme un
vaste puzzle évolutif et infini dont
les pièces s'organisent sur deux ni-
veaux: les nouveautés et les tradi-
tions. L'ambition de l' exposition est
bien évidemment d'inciter à la lec-
ture. Elle évoque les mondes sur
lesquels repose la vie littéraire: les
prestigieuses éditions comme La
Pléiade ou encore les prix. Pour
donner encore plus d'intérêt à l'en-
semble , l'iconographie est souvent
inédite. L'exposition fait quel ques
détours intéressants du côté de
l' autobiograp hie et de la criti que. A
voir jusqu 'au 15 mai.

PAS

Là palme va a
la manif d'Ursy

INFOMANIE

Le numéro 426 44 44 de l'Infomanie de
«La Liberté» a résonné une bonne
trentaine de fois durant le mois de
mars. C'est moins que le précédent,
mais il n 'y a pas tous les jours un trem-
blement de terre pour faire exploser le
standard . La récompense de 100 francs
va à l'informateur qui nous a signalé la
manifestation d'Ursy le 10 mars der-
nier où quelque 200 producteurs de lait
étaient venus défendre leurs intérêts à
1 occasion d une reunion du comité de
l'interprofession du gruyère. Intéres-
sante également l'information concer-
nant les giratoires à Vesin dont la
construction vire à la trilogie. Il y a aus-
si l'épidémie de grippe qui a cloué au
sol l'école de recrues de Payerne. Pas
que des mauvaises nouvelles cepen-
dant , puisque des «infomaniaques»
nous ont signalé l' arrivée des hiron-
delles et des cigognes. PAS



GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG
Rue de l'Industrie 7 Tél. 026 - 425.81.20

Distributeur officiel
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Aùjourd'hui est déjà demain. Essayez la nouvelle fordfocus.

Nos concessionnaires locaux

Cottens Duedingen Grolley Matran Plaffeien Rossens Tafers
Garage Warpel Garage Garage Garage Garage Garage

G. Nicolet Automobil AG G. Bovet 0. Hauser G. Neuhaus P. Von Oetinger A. Gobet
Tél. Tél. Tél. Tél. Tél. Tél. Tél.

026 - 477.17.10 026 - 493.40.26 026 - 475.22.88 026 - 402.6733 026 - 419.10.47 026-411.22.55 026 - 494.13.64

Vente aux Enchères publiques
Avis a courte terme

Samedi, 17 avril 1999, 14.00
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
Le lot mis aux enchères comprend entre autres pièces un nombre important d'exemplaires
de valeur en soies et en laines des qualités les plus fines, de splendides tap is manufacturés

provenant de Kashan , Mashad , Tabris, des tap is de soie de Ghom, de précieux tap is
d'Isfahan noués sur soie et à la soie, ainsi que des tap is de Nain , Bidjar et Sarough. Des

tapis d'usage quotidien provenant de Russie , du Caucase, de Chine, d'Afghanistan , d'Inde ,
de Turquie , du Pakistan et d'Iran , et bien d'autre encore de l'actif de faillite doivent être mis

en adjudication sans égard pour pertes.

Beaucoup de lots sans limite de prix
quelques exemples:

Dénomination Provenance

Nidge Kars Turquie
Bidjar Perse
Hamadan Perse
Aubusson Chine
Sarough Perse
Djoscheghan Perse
Shiraz Perse
Ghom soie Perse
Shahsavan Perse
Ghoutschan Perse
Nain Perse
Sarough Perse
Gabbeh Art extra Perse
Sarough Perse
Matanz Chine
Rudbar-Tafresch Perse
Isfahan fin Perse .
Tibetan Népal
Senneh Perse
Sarough Perse
Hamadan Perse
Nidge Kars Turquie

Dimensions

248 x 143
81 x 74

204 x 126
274 x 183
310 x 208
175 x 120
265 x 169
164 x 106
158 x 103
184 x 128
180 x 129
158 x 112
188 x 121
202 x 131
152 x 91
193 x 127
104 x 70
237 x 173
147 x 123
302 x 215
212 x 143
156 x 104

Prix du cri

sans limit
520.-
380.-

1 '500.-
2'900.~

750.-
350.-

2'500.~
sans limit

450.--
2'300.~

480.-
580.-

2'900.-
sans limit

680.-
1 '600.-

480.-
550.-

2'200.~
550.-

sans limit

De plus, un grand nombre d autres tapis précieux de toutes dimensions
sera mis aux enchères

Tous les tapis avec certificat de garantie

1. Un week-end pour 2 pers. à Nice
CUENNET M. Léchelles

2. Deux nuits pour 2 pers. à Zermatt
PERLER M. Centre Agy

3. Un séjour 2 pers. aux Colombettes
Thomet A. Frauenkappelen

4. Deux nuits pour 1 pers. à Zermatt
SOLLA C. Fribourg

5. Une nuit pour 1 pers. à Zermatt
MEUWLY J. Givisiez

S. Une montre NIKE
GREMION E. La Tour-de-Tréme

7. Un maillot de hockey NIKE
BRULHART D. Matran

B. Un maillot de hockey NIKE
CORPATAUX M.-H. Matran

9. Un maillot de foot. NIKE
RINDLISBACHER T. Pensier

10. Un linge de bain NIKE
SEYDOUX C. Torny-ie-Grand

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.
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Le Comité du TIPF Fribourg

PUSt-VITESSE

S ^3BB "^Wî|l-à>Sk v^_ . iHHME«3

Cuisines agencées sur mesure

Sensationnel en QUALITE, PRIX
PRESTATION et DELAI DE LIVRAISON!
Grand choix d'appareils de marque à encaster.

fisitez nos expositions à vivre, près de chez vous,
Prenez votre plan.

EEl IC4  ̂CUISINES
Er?w™ Ti.tX)  ̂BAINS
Villars-sur-Glâne, route de
Moncor, w 026/409 71 30. Marin,
Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,
«032/756-92 44. Yverdon, rue
de la Plaine 9, * 024/424 24 64

Mon secret
bien salé

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR Â 35°C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À
L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
SOLBAD SCHÔNBÙHL 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES OU
ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34.
TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH,
SORTIE SCHONBUHL. ,̂ -vbUHIIfc bUHUNBUHL. /*" v

SOLBAD 3^SCHÔNBUHL
LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

TOYOTA Lexus IS 200
Présentation des

Vendredi 16 jusqu'au dimanche le 18 avril 1999

 ̂nu****** ® TOYOTA
à Bôsingen chez <*^—"̂ ""'

Kreuzgarage Tinguely SA - » 031/747 80 31
17-379672



BULLE

Les Mamans de jour doivent
se battre contre les préjugés
L'association gruérienne subit les pressions des parents
et des communes à cause de son barème. Vive discussion

Pour 1999, les Mamans de jour gruériennes pensent augmenter leurs
heures de aarde. Reste à réaler l'épineuse Question de la oarticioation
financière des communes. Laurent

L'Association des mamans de jour de
la Gruyère boucle sa deuxième année
d'activité. Mercredi soir, à Bulle ,
Jeanne Meyer, présidente , a parlé des
trois objectifs qui ont été atteints par
son comité. Tout d'abord , il s'agissait
de réunir les parents , les Mamans de
iour et les reDrésentants de l'Office
cantonal des mineurs (OCM). Ce qui
a été fait en novembre dernier. On
avait alors parlé placement d'enfants
et décidé de réunir une même assem-
blée chaque année. Deuxième objec-
tif: la rationalisation professionnelle.
Elle est en cours notamment erâce à
un équipement informati que et à la
formation en cours d'emploi pour les
coordinatrices. Enfin , troisième ob-
jectif , la rédaction et l'envoi aux com-
munes d'une convention générale.
Bien accueillie , elle a déjà été signée
nar 16 des 40 communes eruériennes.

MAMANS SAUVAGES!
Les deux coordinatrices Juliana

Ruffieux et Rosa Perroud constatent
que le nombre de placements esi
stable: 70 totalisant 21770 heures en
1998. La moitié des demandes éma-
nent de nouveaux venus et 15%
n 'aboutissent pas. Des parents chan-
gent d' av is nu des commu nes re fusent
de collaborer. Une vingtaine d'en-
fants sont placés depuis la mise en
place de l' association. Et les coordi-
natrices de constater qu 'il leur fau-
drait parfois agir en urgence dans un
climat d'instabilité de l'emploi.

Pour 1998. les comptes de l'Asso-
ciation des mamans de jour de la
lirmrÀfii V%/-\n *-'ltiTit' owa/i im U.îniilii».»

d'exercice de 3913 fr. L'association a
reçu deux dons de formation de
10000 fr. chacun et a fait un bénéfice
semblable lors de son loto. Le bud get
1999 table sur 100 placements, soit
27500 heures de garde.

Juliana Ruffieux et Rosa Perroud
ont aussi dép loré que des personnes

buant des tous ménages pour 1cm
propre compte. Les parents ont été
mis en garde: l' association ne peut pas
intervenir dans ces situations quand
des problèmes se présentent. Rappe-
lons que les Mamans de jour suivent
une formation de base et une forma-
tion continue en lien avec leur activi-
té ct qu 'elles sont régulièrement

LA VOIX DES COMMUNES
l e s  représentants des communes

ont posé de nombreuses questions
liées à leur partici pation financière et
à leurs obli gations légales. On aime-

ce ti tre ,  neuf communes de l'Intya-
mon , dont Gruyères , ont soumis une
proposition de modification du barè-
me en un sens qu 'elles estiment p lus
social: il s'ag irait de mieux subven-
*: i _- i  ~. j _  j;__: ._

Crottet

le subventionnement aux parents
dont les revenus figurent en haut de
l'échelle. La fortune pourrait être ré-
siduellement prise en compte dans ce
calcul. L'assemblée d'automne des
mamans de jour se prononcera sur
cette proposition.

Autre revendication des com-
munes, la nossibilité nour elles d'être
consultées lors de l'engagement des
Mamans de jour. La présidente a rap-
pelé que l'association est totalement
indépendante dans son choix, mais
qu 'elle invite les communes à lui si-
gnaler tout cas anormal. Quant au
préfet Placide Meyer, il a invité les
communes à ne pas faire de la résis-
tance à cette loi à caractère social et à
donner aux structures de prise en
eharae ries enfants les movens rie
vivre.

Invitation à la collaboration égale-
ment de la part de l'Office public de
l'emploi. Son chef de service Marc
Genilloud a proposé que les ORP re-
cherchent des Mamans de jour , orga-
nisent des cours pour des personnes
souhaitant prati quer cette activité.
«Parce que l' absence de structures
d'accueil peut remettre en cause un
emploi » , a remarqué Marc Genilloud.

»^nt

Foi de aéranium!
La  prise en charge des petits

enfants réveille immanquable-
ment de vieux clichés sur la sé-
paration des rôles parentaux.
Certains représentants du sexe
mâle s 'accrochent désespéré-
ment à des valeurs bourgeoises.
Ils estiment que la femme est
avant tout fée du foyer. Potiche

«Ne faudrait-il pas se demander
si une femme veut travailler par
besoin ou par envie avant de
subventionner une demande»,
s 'est exclamé un fringant quadra-
génaire. La présidente Jeanne
Meyer lui a retourné fort à propos
la question. Travaille-t-il par goût
nu nar hpsnin? Rims Mais If nn-
mité, presque essentiellement
féminin, en a pris pour son grade
lorsque le préfet s 'est exclamé,
au plus fort de la discussion sur la
responsabilité des communes:
«Tout dp même* il nV a nas nnp
des pots de fleurs au comité
(onze membres). Vous y avez
trois représentants des com-
munes ». Merci pour les autres en
majorité du sexe faible!

Mnninno nnrriccol
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EXPO BULLE 1 999

Les championnes suisses de la
tachetée rouge couronnées

La reine de la race tachetée rouge de l'Expo Bulle 1998 (photo) a cédé sa
partenant à Hans Hostettler. de Rueqqisberq. - a-Exno Bulle

Près de 5000 visiteurs ont assisté aux joutes de la rouge à Espace Gruyère,
où Friboura s 'est distinaué. Immense fiesta pour la Holstein ce week-end.

Après 
deux journées de

concours, l'Expo nationale
de la tachetée rouge vient de
s'achever à Espace Gruyère à
Bulle , alors que se prépare

l'Expo Holstein du centenaire pour
ce week-end. Jacques Chavaz, du co-
mité d' organisation , tire.d'ores et déj à
un bilan positif , avec l'afflux de près
de 5000 visiteurs lors 'des deux pre-
mières j ournées. Le oublie est venu
admirer la sélection de 400 vaches et
50 génisses de ce que la race rouge
compte de mieux en section Simmen-
tal , tachetée rouge et Red Holstein.
Ces bêtes ont été présentées par
quel que 350 éleveurs de toute la Suis-
se. L'Expo du centenaire Holstein ac-
cueillera également 450 bêtes samedi
et dimanche , mais, centenaire oblige,
on attend davantage de oublie.

Jacques Chavaz relève les excel-
lentes critiques qu 'éleveurs et visi-
teurs ont émises sur le nouvel Espace
d'exposition , fonctionnel , lumineux et
agréable , dont le cachet a réussi à
compenser la nostalgie de l'ancien
Marché couvert. Quant à Bertrand
Droux , gérant de la Fédération fri-
bourgeoise tachetée roupe et orcani-
sateur , il tire un bilan très positif de
cette rencontre. «Fribourg et , en parti-
culier , la Gruyère ont donné le ton
dans les options prises en matière
d'élevage, en particulier en section
Red Holstein , où plusieurs éleveurs
du canton figurent en bonne place
dans les palmarès. Tandis que Berne
s'est distinguée en section Simmental
et tarlierée rnuae» M. Drnuv rannel-

le que la rouge a une carte à jouer au
niveau européen. «Même si on ne vise
pas nécessairement à obtenir des su-
per laitières dans cette race, l'élevage
se dirige plutôt vers des productrices
de lait à bonne teneur en protéine , et
d'une longévité accrue. Car les super-
laitières type Holstein ne sont pas né-
cessairement les DIUS avantagées dans
toutes les conditions de production ,
notamment en zone de montagne.»

Système éprouvé et reconnu, ce sont
trois juges uniques qui ont défini le pal-
marès, chacun dans leur catégorie. Il
s'agit d'Yvon Chabot (Québec) pour la
Red Holstein , Paul Zbinden (Fribourg)
pour la Simmental, et Claude Demont
(Vaud) pour la tachetée rouge FT (voir
nalmarès encadréV

EXPO CENTENAIRE HOLSTEIN
Pour l'Expo Holstein du centenai-

re, c'est un programme exceptionnel
qui a été organisé pour marquer
l'événement. Samedi dès 9h30, le pu-
blic pourra assister au jugement des
génisses, au choix de la championne
junior , au concours de la descendance
par insémination artificielle (tau-
reau x rie testaoe ef rie serviee.V à la
présentation des mères à taureaux
(élection de la championne par le pu-
blic). Quant à la soirée, elle sera réser-
vée à la réception internationale et
aux éleveurs dans une ambiance
country. Dimanche , il y aura le juge-
ment des 300 vaches (choix des
meilleurs pis et de la championne se-
nior), le concours de collections d'éle-
veurs fsvn riirat ç et rantnn çl et vers

place cette année à Drossel. ap

15 h, la remise des prix. A noter enfin
qu 'une plaquette a été éditée pour le
centenaire , «100 ans en noir et blanc»,
qui immortalise les moments forts de
la fédération , et rend hommage aux
Dionniers. OLB

ESPACE GRUYÈRE

Bulle accueillera les championnats
du monde de scrabble ret été
Les 28cs championnats du monde de
scrabble francop hone se dérouleront à
Espace Gruyère, à Bulle cet été , du 10
au 16 juillet. Depuis quel ques mois, un
comité ad hoc. p lacé sous la responsa-
bilité de Jean-Pierre Hellebaut , œuvre
à l'organisation de l'événement , large-
ment soutenu par les autorités com-
munales de Bulle et les instances tou-
rictiniiec oniériennes mnnilicéec nrwir1 o ' i 
coordonner le logement des 500 parti-
cipants et de leur suite. A noter que
Jean-Pierre Hellebaut est responsable
de la promotion auprès de la Fédéra-
tion suisse de scrabble et fait partie des
10 meilleurs joueurs du monde franco-
phone. Il vient aussi de créer un nou-
veau club à Bulle.

La fête débutera par les «Etoiles du
^^.^oV»Klt... 4îmnf./.U 1 1 111 ÏM. T1 Tl c'nr.^1

d'une compétition originale qui verra
se rencontrer des personnalités helvé-
tiques jouant simultanément contre le
vice-champion du monde: le Français
Franck Maniquant. Ont déjà répondu à
l' invitation: les chanteurs Valérie Lou
et Jacky Lagger, le préfet de la Gruyère
Placide Meyer, le conseiller communal
bullois Jean-Paul Oberson, le hoc-
keyeur de Gottéron Philippe Marquis,
f x —:..„:— ~UA»„I~ :.... \*__ :- r^i-i r-*_

warrat et l'écrivain charmeysan Marcel
Perret. D'autres personnalités peuvent
encore s'annoncer. Plus de 200 joueurs
sélectionnés par leur fédération , dont
80 jeunes de moins de 18 ans, et près
de 500 partici pants au tournoi open ,
prendront part à cette rencontre au
sommet , avec des épreuves comme
I"inriivirinp1 les nnireç le Défi ries

jeunes ou le Défi mondial. Bulle ac-
cueillera le dernier mondial avant
l'an 2000. Organisés chaque année
dans le monde francophone , ces
champ ionnats ont déjà eu lieu en
Suisse à Montreux (1981), Lausanne
(1986), Fleurier (1991) et Ovronnaz
M QQM î 'énrenve eçf nronnicée n tnnr
de rôle par les grandes fédérations
francop hones: France, Belgique , Suis-
se et Québec. Le Sénégal et la Tunisie
ont aussi été le théâtre de ces joutes
par le passé. Après Bruxelles en 1998.
avant Paris en l'an 2000 et Beyrouth
en 2001. la Gruyère sera donc capita-le _~_ J:_ IA J.. LUI 1 non twr

Pour de plus amples informations, on peul
consulter le site Internet: http://www.ate-

yj j r

Palmarès du
concours national
RED HOLSTEIN
Grande championne: Nadine, Henri
Yerly, Echarlens.
Réserve championne: Laly, Bernard
Moret , Vuadens.
Meilleur pis: Claudia, Marc et Erhard
Junker, Iffwil.
Réserve meilleur pis: Nadine, Henri
Yerlv. Echarlens.
SIMMENTAL
Grande championne: Primel , Hans
Nussbaum, Oberwil.
Réserve championne: Alpenrose,
Werner Aebersold, Fahrni.
Meilleur pis: Fly-Away, Hanspeter
Schuetz, Duerenroth.
Réserve meilleur pis: Regina, Hel-
mi it ot Pimnn Mntti Tl irha^h
TACHETÉE ROUGE FT
Grande championne: Drossel, Hans
Hostettler, Rueggisberg.
Réserve championne: Biscotte, Ber-
nard Menoud, Métiers.
Meilleur pis: Riquita, André Raboud,
Grangettes.
Réserve meilleur pis: Gribouille, J.-
D et R Matthev Rinlev-Orinla7 liTO
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«La réforme constitutionnelle» = la fin de la Suisse?
Une révision totale de notre Constitution fédérale, camouflée en
«réforme constitutionnelle», va provoquer une dissolution de la nation
suisse et l'assujettissement de notre population à une législation
étrangère!
Ce ne sont plus tous les «Suisses» qui sont égaux devant la loi, comme
ce fut le cas jusqu'à présent, mais ce sont désormais toutes les
«personnes» (même celles qui résident ici de manière illégale!).
On ouvre de la sorte grande la porte aux droits de vote et d'éligibilité
des étrangers (sans votation populaire... par arrêt du Tribunal fédéral,
comme ce fut le cas pour le droit de vote des femmes en Appenzell?).
Il en va de même pour l'adhésion à l'UE à l'ONU et à l'OTAN. La
phrase: «L'arme reste entre les mains du soldat» a été abrogée tout
comme «les parents décident de l'éducation religieuse des enfants
(jusqu'à 16 ans)» et bien d'autres dispositions encore.

Mais on évite dans la mesure du possible de discuter
des détériorations énormes aue cela comporterait pour

les citoyens et citoyennes suisses!
Le Conseil fédéral entièrement soumis à l'UE encaisse nos impôts pour
payer sa propagande! Quant à nous, nous ne disposons pas des fonds
nécessaires pour réveiller tous les concitoyens au moyen d'annonces!
Contre l'envoi de Fr. 10- au moins dans une enveloppe, nous vous
adressons notre brochure «Der langsam'e Staatsstreich» du Prof.

Dr Walder et d'autres informations accorriDaanées de Dreuves!
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Le PDC lance Philippe Menoud
dans la course au National
L'argentier bullois, expert-comptable et député plébiscité. Le PDC
songe à 4 listes: Nord, Sud, jeunes et femmes! Avec le PRD.

Phili ppe Menoud a été désigné hier
soir par le Parti démocrate-chrétien
de la Gruyère pour le représenter
dans la course au Conseil national. Il
l' a été par acclamation , devant une
assemblée du PDC séduite par le
profil de ce quadragénaire réputé
pour ses compétences en matière
économi que et fiscale. Restera à
l'assemblée du PDC cantonal le 19
mai à Neyruz d' approuver les listes
définitives.

A ce propos, la présidente du PDC
rantnnaï TsJirole 7immprmann a es-
quissé la stratégie à adopter pour ten-
ter de conserver ses trois représen-
tants au National (Hubert Lauper ,
R.-M. Ducrot sortante , Thérèse
Meyer). «Le maintien passera obliga-
toirement par un apparentement avec
le Parti radical , à prendre non pas
comme un mariage mais un travail en
commun. Il devrait v avoir olusieurs
listes: 2 listes régionales (Nord et Sud),
une liste femmes, et une liste jeunes», a
annoncé Mmc Zimmermann.

Phili ppe Menoud dispose d'une li-
cence en sciences économiques de
l'Uni de Fnbourg, un diplôme en ad-
ministration publi que obtenu à
l'IDHEAP de Lausanne et un diplô-
me fédéral d'expert-comptable. Ce
fils de l'ancien préfet de la Gruyère ,

>"—

IFrf.iW» > /
Philinno Menoud.

quatrième enfant sur 6, décrit comme
«grosse tête», rassembleur , homme de
terrain ou encore excellent gestion-
naire a eu droit à une promotion di-
th yrambique de la part de ses pairs:
du président du PDC gruérien Jean-
Louis Castella bien sûr, de Beat Kunz ,
directeur d'Espace Gruyère (dont il
préside la société d'exp loitation), de
Philippe Gremaud son collègue au
Conseil communal , de son frère Yves
Menoud , mais également du radical
directeur de la Fédération patronale
Christian Castella , qui a souligné l' en-
gagement de Philippe Menoud dans
le développement économique du
Sud fribourgeois.

En plus de ses galons de premier-
lieutenant , il accumule les casquettes.
Actif dans la fiduciaire Fiduconsult
SA, âgé de 41 ans, Philippe Menoud
compte déjà 15 années de carrière po-
liti que à son actif. Conseiller commu-
nal de la ville de Bulle depuis 1991 (il
avait été conseiller général durant
cinq ans avant d'entrer à l'exécutif),
vice-syndic depuis 94 et responsable
du dicastère des finances, il siège éga-
lement au Grand Conseil depuis
1986.

Du fait de sa formation et de sa
profession , Philippe Menoud a natu-
rellement été appelé à assumer de
nombreux mandats en rapport avec
les finances: président de la Caisse de
pension de la ville de Bulle , membre
du conseil d'administration de la
Banque cantonale de Fribourg et de
son comité de banque , membre du
conseil d'administration de la Coopé-
rative Misros - Neuchâtel - Fribourg.

PLANIFICATION HOSPITALIERE
M. Menoud s'est également engagé

dans la politique régionale. Il s'est dis-
tingué dans la planification hospita-
lière cantonale , figurant au nombre
des instigateurs de la déclaration de
Vaulruz. Il préside le comité de direc-
tion de l'hônital de Riaz et sièee dans
la Coordination Hôpital - Sud fri-
bourgeois, chargée de mettre en ap-
plication la mise en réseau des hôpi-
taux de Riaz, Billens et Châtel-
Saint-Denis. Il siège également au
conseil d'administration du Fonds
d'équi pement touristi que du canton ,
et préside la société d'exp loitation
d'Esoace' Gruvère. OIB
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â Mmj i Les naissances à Sainte-Annek
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(/ N  ̂ Cours de préparation à 

la naissance: 026/3500 100 <&_]& \)

V Cayest!  Nous l'avons imaginée... 5r
H» Nous avons accueilli ma petite Nous l'avons rêvée... w
J sœur Enfin, nous pouvons la serrer Ç)

Pt Jeanne dans nos bras!

^ 

le jour de mon anniversaire, Jessîca -\
' le 8 avril ! 999 t , _ ., <0„n '

w Julie est nee le 8 avr" 7559 V«
» Valérie et Félix Meisel-Tête Michel et Magalie Dupont
A Peupliers 7 - 1700 Fribourg Château d'En-Bas 17a - 1630 Bulle nk

nimînn n t 'i r-nn *%nne *n h o n h m i r  "XrC'est avec joie que Vincent,
Deborah et Joséphine accueillent

leur petit frère

Emmanuel Thomas
nn In O ii/r."/ 1ÛÛÛ

isai i i t c i  i a i il i i l  i ICI  lac L/ U I I I I C I I I  •, ¦-

de vous annoncer la naissance ~\
de son petit frère it j

Grégory 3
ne ie y avril /yyy , „ ., „„„„ i*le 12 avril 1999 ) f

Daniela et Olivier Ruedin-May Q
Route de la Fenettaz 22 Séverine et Johan Michel X

1779 Rniirnuillnn An Villane - 1R4 1 RlISSV '

Il est joli comme un cœur Emilie et Sophie ont l 'immense .
et nous comble de bonheur bonheur de vous annoncer

f̂ 
la 

naissance 
de leurs petits frères 

^
T /Wic/iae/ Vincent et Nicolas
5  ̂ est né le 12 

avril 1999 /e  ̂avril 1999

Claudia et Stéphane Raetzo Martine et Pascal Dafflon-Barras '
Q Bois-Monternau 7 - 1732 Arconciel 1742 Autigny

Quentin est heureux Je m 'appelle

^ 
de vous annoncer Alicia

Ùmi la naissance de son petit frère
et du haut de mes 51 cm,

Arnaud j 'ai choisi le 14 avril
J pour me présenter

le 12 avril 1999tt Mes parents sont combles de bonheur:
,\ Anne et Marc Bugnon-Caluwaerts Marlyse et Marc Wahli-Brand
ai Route de la Daille 38 - 1740 Neyruz Au Village B - 1583 Villarepos

Au village - it>4i uussy x¦ "w
Emilie et Sophie ont l 'immense S
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Pour les déchets carnés
la collaboration fonctionne bien
L'Association intercommunale pour l'incinération des produits carnés a en-
registré une hausse de ses activités. Son centre payernois est mieux équipé.
«THT 'exemple d'une collabora-

tion bien comprise entre
nos deux cantons!» S'expri-

J mant mercredi soir à
m A Avenches devant l'Associa- *

tion intercommunale pour l'incinéra- --Ŝ ^^^Sù.tion des produits carnés, districts de ^ t̂f^5*  ̂ ^^>8&ù^Payerne et Avenches, son président <é0̂  ^^
fc» 

\ \à
Paul Kaltenrieder , d'Oleyres, s'est ré- ^^ÊMjoui des heureuses incidences de l'ap-
port fribourgeois dans le fonctionne- HP
ment du centre de prise en charge de
Payerne. A preuve le pourcentage du flffWjJMjhr iilffliliMr —-~",jffi
tonnage total qui a augmenté de 2% ^ -• .»gSj£|
en 1998 pour atteindre 73%. SfifrMBl«C'est dire la part prépondérante jaliifllhniÉr*--
des éleveurs fribourgeois» , a constaté
le président en estimant que leur ab-
sence engendrerait des soucis finan-
ciers et accroîtrait les taxes qui sont
encore celles de l'ouverture du
centre , il y a une trentaine d'années.
Hommage a donc été rendu à la clair-
voyance des autorités concernées,
entre autres le conseiller d'Etat Pas-
cal Corminbœuf et 1 administrateur Les é|eVeurs fribourgeois jouent un rôle important dans le bon fonc-de 1 Etablissement cantonal d assu- tionnement du centre de prise en charge des déchets carnés de Payer-
rance contre la mortalité du bétail , ne. QS Vincent Murith
Hubert Jungo.

tian , employés de la ville de Payerne. Présidés par Jean-Michel SpringODEURS SUPPORTABLES Confiés au bureau d'architecture Pa- qui remplaçait le président Philippe
Le centre de Payerne qui a pris en choud-Verdon, les travaux ont res- Cornamusaz, les débats, auxquels

compte l'an dernier 585 tonnes de dé- pecté le crédit de quelque 550000 s'est notamment associée la préfète
pouilles (+6%) dispose désormais francs. Le Service cantonal des eaux y Denise Pignard , a été l'occasion pour
d'installations mieux appropriées à est allé d'un subside de 50000 fr. les délégués des 33 communes d'en-
l'entreposage des cadavres d'ani- Quant' au résultat de l'exercice 1998, tendre quel ques rappels concernant
maux. Les déchets ne sont plus vi- qualifié de bon , il a permis le rem- l'utilisation du centre , accessible le
sibles et les odeurs ramenées à un ni- boursement de l'annuité du prêt matin du lundi au samedi. Seuls les
veau supportable , même en période LDR (équivalent vaudois de la LIM - cas graves bénéficient d'une déroga-
estivale. De quoi faciliter le travail de loi sur l'aide aux investissements dans tion. Inutile , dès lors, de débarquer
l'équarisseur Charles-Henri Rollier les régions de montagne-dans le can- nuitamment avec un chargement sans
et de son adjoint Jean-François Bas- ton de Fribourg, ndlr.). entente préalable. GP

GRANDCOUR REÇOIT «SON» ÉLU À LA CONSTITUANTE. Le vil-
lage de Grandcour recevait mercredi soir Gilbert Marion, «député» de l'ar-
rondissement de Payerne à la Constituante vaudoise, élu sur la liste radi-
cale. Après un accueil sur la place des Chavannes, un cortège a mené les
invités jusqu'à la grande salle du collège. La Lyre et le Chœur d'homme
ont abreuvé de musique une fête à laquelle ont participé de nombreux ha-
bitants et dans laquelle l'élu s'est présenté en compagnie de ses filles. «La
dernière fois qu'une cérémonie comparable a été organisée, c'était il y a
17 ans, lorsque André Oulevey a été élu député au Grand Conseil», a sou-
ligné Jean-Claude Pradervand. Le syndic a aussi cité Benjamin Constant
pour rappeler à l'élu la nature de la tâche qui l'attend: «Les Constitutions
doivent suivre les idées pour poser derrière les peuples des barrières qui
les empêchent de reculer».FH/GD Vincent Murith
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Paolo Crivellaro
virtiiosp

a r n n é M i F  n 'OBGUF

TRAVAIL. Avenches s'ouvre au
temporaire
• Première agence de travail tempo-
raire ayant pignon air rue à Avenches,
Twojob répond à une attente certaine
des milieux économiques et touris-
tiques du district ei au-delà. Respon-
sable de l'équipe formée de Heidi
Damn Cnc^nno A p|-»ArlinrH ot \>fn»-iol

Perrin. Ursula Schafroth se dit en tout
cas convaincue de l'intérê t que suscite
l 'initiative dans la région. Ouvert en
ce début de semaine, le bureau a déjà
enregistré des demtndes relevant des
milieux de l'hôtellerie , de la restaura-
tion et de l' artisanal La prochaine ou-
verture de l'Ai et 1 expo.01 devraient
influencer favorablement les activités
j_ i„ : r.,.-«-.,....<in, A A ~: A /L - j„

collaborer avec les offices régionaux
de placement. Cette mission se révéle-
ra d'autant plus aisée que les anima-
trices de Twojob connaissent parfaite-
ment la région vaudoise et
frihnnroeniçe nérirthériniie HP

MORAT. Le point de collecte de
la Croix-Rouge déménage
• Le point de collecte des habits de la
Croix-Rouge à Morat a déménagé,
communi que la commune de Morat.
tnctollé incnn 'à nrpcent Cllr le nsrL-ino
de la Coop à la Bubenbergstrasse , le
container blanc a été installé sur la
Kiesplatz près du giratoire Wilerweg
de la route de contournement. Le
transfert est lié aux travaux qui vont
ptrp pntrpnric à nr\1& Af. lo C^r\r\r\ feA '-'l

La simple croix de bois du temp le de
Payerne allait très bien aux œuvres
d'Heredia , Correa de Arauxo, Bruna ,
ou Salvatore , interprétées mercredi
soir dans une franche et belle musica-
lité nar Paolo Crivellaro et l' en-
semble grégorien fribourgeois Alter-
natim lors du 6e récital de l'Académie
d'orgue de Fribourg. La plupart des
dorures de cette liturg ie du XVII"
siècle, privées de leur miroir architec-
tural , ont été perçues avec une rare
intensité musicale dans ce dépouille-
ment.

Dès le début , la façon de chanter le
grand Salve d'Alternatim est simple,
claire , bien prononcée - sauf sur
quelques voyelles «o». Et le recueille-
ment de l'antienne rend plus
conscient de la richesse des brillants
contrepoints du Tiento pour l'orgue
de Heredia (1561-1627), magistrale-
ment  inné nar l' nroaniste

Puis vient le charmant thème popu-
laire orné avec virtuosité sur la belle
«voix humaine» de l'orgue - Paolc
Crivellaro y montre une virtuosité
exemplaire - qui prolonge une joie ici
toute profane. Pour clore cette pre-
mière partie , Paolo Crivellaro n 'au-
rait pu avoir choix plus heureux que
le Tiento sobre la letania de la Virgen
de Pablo Bruna tant l'invention thé-
matimie est nrnfnçe

CHANT ET ORGUE ALTERNÉS
La restitution histori que de la Mes-

se nelle Domeniche de Giovanni Sal-
vatore s'ouvre par un éclatant Introït
que précède le motif du Christe, plus
passionné , auquel l' orgue répond par
un douloureux passage chromati que.
L'orgue parap hrase donc les an-
t îânnoc nr\mTi-te* od/Hi tir»r»r» ont lonrc

expressions. Jusqu 'à l'éclosion finale
de l' admirable Fugue conclusive sur
Ut-re-mi-fa-sol-la , dont le rayonne-
ment des degrés conjoints prend tout
son sens. Admirable concert: histori-
quement exact , musicalement sty lé et ,
par conséquent , d'une authentique
expressivité.
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COURSE CYCLISTE - SAMEDI 17 AVRIL 1999

Départ à 11 h: devant l'Imprimerie Saint-Paul
Arrivée dès 14 h: Porte de Lorette

Parcours (nouveau)
Vitesse: 44 km/h
Parcours km km km km
Fribourg (départ fictif 0 11 h 00
Pont de la Glane (départ réel) 3 11 h 04
Posieux 6 11 h 08

Présélection Rossens 11 11 h 15 40 11 h 55 69 12 h 34 98 13 h 14
Rossens 12 11 h 16 41 11 h 56 70 12 h 35 99 13 h 15 posieux 132 14 h 00
Barrage (GPM) 15 11H20 44 12h00 73 12 h 40 102 13 h 19 Pont de la Glane 135 14 h 04
Treyvaux ravitaillement 16 11 h 22 45 12 h 01 74 12 h 41 103 13 h 20 Fribourg 136 14 h 05
Pratzet 19 11 h 26 48 12 h 05 77 12 h 45 106 13 h 25
La Roche 21 11 h 29 50 12 h 08 79 12 h 48 108 13 h 27 1er passage 2e passage

Hauteville 26 11 h 35 55 12 h 15 84 12 h 55 113 13 h 34 Route Neuve 139 14 h 10 155 14 h 31
Corbieres 28 11 h 38 57 12 h 18 86 12 h 57 115 13 h 37 Lorette GPM 141 14 h 12 157 14 h 34
Echarlens 30 11 h 41 59 12 h 20 88 13 h 00 117 13 h 40 Bourguillon 142 14 h 14
Vuippens 32 11 h 44 61 12 h 23 90 13 h 03 119 13 h 42 Rômerswil 144 14 h 16
La Cantine 36 11 h 49 65 12 h 29 94 13 h 08 123 13 h 48 Tinterin 146 14 h 19
Le Bry 39 11 h 53 68 12 h 33 97 13 h 12 126 13 h 52 Marly 148 14 h 22
Présélection Rossens 40 11 h 55 69 12 h 34 98 13 h 14 127 13 h 53 Fribourg 152 14 h 27

Liste des groupes sportifs
Die Continentale - Olympia Dortmund* Piero Zurino

Ericsson - Villiger* Pitti Shoes - Nippo VC Lugano*
Canyon Pneuhaus Frank - Cilo - Vredestein (I)

Festina Espoirs Pneuhaus Frank - Cilo - Vredestein (II)
Genève UVG Saeco - Wetzikon

Grepper - Natural - Pinarello Schaller Hâusermann Schrânke TREK
Kia - Villiger Suisse Scheidegger - Hutchison
Mephisto - Romer's Seat - Kona - Radio Argovia

mita - medic Sinalco - Kewa Rad - VC Gippingen
Nordwest Seitz Investment * non-membre ARIF VC Annemasse

Informations pratiques
Prix de la montagne Treyvaux-barrage: 11h20/12h00/12h40/13h19 Parkings départ: Pérolles - Charmettes - Ecole

Fribourg-Lorette: 14H10 d'ingénieurs
.,- . _ ,  * . „-, Pour GPM Lorette: chemin du Breitfeld ouvertRavitaillement Treyvaux - km 74-12 h 37 . . . . . , „ , ..a la circulation (entrée cote Marly

par la route de Bourguillon)
GPM Treyvaux - Lorette/arrivée: boissons

et petite restauration



La Constitution aura
t-elle du souffle?

P A R L O N S - E N

I e 14 avril , dans la salle du Grand
L- Conseil, 180 élus ont ouvert les feux
de l'Assemblée constituante. Le tiers
d'entre eux, couvrant toute la palette
des couleurs politiques vaudoises, a si-
gné un appel pour une "Constitution qui
ait du souffle». Pas question pour eux
de faire un simple toilettage. Rejetant la
culture politique des clivages, ils gar-
dent l'espoir de faire acte de rénovation.
Au travers d'un texte qu'ils espèrent no-
vateur, ils vont essayer d'organiser la vie
des citoyens vaudois aux portes du troi-
sième millénaire.

Au centre du débat, la définition
des valeurs qui fondent notre démo-
cratie. Exercice périlleux , mais... fon-
damental! L'essai débouchera vrai-
semblablement sur des propositions
opposées. Car les tendances poli-
tiques se dessinent d'après le poids
que l'on attribue à tel élément de
notre système de valeurs. Un systè-
me qui caractérise notre société eu-
ropéenne, mais dont la richesse rési-
de aussi dans sa diversité.

ACCES LIBRE ET EQUITABLE
Les anciens textes constitutionnels

reposent surtout sur la reconnaissance
des droits de l'homme (dont les
femmes étaient exclues d'ailleurs). Au-
jourd'hui , la question des droits démo-
cratiques se pose différemment. Com-
ment faire pour que les citoyens aient
accès de façon libre et équitable à des
prestations de qualité dans un contex-
te économique compétitif? L'équilibre
politique des pays où les droits de
l'être humain sont reconnus repose
essentiellement sur trois piliers: l'équi-
té, les libertés individuelles et l'effi-
cience de l'Etat. Ils pourraient être ad-
mis comme valeurs de base d'une
nouvelle Constitution. Gageons que
les gens de gauche se battront pour
plus d'équité et que ceux de droite
pour plus de libertés individuelles.

Le but de toute société est de trouver
comment gérer au mieux ses res-
sources et les redistribuer équitable-
ment entre tous ses citoyens. L'équité
est un jugement moral. Il s 'agit d'une
responsabilité collective de solidarité
pour assurer une juste répartition des
biens entre des individus, des groupes,
des régions. Mais il faut donner les
moyens aux gens de faire des choix ,
d'agir avec indépendance, c'est la li-
berté individuelle. Quant à l'efficience ,
c'est une exigence sociale. C'est la né-
cessité pour l'Etat, dans le contexte
économique difficile tel que nous le
connaissons en ce moment, d'offrir un
maximum de prestations de qualité de
la façon la plus économique possible.
La stabilité de l'Etat - et sa crédibilité -
repose sur le juste équilibre des ten-
sions qui existent entre ces trois pôles.
Tout déséquilibre sera source de ten-
sions entre les citoyens. Privilégier
l'économie, c'est agir au détriment de
l'équité; axer les efforts essentielle-
ment sur la solidarité, ce sont les liber-
tés individuelles qui en souffrent.

UNE UTOPIE REALISTE
Des réalités que viennent parasiter

les crises que connaît notre société
aujourd'hui , crise éthique, crise éco-
nomique, mondialisation des pro-
blèmes, évolution des connaissances
et des techniques. C'est dans ce
contexte que les constituants vaudois
devront anticiper un modèle de socié-
té. Imaginer une utopie réaliste qui
permette de prendre le risque de quit-
ter les schémas habituels.

Les Vaudois ont su par le passé ou-
vrir des voies nouvelles. Ils ont été les
premiers à accorder le droit de vote
aux femmes. Nous attendons d eux
aujourd'hui que la future Constitution
pose les bases d'un Etat cantonal ca-
pable de répondre aux enjeux du XXIe
siècle.

Sylviane Klein
préfète d'Oron

LAUSANNE. La baie de Vidy
rendue aux baigneurs
• Les Lausannois devraient pouvoir
profiter des eaux du Léman dès l'an
prochain.Toute baignade est actuelle-
ment interdite dans la baie de Vidy: le
tuyau de rejet de la Station d épura-
tion (STEP) est trop court. Il sera
remp lacé d'ici à la fin de l'année , a an-
noncé hier la munici palité. Il en coû-
tera 9,3 millions de francs. Le crédit
doit encore être approuvé par le
Conseil communal (législatif) . ATS

ACCOUCHEM ENT ALTERNATIF

L'hôpital du Chablais ouvre une salle
de naissance inspirée de Châtel
Cette salle indépendante Aquila a ouvert ses portes le 1er mars à Aigle. Les Valaisannes
accompagnées de la sage-femme de leur choix pourront aussi en profiter.

1

997. Des sages-femmes indé pen- "™"IPB|
dantes souhaitent créer une salle HÉi^?Qde naissance à Sierre, lieu cen-
tral et à cheval entre deux ré- B^gions linguistiques. Mais le ser-

vice d'obstétrique sierrois n'adhère
pas au projet. Et les sages-femmes
doivent chercher un autre espace. MMEElles le trouveront à l'hôpital du Cha-
blais où, le premier mars dernier, la """TS*»^salle de naissance indépendante
Aquila a ouvert ses portes. Présentée
hier à la presse, cette salle est ouverte V ^"W -^
aux futurs parents accompagnés de la M
sage-femme de leur choix. L'accou-
chement se prati que en ambulatoire
mais en cas de complications, une hos-
pitalisation immédiate a lieu en colla-
boration avec l'équipe de l'hôpital du
Chablais.
LA PLANIFICATION PASSE Hf

Cette alternative à l'accouchement B̂Fen milieu hospitalier a déjà été éprou- HP  ̂• ^Sŝ
vée à la salle de naissance indépen- ,j ||

Saint-Denis (Fribourg). Une salle qui , 4?SÉEtout comme la maternité , a fait les
frais de la nouvelle planification hos-
pitalière et a dû fermer ses portes en
février dernier. Cette disparition avait Jg
été mal perçue par de nombreuses fu- Ém
tures mères. Elles trouvaient en effet à •¦ j Ê t ?
Châtel un cadre proche du domicile
et donc plus naturel et rassurant , un
entourage familier favorable à un Après son départ mouvementé de Châtel-Saint-Denis, le D* Bernard Fasnacht sera associé à l'expérience
sentiment de confiance , bref des lancée à Aigle. Vincent Murith-a
conditions d'accouchement les moins
artificielles possibles. Dans le même cation de l'hôpital: faire du secteur bébés» par l'UNICEF. La nouvelle simple assurance de base. Ensuite ,
temps, elles avaient la garantie de mère-enfant son activité principale. salle de naissance créée à Aigle com- Aquila se situe à seulement trente-
conditions de sécurité équivalentes à Et il compte bien s'en donner les prend plusieurs avantages. Fini les dé- cinq minutes de Sierre. De quoi satis-
celles d'un hôpital. moyens puisqu 'il vient d'associer à penses supplémentaires en assurance faire la centaine de Valaisans qui, en

son équipe le gynécologue-obstétri- puisque la fusion entre l'hôpital de septembre 1997, avaient adressé une
AVEC L'ASSURANCE DE BASE cien Bernard Fasnacht, l'un des arti- Monthey et d'Aigle, intervenue le 24 requête au directeur des établisse-

Pour le directeur de l'établissement sans de la réputation de la maternité mars 1998, permet aussi bien aux Va- ments hospitaliers sierrois, affirmant
aiglon Pierre Loison , la création de Châtel-Saint-Denis, premier éta- laisans qu 'aux Vaudois d'accéder au leur soutien à la création d'une telle
d'Aquila correspond à la nouvelle vo- blissement romand reconnu «ami des nouvel hôpital du Chablais avec une salle. VéRONIQUE SALAMIN

CONSEIL D'ÉTAT

Le passeport suisse doit coûter
moins cher à l'acquisition
Un projet de loi vise a réduire drastiquemen t les taxes de naturalisation
encaissées par le canton et les communes. On en débattra au Grand Conseil

Devenir Suisse n'a pas de prix. Au vu
du régime de loi actuel , les candidats
au passeport à croix blanche âgés de
plus de 25 ans doivent débourser , se-
lon la procédure normale, une somme
équivalant à 5% de leur revenu an-
nuel brut. Les communes ont la latitu-
de de fixer une taxe équivalente. Vou-
loir s'inté grer jusqu 'au bout peut
ainsi revenir très cher: «Je connais
quel ques personnes qui ont déboursé
plus de 100 000 francs pour leur natu-
ralisation» , lâche une employée de
l' administration cantonale.

PAS DEPASSER 500 FRANCS
Cette forme de «racket» devrait

bientôt disparaître des usages vau-
dois. Le Conseil d'Etat a en effet fait
connaître hier , par la bouche du libé-
ral Claude Ruey, les modifications
qu 'il propose d'apporter , comme il
l' avait  annoncé l' an dernier , à la Loi
sur le droit de cité vaudois (LDCV).
Le Grand Conseil se prononcera en
juin. Selon ce nouveau projet , les
taxes prélevées par le canton et les
communes n 'excéderont plus 500
francs chacune.

L'émolument tiendra notamment
compte de l'âge et de la situation fa-
miliale du candidat. Le montant ac-
tuel de 100 francs pour les candidats
de moins de 25 ans est maintenu. A
titre de comparaison , Fribourg et
Neuchâtel encaissent une somme
maximale de 10 000 francs. Le canton
de Genève, lui. a fait remonter l' an

dernier ce plafond de 10 000 à 100 000
francs.

«Nous voulons poursuivre une poli-
tique favorisant l'intégration des
étrangers» , souligne Claude Ruey. Le
conseiller d'Etat a ainsi rappelé que ,
si le canton compte 25% de popula-
tion étrangère (soit environ 150000
personnes), ce taux est artificielle-
ment gonflé: 120000 étrangers sont au
bénéfice d'un permis C, parmi les-
quels 40% vivent en Suisse depuis
plus de vingt ans.
RACCOURCIR LES DELAIS

La nouvelle loi devrait lever un
nouvel obstacle à la naturalisation.
Plusieurs autres assouplissements
sont en effet intervenus dans la
LDCV depuis une dizaine d'années,
allégeant la procédure et raccourcis-
sant les délais. Au plan fédéral , la loi
rend par ailleurs possible la double
nationalité depuis 1992 , même si
quelques Etats, dont l'Allemagne et
la Belgique , ne reconnaissent pas cel-
le-ci. Ces divers aménagements ont
permis au nombre de naturalisations
de prendre , peu à peu, l'ascenseur.
L'an dernier , 1902 personnes ont ainsi
décroché un passeport suisse dans le
canton , contre 1225 en 1994. Une pro-
gression que le Conseil d'Etat souhai-
te voir se poursuivre.

Le gouvernement propose par
ailleurs une autre modification de la
LDCV, pour donner suite à une mo-
tion du radical Dominique Fasel:

I abrogation de certains articles, qui
ouvrira la porte , si elle est acceptée, à
la naturalisation d'étrangers titulaires
de cert ains permis temporaires. Au
nombre des bénéficiaires potentiels ,
des étudiants et certains requérants
d'asile admis provisoirement (permis
F). Même si Claude Ruey reconnaît
que la nouvelle loi devrait offrir peu
de possibilités à cette dernière caté-
gorie de personnes: une bonne inté-
gration sociale et un séjour minimal
de 12 ans (les années comptent
double entre l'âge de 10 et 20 ans)
sont au nombre des exigences fédé-
rales a la naturalisation.
LA FEMME DU BOULANGER

Si, au plan cantonal , la route paraît
désormais ouverte à une naturalisa-
tion facilitée des étrangers, il n 'en de-
meure pas moins que l'octroi de la
bourgeoisie, sésame indispensable au
passeport suisse, reste de la compé-
tence exclusive des communes. Et
l' on sait que, dans certains Conseils
communaux, les votes sont parfois
animes lorsqu 'il s'agit de trancher de
l'«heIvético-compatibilité» de tel ou
tel prétendant... Claude Ruey rappe-
lait ainsi hier l'histoire du boulanger
de Saint-Cergue, qui a dû il y a
quelques années recourir à la man-
suétude d'une commune voisine pour
obtenir sa bourgeoisie. Les choses se
sont depuis lors arrangées: son épouse
est devenue syndique...

DIDIER ESTOPPEY

Claude Ruey
dans la course

CONSEIL NATIONAL

En ordre dispersé deux conseillers
d'Etat vaudois se lancent dans la cour-
se au Conseil national. Après Charles
Favre, chef radical des Finances, c'est
au président du Conseil d'Etat et chef
des Institutions et des relations exté-
rieures de se porter candidat. Le Parti
libéral a rendu publi que hier l'inten-
tion de Claude Ruey de se présenter
au Conseil national pour défendre les
intérêts du canton à Berne. Celui-ci es-
time fondamental qu'en pleine pério-
de de réformes du canton , l'exécutif ait
des relais à Berne.

Au cas hautement probable où il
serait élu , Claude Ruey envisage de
mener de front les deux activités poli-
tiques. Au cas ou cette solution s'avé-
rerait trop lourde , Claude Ruey pro-
met de choisir entre ses deux
mandats. Dans la foulée, le Parti libé-
ral fait savoir que tous les conseillers
nationaux actuels se présenteront aux
élections fédérales de cet automne; il
s'agit de Marguerite Florio, Serge
Beck et Charles Friderici. JF

Le PDC avait sonné le Glatz
• A peine élu , l' unique démocrate-
chrétien de l'Assemblée constituante ,
Georges Glatz, a démissionné. Il est
remplacé par Eric Blanc appartenant
également au PDC. Georges Glatz
s'est présenté en raison des «pres-
sions» exercées sur lui par le part i
«pour servir de locomotive». «L'hom-
me doit savoir s effacer devant le par-
ti» , explique-t-il. Son activité profes-
sionnelle, ainsi que son mandat de
député , et son engagement dans l'asso-
ciation qu 'il a créée en faveur de l'en-
fance malheureuse l'empêchent de
s'engager dans la Constituante. «Eric
Blanc a des idées parfaitement paral-
lèles au miennes», explique Georges
Glatz. Les électeurs apprécieront. JF



GLETTERENS Salle et restaurant - Ecole - Abris

Vendredi 16 avril 1999, à 20 h 15 précises

MAGNIFIQUE LOTO
Quine: Fr. 50- Double quine: Fr. 80-

Carton: Fr. 120 -
Monaco: 3 x Fr. 400.- Valeur totale: Fr. 6700.-

22 séries pour Fr. 10-
Transport gratuit: départ Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge Com-
munale) 18 h 50 - Dompierre (Lion-d'Or) 18 h 55 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée)
19 h 10 - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h 15 - Missy (Café de l'Ecusson-Vau-
dois) 19 h 20 - Carignan (église) 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens (ca-
fé) 19 h 35 et retour.

Invitation cordiale à tous: Société de tir 1737941s

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 16 avril 1999 à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: *%m> ^A-S#»«s» Volant:
Fr.10.- - -CO SeiieS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5 x 200.- 25 x so.- 5 x 500.-1 5 x 1  OO.-
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 - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: Société de mycologie, Bulle 130 03511e

Grande salle de Marly-Cité
Vendredi 16 avril 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Fr. 7000.- de lots
Quines: 25 x Fr. 50.- en espèces
Doubles quines: 25 x Fr. 70.- (filets garnis, fromages, vin)
Cartons: 21 x Fr. 100.- (jambons, corbeilles garnies)

^p EÏMM|g0|gj|gpgtHtWS'K"

4 x Fr. 500.—
en or ! "Steta»»**.- .

Crieur: Rinaldo - Français/allemand
Abonnement: Fr. 10-, 3 abonnements pour Fr. 25.-- Carton: Fr. 3.- pour4séries
17-377809 Organisation: Marly-Basket

CORMINBŒUF
Halle polyvalente

Vendredi 16 avril 1999, à 20 h

SUPER LOTO
RAPIDE

Fr. 8250.-
Jackpot progressif - 25 séries

5xFr.500.-/20xFr.100.-/25 x Fr.60.-/25xFr.40.-

Abonnement: Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale PDC section Corminbœuf
1-7.77R91R

Là fête des
Jeudi matin , vers 4 heures , la cantine installée au
Crêt pour la Fête des Céciliennes s'est effondrée

snin lp nnirlç rie la npicrp

Vendredi 16 avril à 20h30 — Centre sportif de Romont, à
Parking goudronné assuré par tous les temps - Route d'accès

Loto de rêve
Abonnement : 10.- /20 séries.

Volante : 3.- / 5 séries.
A l'achat de 3 cartons (ou plus) vous bénéficiez

d'une réduction de fr. 5.- sur un menu servi à la
narinnire

eci iennes# ¦

Le Fête des Céciliennes de la Veveyse et de la Basse
Glane déménage au Centré sportif de Romont.

Seule la disco «Pop Line» de samedi est maintenue
... /-,_î.

lu'uOO.-
de lots.

20 séries à 2 quines et 3 cartons
4x500. - « 16x200. - «2 0 x 1 0 0

in „ -7C . An „ An _

GROLLEY Hôtel de la Gare
Vendredi 16 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
DU FC GROLLEY

SECTION SENIORS

Bons d'achat de
Fr. 500.-, Fr. 200.-, Fr. 100.-, Fr. 50.-, Fr. 30.-

jambons, fromage
20 séries Abonnement: Fr. 10-

Volant: Fr. 2-pour4sér ies 
i7.376847

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 16 avril 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Corbeilles garnies - Plats de viande - Bons d'achat

25 séries pour Fr. 10.-
1 carton gratuit pour les 5 premières séries

Transport gratuit: Moudon (gare) 18 h 30 - Lucens (gare)
18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h40 - Granges-Marnand (ma-
gasin Pavarin) 18 h 45 - Ménières 18 h 50 - Payerne (gare)
19 h.

Se recommande: la Société de gym dames
17-379098

tyr W « 026/322 65 21  ̂ ^?aura r* maire i >

 ̂
Lots : Fr. 7800.— ^3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ ^HVp-fH

Quines : 25 x Pr. 50.-- <4 >Doubte-Quines : 25 x Fr. 70.--Carrons : 40 Vrenelis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- POIF S sériée

Org.: ARL Fribourg
, 17-379041

déménage... à Romont !
Le loto de ce soir , vendredi , ainsi que le banquet
(ouvert au public) de dimanche auront lieu à la
patinoire (1300 places). Tous les soirs : bal avec

Trnnirann Rare pr nmkiinr^ rlp fôt-a

Le concert des Céciliennes (samedi soir à 20h30)
ainsi que la messe des Céciliennes (dimanche à

lOhOO) auront lieu au tennis (attenant à la
Datinoire ) . 800 olaces assises.

la patinoire (très bien chauffée !) — 1300 places assises
entre les entreoôts Deillnn et le Restaurant r\e la PnnlarHe

+ 2000.- Transport gratuit
au 1" prix de la tombola royale

Volante pour la tombola royale : fi
Tirage après le loto !

Dès 23hOO : bal aver Trnnirorn

Les cars Romandie Voyages vous conduisent gratuite-
ment à la Patinoire de Romont. Départ de Bulle à
19h30 (gare routière , quai 19). Retour à Bulle vers

23hl5. Départ de Fribourg à 19h00 (Grand-Places et
St-Léonard) et retour à 23h30. Réservez vos places par

GRAND LOTO
ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 16 avril 1999, à 20 h 15

crie au sac
25 séries pour Fr. 9.-

Beaux et nombreux lots, d'une valeur de Fr. 5250
3 ROYALES (1 royale Fr. 150.-)

1 carte Fr. 2.-/ 3  cartes Fr. 5-
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45

Estavayer, navette en ville dès 19 h
Se recommande: la Ludothèque de la Broyé

B̂ Ĥ T̂ ARTICLES DE JARDIN
Centre Cacib - Av. des Baumertes 13 - 1020 Renens

Tél. 021/634 39 53 - Internet: www.cavin.eh

PORTES OUVE RTES
Samedi 17 et dimanche 18 avril 1999

d e 9 h à  19 h
Clown, poneys, grillades, surprises, bonne humeur!

Dimanche à partir de 11 h à 13 h, «apéro-concert»
avec le Grand Orchestre JACK BERRY (18 musiciens)

Spas - Saunas - Piscines et accessoires - Cheminée de jardin
et accessoires - Grils à gaz - Meubles de jardin - Parasols -

.Sfnroc — TantoÇ — Mrtrninoc rJ' ontrot lan

5!f y v
OCCASIONS

GD CHEROKEE 5,9 LX
98, 13 000 km, vert, met.,

Î ^^^T^3 Fr- 54 90°-
I 3 ! r̂ fl GD CHEROKEE 5,2 LTD
¦̂ ¦¦ |B̂ H 94, 120 000 km, noir
M Fr. 21 000.-
Jm OPEL FRONTERA 2,2 4x4

96, 71 500 km, vert foncé met.,
5 portes, clim.

^̂ F̂̂ H 22
TOYOTA LANDCRUISER 3,4
96, 85 000 km, gris foncé met, clim.,
5 pi., tempomat, attelage double

33 Fr. 27 500.-
GARAGE A. MARTI SA

Zone industrielle 2
1762 Givisiez

. » 026/466 41 81 .
^W. 17-379694 T̂



LA LIBERTÉ
L'AGENDA ^— ^ ^Ê  ̂̂ ^̂ ^̂ ¦¦^̂ ^" 

TROIS 
JOURS

de votre m 
 ̂̂ ^ M̂I P ̂ ^̂  ̂I P de sPectac,e et

WEEK -END ^%^JP% B IV j |
GUITARE

Un festival toujours plus imaginatif

Un premier week-end exotique

La 12e édition du Festival international de la guitare de Fribourg s ouvre aux musiques tradition
nelles et aux compositeurs d'avant-garde. Ce week-end, le Brésil et la Turquie sont à l'honneur.

A 

l'heure de sa douzième édi-
tion , le Festival International
de la guitare de Fribourg af-
firme avec toujours plus de
force et d'imagination sa vo-

cation de défricheuse de terrains
vierges. Durant une semaine qui
s'annonce chaude,
guitare classique,
demeure le noyau
de la manifestation

la traditionnelle
qui
fort

tagera une nouvelle fois
la vedette avec des
consœurs étrangères et
des répertoires moins
visités. Les amateurs
d'Oud pourront goûter
au talent du musicien
turc Burhan Ôçal (lire
ci-contre), ceux de gui-
tare flamenca aux ac-
cords enflammes d Os-
car Herrero (samedi 24
avril à 20 h 30, église
Saint-Jean), sans ou-
blier les inconditionnels
de la musique contem-
poraine , qui sont cette
année - et pour la pre-
mière fois - gratifiés
d'un récital intégral ,
donné à l'Espace Tin-
guely par le Suisse
Christoph Jàggin (mer-
credi 21 avril à 20h 30).
On y entendra résonner
des œuvres aussi di-
verses que fascinantes,
joyaux méconnus à dé-
couvrir à tout prix , sous
les doigts d'un des tout
grands spécialistes de ce
répertoire.

Fonde en 1987 par le guitariste Do-
minique Phillot et un organisateur de
concerts argentin , le festival n'a pas
connu durant ses douze années
d'existence un ciel toujours aussi lim-
pide que celui qui berce aujourd'hui
ses journées.

On se souvient de la «crise» de

Cristina Azuma ouvrira les feux du festival

1995, dont l'écho avait été abondant En 1996, galvanisée par la confian-
dans la presse, qui avait vu les organi- ce renouvelée des sponsors et des au-
sateurs fribourgeois faire sécession torités, la nouvelle association mettait
d'avec le fondateur sud-américain de sur pied une nouvelle édition. Pour
la manifestation , en raison de ses pra- aujourd'hui repartir de plus belle vers
tiques de gestion plutôt dictatoriales. de nouvelles destinations inconnues,
Ceux-ci avaient alors lâché l'Associa- envoûtantes, et - qui sait? - vers un
tion des amis de la guitare du début , élargissement de la manifestation.
pour créer leur propre nouvelle asso- ANTONIN SCHERRER
dation , appelée Guitare Passion , # Ve 20 h 30 Fribourq«afin de pouvoir continuer à servir Eg|ise Saint-Jean
nos idéaux artistiques et moraux , et • Sa 20 h 30 Fribourg
garder en vie une manifestation dans Salle paroissiale Sainte-Thérèse
laquelle on a investi toute notre pas- Renseignements à l'Office du tourisme
sion» - ce sont les mots de l'adminis- de Fribourg : 026/321 31 75. Location:
trateur actuel , Conrad Gross. 026/323 25 55.

Le festival ouvre les feux première vue pas grand-
ce week-end dans un chose en commun. Cristi
bain de saveurs sud- na Azuma mène, parallè
américaines et orien- lement à sa carrière de
taies. Sud-américaines musicienne, une intense
avec, ce soir à l'église activité universitaire à la
Saint-Jean, la guitariste Sorbonne à Paris - elle
brésilienne Cristina Azu- prépare actuellement un
ma, qui interprétera sur doctorat en musicologie
instrument classique un sur les danses dans le
programme de musique répertoire de la guitare
populaire de son pays. baroque. Burhan Oçal,
Orientales, samedi à la lui, s'affaire depuis plus
salle paroissiale Sainte- de vingt ans à jeter des
Thérèse, où Burhan Ôçal ponts dans toutes les di-
s'attaquera sur sa guitare rections, se produisant
Oud aux splendeurs de autant avec des artistes
la tradition turque. classiques, comme la
A part leur attirance évi- pianiste Maria Joao Pi-
dente - quasi viscérale, rès, que des musiciens
même - pour la musique jazz ou rock (notamment
populaire de leur patrie, le bassiste américain Ja-
ces deux artistes n'ont à maladeen Tacuma). Mais

on se rend compte finale
ment que l'état d'esprit
est le même d'un côté
comme de l'autre: les
deux musiciens ne peu-
vent se satisfaire de la
seule pratique routinière
et silencieuse de leur ins
trument. Autant Cristina
Azuma, qui traque les
compositeurs contempo-
rains pour élargir son ré-
pertoire, que Burhan
Oçal, dont l'ouverture
aux autres cultures n'est
plus à démontrer, ont
comme credo «avancer,
repousser les barrières» .
Et c'est certainement ce
qui fait d'eux les artistes
d'exception unanime-
ment reconnus qu'ils
sont. AS

EXPOSITION

Le Golgotha du russe Sergeï Tchepik
Proposition d'une œuvre et de sa genèse sur un thème universel: la crucifixion. L'artiste fait
une approche psychologique de la responsabilité de l'individu face aux violences de l'Histoire.
Sergeï Tchepik montre , au Château «Tchepik ne voulait p lus représen-
de Gruyères, une œuvre qui vient ter le Christ , seulement son ombre
d'être acquise par un collectionneur portée , parce que chacun de nous por-
anglais. L'ombre d'une crucifixion de- te en son cœur sa représentation
vant laquelle la foule est déchirée , in- christique. L'artiste travaille , en re- gfg|
quiète , muette.  A l'exception de vanche, la responsabilité du peuple R^Hi ii i fe
quel ques gosses. Héritier des exprès- face à un acte de crucifixion de portée IB jj jfô ? > . • ^ 

. j  WiM\sionnistes al lemands et russes . Sergeï histori que. Comment nous position- HE , df^XVTchep ik livre des visages extraordi- nons-nous face aux actes qui ensan- H^^g^^£^a&î^&]^;.naires. des corps aux gestes torturés . glantent le monde aujourd'hui ? W'/~ ^flS&l̂ ^MP^SCt:̂ -"'Vfc"J&'-
A cet te  maîtr ise techni que , il a joute Tchep ik nous interroge » exp li que •'SoBÊi< jjMJfoPajy ^ife xvt'"*<'¦ MM^E^Ĥ TO 3&>S
un travail  p ictural impressionniste et Etienne Chatton. i3a f*v JKjL^S f̂ - ^ ''V^BJ^^^ '̂ X^^WS-^^Eune science de la composition qui 

ÉTERNELLE RUSS|E - WMF .ÉmÊÊmW^^mWMm BSf 'IW ̂ MSÏllïdonne à 1 œuvre une présence excep- eiennELut nussiE vfik m.'*ttf InHirV 1 ~ 'CTB; IT HB^T wtionnelle. L'œuvre est accompagnée d' une Ur .À. Brrafr afto M'y i sp/klrof!Etienne Chatton , conservateur du folle Troïka qui devrait agrandir la P ĵF &fl HHHKCr V • '^ " £'X JTVï '" I IKX MBK
Centre in ternat ional  de l' art fantas- collection du musée où elle est visible rBm\mwk\3i\ ''̂ m 'm' ''- ' il*/ ' ~ 

I Ëni!ti que , innove en montrant l'huile jusqu 'au 30 mai 1999. Et , le château ' < Jfx li"; F
grandiose face à une aquarel le  du devrait  vraisemblablement être cro- kl tE?tM ffiHfci'' • ' %[h fl RL UJKmême thème et entourée d 'études de que par Tchep ik pour la collection ffîjjR l^lB BBHHdétails. Positions des mains , des vi- d' art fantasti que. l8>r5fiBÏTi itJnKv i? ifnv I't^H bv m-WJÊÊsages , des bustes , des corps. Parce que Ori ginaire de Kiev . Sergeï Tchep ik ¦MHHJ ifL-reBy £. . . ';• dWE 1 || I
tout est essentiel dans la composition naquit  en 1 953 dans un milieu artis- ¦T^^mr .M IB ̂V 'dlff lk̂E Hn !r Al Ë^a>W^fUde ce Golgotha aux tons fondus, écra- tique. Il étudiera la grande peinture à K^âflK^^^^^R ^k^dJBw'il Br l\j  8HPM***ses par le soleil de l'Orient. Saint-Pétersbourg et choisira , en SHPfeH - ' Jwrhwi WSMBT |'̂ ?v-=^*"

1988, l' exil à Paris. En son atelier de ^^%^iX î M/mk Xwm̂ÊÊ^ ̂CHRIST AU CŒUR Montmar t re ,  il pei gnit son monumen- ''¦tf^fflËÉÊÉMB KM w]ÈI--
l.e conservateur propose la genèse tal Golgotha. A peine exilé , le peintre Xii.-»̂ ^?̂  ̂ ^^RR**??p!§-'

de la toile pour montrer comment un explorera l 'histoire et les traditions \~!*?!iw- BlH^^^k^^^MlÉflK^*̂ ^" ' X^peintre de l'école russe , parfai tement  nationale s russes en quête de ses ra- ." ' ' '"' " XgX^bjyj fj Maj ^Éf l | j  Wt- W XÎLV' Xlï/̂ iv&ik
au fait de toutes les crucifixions de la cines. En sortira une série de ta- . "X. '^Jgfl ^oP^^I H^IttâBMfcîfeËisgrande peinture , aborde ce thème uni- bleaux, autant  de réflexions doulou- . -'̂ J^^mmmwS f̂ lff ÊÊÊmmm^mUversel. Les trois croix sont en ombre sur reuses sur le destin de son peup le. Des -X-.'. -ïJÙBB B^Plttl Êfc^l'avant-p lan avec la Vierge qui touche épop ées dont la Troïka est un t^rfHÉfl BÉfc-XJ?l' ombre de la tête de son fils au sol. Sa exemple. Une Russie éternelle souf- F "X fc&L^i-Smain caresse le Christ tandis qu 'un per- frant sous les masques tragi-comiques ^R'̂ : " "*% "̂ X^xà^Siî '-̂'îBl KlSXïLsonnage agenouille laisse pendre ses du pouvoir. ¦t-^'-j -' - ' ^sS?x%Sv'̂ Sfc3
bras , si gnifiant son impuissance face à MONIQUE DuRUSSEL , y VN^^sXScl
la violence et au malheur. Derrière , une >Sfc\5Ss2 BHB BME^galerie de portraits où Ton retrouve • Sa 18 h Gruyères BfeireSf̂ xS^^^VXPierre. Judas toile de fond les Château , vernissage en présence de Œ^HHHHHIMBBHSwHsîBa ^^BflKKaKSHHHHM
murs de la ville et leurs tours. l' artiste. Une œuvre d'une présence exceptionnelle. Vincent Murith

Les émotions
passent par la
musique

POUR LES ENFANTS

«Bonjour la zizique»: un
spectacle ludique mais pas
si innocent.
«Il y a un papa , il est parti , alors la ma-
man elle en a marre et elle mange du
chocolat. Elle écrit au papa , il lui ré-
pond qu 'il va revenir mais c'est pas
vrai , c'est la fille qui invente. Et puis il
y a aussi le garçon qui a mis du froma-
ge dans sa chambre parce qu il y a une
souris...» Ça c'est «Bonjour la zi-
zique» vu par la petite Sophie qui en
rit encore. Surtout de l'histoire du fro-
mage, et de celle de Pipo l'amoureux
des deux sœurs, et du porte-clé en for-
me de Tour Eiffel que le papa a promis
de ramener de Paris, avec une boule
qui neige où y'aurait écrit dessus:
«marre de la neige». Ah! et y'a un mo-
ment où y jouent de la musique toute
gaie.

Sophie, avec les copains qui l'en-
tourent , a tout dit de ce spectacle créé
mercredi à l'Espace Moncor. Elle en
relève en tout cas les princi paux as-
pects: ludiques et graves, poétiques et
rigolos. Salut la Compagnie voulait
d'abord faire un spectacle musical ,
quelque chose de plus didactique qui
promènerait les jeunes spectateurs
dans les genres et les rythmes, les
notes et les mots. Thierry Romanens y
a ajouté sa graine de sensibilité en
écrivant un scénario dans lequel s'in-
sère la vie d'une famille déchirée avec
d'un côté une maman qui doit «faire
face» avec ses trois enfants, de l'autre
un papa qui donne des concerts, va
faire un disque et semble se passer du
boulet familial.
LES NOTES POUR LE DIRE

Mais l'aspect musical guide les pas
des acteurs de Salut la Compagnie.
Brigitte Deville, Marion Rolland , Jo-
celyne Rudasigwa et Wally Veronesi
jouent dans tous les sens du terme,
s'aident d'un violon , d'une contrebas-
se ou d'une guitare. Ils chantent , dan-
sent et s'amusent à nous faire rire. Ils
ouvrent de nouveaux horizons a la
musique, nous la présente sur un pla-
teau , lui donnant des émotions qu 'on
n 'ose souvent moins exprimer par des
mots. Car aux réflexions de la mère, à
sa douleur ou à ses colères, les enfants
répondent en empoignant leur instru-
ment de musique. Le ton est clair. Rap
ou valse , rock ou world sont un langa-
ge qui évite les malentendus.

On peut tout faire avec la musique ,
nous dit avec raison la troupe. On
peut décliner des qualités: l'attention ,
la gentillesse , la force, la beauté. On
peut parler de la Chine, de l'Espagne ,
de l'Inde. On peut rire ou pleurer.

Mise en scène par Gérard Diggel-
mann , «Bonjour la Zizique» est por-
teur d un sacre message, une sorte de
dédramatisation de certaines situa-
tions que peuvent connaître des en-
fants. Dédramatisation dans le sens
où sans faire de morale , on nous dit
que la vie, c'est comme une orange ,
simple et complexe à la fois.

Entre les parties musicales et théâ-
trales, entre les va-et-vient des ac-
teurs, la mécanique n 'est pas parfaite-
ment huilée. Il y a parfois des chutes
de tension et d'énergie. Mais le spec-
tacle va pouvoir se «roder» sur les
scènes de Suisse romande et entraî-
ner d'autres enfants dans ce monde
magique où la musique guérit de tous
les maux. C'est bien comme ça qu 'on
l' aime!

MAGALIE GOUMAZ

• Sa, di 17hVillars-sur-Glane
Espace Moncor, Rés. OT 323 25 55

DELAIS DE SORTIR

Le délai de réception des informations
est fixé impérativement au lundi ma-
tin, aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles de
Bulle et de Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit.
Mercil
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Populaire et
classique par
Anonymos

CHŒUR ET PIANO

Marc-Antoine Emery dirigera
le beau et inventif répertoire
populaire ainsi que les
«Danses allemandes» de
Schubert.
Pour son concert annuel , voici un
nouveau programme du sympathique
chœur Anonymos d'Ecuvillens fondé
et dirigé par Marc-Antoine Emery
qui séduira bien des amateurs de
chant. Les beaux populaires et , cette
année, Schubert dans ses onze Danses
allemandes. En résumé, le terroir et
l'Europe. Quand on sait que la mu-
sique est un langage universel!

On goûtera avec plaisir le program-
me populaire du Chœur Anonymos
pour sa diversité. Jubilate Deo de Mo-
zart côtoyant le célèbre Nouthra
Dona di Maortse de l'abbé Bovet;
trois Spirituals de Dawson, Smith et
Nusslé (que le chœur chante si bien!)
encadrant la splendide pièce de style
français O Magnum mysterium de
Georges Phillot; puis un éventail ou-
vert sur Découvertes d'Henri Bae-
riswyl, Le repos du colonel de Charly
Torche, La complainte de Mandrin de
René Demiéville, Le marquis de Ca-
rabas de François Pantillon et Adieu,
bonjour de l'abbé Kaelin. Sans ou-
blier , au cœur du programme, le Festin
du Jeudi gras de Banchieri (tout en
minauderie de cris d'animaux!).

FRAICHEUR DE SCHUBERT
Anonymos conclura par les onze

Danses allemandes de Schubert.
Certes, ce n'est pas une œuvre chora-
le, ayant été écrite à l'origine pour le
piano. Arrangée par Cari Flitner sur
des poèmes de Leonhard Steiner, le
petit cycle se conçoit aisément pour
chœur et piano (avec Stéphanie Mon-
ney), tant l'écriture pianistique de
Schubert s'applique ici particulière-
ment bien aux quatre voix du chœur.

BS
• Sa 20 h 15 Ecuvillens
Eglise paroissiale

EXPOSITION. Solidarité avec le
bateau-hôpital Anastasis
• Irène et Claude Bossel présentent
une série de 36 images couleurs et
noir-blanc consacrées à l'activité du
navire-hôpital «Anastasis», une unité
appartenant à des privés qui sillon-
nent les océans depuis dix-sept ans en
apportant de l'aide et de l'espoir aux
plus démunis, en Afrique principale-
ment. Sous la dénomination «Hope
for Africa», ils ont immortalisé des
scènes qui se sont déroulées en fé-
vrier dernier en Guinée Conakry
dans le cadre de différents projets de
T Anastasis. L'événement est organisé
en marge d'une compétition de golf
visant à récolter des fonds pour cette
œuvre qui offre gratuitement des
soins médicaux et dentaires, des opé-
rations ophtalmologiques et maxillo-
faciales ainsi que des programmes de
construction d'écoles, de dispensaires
et de systèmes sanitaires. Vernissage
vendredi à 18 h 30. Exposition visible
dimanche ainsi que le week-end pro-
chain.

FH
• Ve 18 h 30 Payerne
Espace culturelle du Golf des Invuardes.

EGLISE. Mouvements et com-
munautés accueillis à Montet
9 Les Focolari de Payerne organisent
ce week-end dans le Centre de ren-
contre de Montet (Broyé) un rassem-
blement ouvert à tous intitulé «Un
nouveau souffle dans l'Eglise». Il
s'agit d'un écho au rassemblemenl
des mouvements d'Eglise et nou-
velles communautés qui a réuni un
demi-million de personnes pour la
Pentecôte 98 à Rome. Le reportage
vidéo consacré à cette «première»
dans l'histoire de l'Eglise catholique
sera présenté durant la première par-
tie de l'après-midi. Dans un deuxième
temps sont prévus des témoignages
de représentants de quelques mouve-
ments ou communautés actifs en
Suisse romande. Un moment «p izza»
est prévu vers 18 h. Prise en charge as-
surée pour les «0 - 9 ans» et les «10 -16
ans». Rens.: 026/6607831. FH
• Di 14 h Montet (Broyé)
Centre de Rencontre des Focolari.

CREATION

Un hymne porteur d espoir

-,

Pour «Terre des hommes», l 'Orchestre St-Paul de Lausanne joue Bach,
Mozart, St-Saëns, et créent «Esperanza» de Jean-Daniel Lugrin.

T

erre des hommes se mobilise
en faveur des enfants des rues.
Dans le cadre d'une action
musicale d'envergure organi-
sée dans toute la Suisse, l'or-

ganisation caritative met sur pied à
Romont un concert à la fois original ,
inédit et utile! L'Orchestre amateur
de chambre de Saint-Paul dirigé par
Jean-Louis Dos Ghali , ainsi que les
deux pianistes virtuoses Guy et Mar-
lyse Fasel, interpréteront des œuvres
de Mozart , J.-S. Bach , Saint-Saëns, et
créeront la première œuvre pour or-
chestre de chambre de Jean-Daniel
Lugrin, Esperanza.

Un concert porteur de vie. Avec, en
première partie , la fringante Ouvertu -
re parisienne KV 311a de Mozart , peu
jouée. Puis, le galvanisant Concerto
pour deux pianos (à l'origine pour
deux clavecins) BWV 1060 de J.-S.
Bach , ainsi que les quatorzes parties
du célèbre Carnaval des animaux de
Camille Saint-Saëns, avec les char-
mants textes de liaisons de Francis
Blanche récite par Fredenque Le
resche.

VERS LA LUMIERE
Un concert porteur d'espoir. Avec,

au cœur du programme, Esperanza
pour orchestre de chambre du com-
positeur fribourgeois Jean-Daniel
Lugrin. Le compositeur explique: «La
première partie , assez longue, décrit
l'attente , l'angoisse, mais aboutit sur
un dénouement positif: comme déjà
un premier espoir pointant à l'hori-
zon. La deuxième partie est consti-
tuée d'un mouvement rapide, festif,
avec une fugue qui libère des tensions
précédentes, et transporte vers une
lumière chaude et vive comme le soleil
à midi.» A découvrir cette nouvelle
partition du fécond compositeur de
Givisiez , son écriture fondée sur l'ex-
pression intrinsèque des intervalles
est originale. De plus J.-D. Lugrin
confie: «Certaines de mes partitions
écoutées après leur création , ne me
touchent pas beaucoup. Mais celle-là
(pour l'instant lue sur l'ordinateur)
m'émeut profondément à chaque fois
que je clique sur le «start» de mon
PC!» Bon signe!

BERNARD SANSONNENS

1̂

• Sa 17 h Lausanne
Aula du Collège des Bergières
• Di 18 h Romont Jean-Daniel Lugrin s'avoue ému à l'écoute de sa nouvelle composition
Eglise des Capucins pour orchestre de chambre. Alain Wicht

MESSE

La grande «Messe de Gran»
Le Chœur symphonique de Pierre Huwiler et l 'Orchestre de Riga montent le
chef-d'œuvre de Liszt peu interprété dans la région. Avec Michel Brodard.

Grande Messe de Gran. Petit jeu de Diaconu , soprano, Stefama Huonder ,
mots facile! Pourtant à propos, au su- alto, Xavier Jambers, ténor , et Michel
jet de cette messe solennelle pour Brodard , basse, l'interpréteront , vrai-
chœur , orchestre et solistes de Franz semblablement en «première» locale,
Liszt , un indéniable chef-d'œuvre peu deux fois ce week-end.
interprété. Le Chœur symphonique Du grand Liszt sacré , c'est certain
de Fribourg de Pierre Huwiler, l'Or- que cette Messe écrite en 1853 à Wei-
chestre de Riga , les solistes Maria mar. Un Liszt pas encore sulpicien -

4

Le Chœur symphonique et Pierre
fois l'Eglise Saint-Michel.

ces œuvres-ci sont pourtant de valeur
- mêlant le genre du Poème sympho-
nique à une authentique ferveur , «re-
nouvelant au fondement le genre»,
écrit Liszt en 1856. Musicalement , les
thèmes en leitmotiv, sans cesse trans-
formés, confèrent unité et variété à la
partition. Au vu de ses passages lyri-
co-epiques, cette Messe de Gran
transp lante-t-elle le Venusberg à
l'église comme Ton dit certaines mau-
vaises langues critiques? Que non.
Dans une lettre de Liszt lui-même à la
princesse Wittgenstein du 29 mars
1866, le musicien confie: «La vérité
est que j' ai plus prié ma Messe de
Gran que je ne l'ai composée» .
EGLISE UNIVERSELLE

En fin de programme, les inter-
prètes réaliseront une partition origi-
nale de Pierre Huwiler: Lumen Chris-
ti, en l'honneur du double millénaire
de l'église universelle. Une page com-
posée en 1995 où l'orchestre, le vio-
lon, le hautbois, le violoncelle , œu-
vrent comme des solistes, le chœur
répondant par des psalmodies se-
reines et pleine d'espérance. BS
• Sa 20 h Gruyères
Eglise Saint-Théodule
• Di 17 h Fribourg
Eglise Saint-Michel

Œuvres rares a
découvrir

QUATUOR

Quatre excellents chambristes,
dont le pianiste fribourgeois
Olivier Lattion, jouent
Dohnanyi, Mahler et Mozart.
Décidément , le Home médicalisé de
la Sarine et son animateur musical
Joël Pot ne marchent pas sur les che-
mins battus dans la programmation
de leurs concerts. Jugez-en! Olivier
Lattion , piano, Kerry Benson , violon ,
Barry Shapiro, alto , et Jakob Clasen ,
violoncelle , joueront ce week-end un
trio de Dohnanyi (1877-1960), le qua-
tuor avec piano de Gustav Mahler et
l'un des deux quatuors de Mozart.

Peu connu le Hongrois Ernô Doh-
nayi (1877-1960), le Furtwângler de
Budapest - comme lui , on accusa
Dohnayi, à tort , d'avoir été un colla-
bo! L'occasion sera belle d'écouter sa
Sérénade pour trio de cordes opus 10,
un coup de maître selon les exégètes,
prolongeant dans une harmonie de
son temps les écritures magistrales de
Mozart ou Haydn.

Découverte plus originale encore
avec la version du Quatuor pour
cordes et p iano (1876) de Mahler.
Œuvre d'un étudiant de seize ans,
marquée déjà par une patte person-
nelle (le saut de la sixte mineure re-
descendant sur la quinte , thème ici
profondément enraciné dans l'har-
monie) qui montre un musicien sou-
cieux d'unité profonde entre le langa-
ge et l'expression.

DIONYSOS ET APOLLON
Conclusion de ce rare programme

avec le Quatuor en sol mineur KV 478
de Mozart , prémonitoire de Beetho-
ven , mais toujours d'une particularité
typique: l'union entre Dionysos et
Apollon. Une très bonne raison qui
fait de lui un génie de tous les temps!

BS
• Sa 20 h Villars-sur-Glâne
Home médicalisé de la Sarine

La Chanson du
Lac fait son
marché

COMEDIE MUSICALE

• Un quartier , quelque part , avec sa
place du marché , ses vendeurs, ses
passants, ses voisins, son café . Le
chœur mixte de Chevroux La Chan-
son du Lac a choisi cet univers pour
planter le décor d'une comédie musi-
cale à laquelle prendront part ses
quarante chanteurs.

Lassé par l'habituelle formule réci-
tal-théâtrale ponctuant ses tradition-
nelles soirées annuelles, le chœur vou-
lait du neuf. Sous la direction de
Manu Ding, «Qu 'est-ce qu'elle a dit?»
leur permettra de reprendre une tren-
taine de chansons du répertoire po-
pulaire en solo ou en chœur. Car tout
le petit monde imaginé et mis en scè-
ne par Eric Bonny-Hùrni se sent une
âme d'artiste et rêve de monter un
grand spectacle de music-hall...

Un quatuor emmené par Daniel
Favez, auteur des arrangements musi-
caux, s'est joint à l'aventure que
constituent les sept représentations
agendées d'ici au 1er mai. Jean-Claude
Demeule se mettra à la basse, Vincent
Boillat imprimera un rythme par sa
batterie et le polyvalent Kenny
Brown mettra à contribution sa flûte
traversière , sa guitare et son saxopho-
ne. Réserv.: 026/6671295. FH
• Sa 20 h 15 , di 17 h Chevroux
Hangar Casali (centre du village).

JASS. Tournoi national par
équipes à Romont
• Romont vivra ce week-end à l'heu-
re du jass. Sous l'égide de la Fédéra-
tion romande et tessinoise de jass, le
plus important tournoi de jass à
l'atout imposé par équipes de Suisse
romande débutera demain, à l'Hôtel
de Ville des 14 h 30. Il est ouvert a tous
les jasseurs, chevronnés ou débutants ,
pour une finance d'inscription de 50
francs, avec une vaste planche de prix
à la clé: une croisière, des séjours de
vacances à Ovronnaz,des week-ends à
Charmey, des lingots d'or, etc. 03
• Sa dès 14 h 30 Romont
Hôtel de Ville.



FÊTE DES CÉCILIENNES

En chaire et à la baguette,
deux évêques à la grand-messe
Les 430 choristes des Céciliennes de St-Henri poursuivent
la fête du centenaire: concert, messe et animations.
Les festivités du centenaire des Céci-
liennes du décanat de Saint-Henri, re-
groupant les chœurs de Veveyse et
Basse-Glâne, se poursuivent ce week-
end à Romont et non pas au Crêt - la
cantine s'étant effondrée sous le
poids de la neige. Afin de célébrer la
musique et Dieu , la manifestation ré-
unira ainsi I PS rhrpnrs mivtp s d 'At ta-
lens, Chapelle, Châtel-Saint-Denis,
Porsel , Progens, Promasens, Remau-
fens, Rue, Saint-Martin , Semsales et
Ursy, ainsi que le Chœur grégorien de
Romuald Sapin. Mis à part le loto ce
soir, les moments forts de la fête au-
ront lieu samedi soir d'abord , avec le
grand concert des Céciliennes en
l'église paroissiale à 20 h 30.

Mar Genoud au rioint et à l'oeil

Chantée par les 430 choristes du
décanat , la grand-messe dimanche à
10 h sera le point culminant de la ma-
nifestation. D'autant que pas moins
de deux évêques auront fait le dépla-
cement. Mgr Bernard Genoud , nou-
vel évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg et directeur déca-
nal , qui assurera la direction musicale
de cette immense chorale. Tandis que
Mgr Pierre Mamie prononcera l'ho-
mélie. Un évêque à la baguette et
l' autre en chaire donc pour marquer
cette imposante réunion chorale!

Comme les choristes occuperont
une bonne partie des bancs habituel-
lement réservés aux fidèles, la messe
sera retransmise en direct sur grand
écran dans la salle de la Croix-Fédé-
rale , qui sera aménagée pour l'occa-
sion. Tous les paroissiens du décanat
de Saint-Henri et des environs sont
rnrrlialpmpnt invités

AVEC PATRICK MENOUD
Des animations annexes ont égale-

ment été mises sur pied. Les trois soi-
rées-bals seront animées dans la can-
tine par l'orchestre Tropicana. Et une
disco avec Pop Line aura lieu samedi
soir à la grande salle de la Croix-Fé-
dérale.

Quant au banquet du dimanche à
midi , il sera agrémenté de la présence
du soliste de la Fête des vignerons Pa-
trick Menoud. Dès 16 h , le big band
Eaele 's Varietv prendra le relais.

OLB

• Ve, sa, di Romont, Centre sportif
Lire éaalement en pacte 13

EXPOSITION

Traces et mots complices: un
livre d'artiste ouvre ses pages
Francine Simonin et Jacques Pierre Amée présentent leur
travail commun à la galerie Jean-Jacques Hostetter.
Traces et mots complices: Jacques pages en obstruant partiellement la li-
Pierre Amée et Francine Simonin sibilité des poèmes. Pour l' amateur ,
présentent Malmener les oiseaux , un des bribes de phrases sont à réinven-
livre d'artiste , à la Galerie J.-J. Hof- ter. Les impressions s'incarnent à
stetter à Fribourg. Il s'agit d'un re- coup de traces spontanées d'un noir
cueil de quatorze planches grand for- profond.
mat de tirage uni que dont onze sont Le reste de la galerie propose les
encadrées contre les murs. développements ultérieurs de ce

Devant les images, on ressent la même travail; des pièces vendues sé-
pression du temps, l'amour qui passe parement. Alors qu 'une édition limi-
et la vie qui s'engourdit. Colorations tée à trente exemplaires reprend les
li t téraires , sonores et visuelles s'affir- poèmes et quelques autres dans un
ment conjointement en redoublant format plus petit ,
les degrés de signification. Le poète JDF
épanche son émotion , lie de pre- • Ve, sa Fribourg
mières gerbes de correspondances. Galerie J.-J. Hofstetter
Puis l'écriture gestuelle de Francine Samaritaine 23
Simonin intervient. Le pinceau glisse, L'exposition est ouverte les jeudis et ven-sursautc , laisse ses marques sur une dredis de 14h à 18h30 , les samedis de
sorte de papier Japon , qui déchiré ou I0h à 12h et de 14h à 16h jusqu 'au
découpé vient s'app liquer sur les 22 mai 1999.
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H Ŵ < lMU>t~ ÙA dj Uî
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SON CUBAIN

Le Septeto Nacional en visite
En 1927, Ignacio Piheiro inventait le son et jetait les bases de la salsa. La
version fin de siècle de ce groupe mythique perpétue le souvenir du maître

Véritable institution musicale
à Cuba, le «Septeto Nacional
Ignacio Pineiro» fête cette
année ses 72 printemps. Mais
qu'on se rassure: cet or-

chestre entièrement dévolu à la cause
du «Cubano Son» n'est pas constitué
de chanteurs grabataires et de percus-
sionnistes rhumatisants. Même si la
musique, le soleil et le rhum consti-
tuent le meilleur élixir de longue vie
qui soit , le groupe n'en a pas moins
changé de personnel au fil des décen-
nies.

La version fin de siècle de cet en-
semble mythique, emmenée par le gui-
tariste Ignacio Aymee Castro, perpétue
le souvenir de la formation originale,
créée par le contrebassiste Ignacic
Pineiro dont le nom reste aujourd'hui
encore associé au genre musical qu 'il
contribua à développer , le «Son», an-
cêtre du mambo, de la salsa et des mu-
siques caraïbes contemporaines.

Si les rythmes des esclaves africains
ont donné naissance, aux Etats-Unis.

XX
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au blues et au jazz , à Cuba ils se sont
combinés aux chansons de l'héritage
hispanique. C'est ainsi qu 'à la fin du
XIXe siècle est apparu le «Son Orien-
tal» , dont la popularité était limitée, à
ses débuts, aux plantations de café et
de canne à sucre avant de se répandre
dans les villes, sous l'impulsion de for-
mations légendaires comme le «Cuar-
teto Oriental» ou le «Trio Matamo-
res». Dans les quartiers chauds de La
Havane, cette musique rurale s'étoffa
d'instruments supplémentaires et ac-
céléra son tempo, sans perdre pour
autant sa vprvp pt sa rhalpnr

ESPAGNE + AFRIQUE = SON
Le coup de génie d'Ignacio Pineiro

fut d'ajouter une trompette à l'instru-
mentation traditionnelle de son grou-
pe (cordes, percussions et chants).
Avec cette nouvelle sonorité, le Son
s'imposa dès lors comme la musique
la plus populaire de Cuba , un genre
intouchable jusqu 'à la révolution cas-
triste en 1959. Dès lors, la salsa , qui lui

doit beaucoup, occulta le Son tradi-
tionnel et s'imposa sur la scène inter-
nationale comme l'archétype de la
musique cubaine.

Mais les années nonante ont rendu
justice aux vieux «Soneros»de La Ha-
vane: Compay Segundo et sa guitare à
sept cordes enthousiasme les jeunes
générations tandis qu 'un guitariste
d'avant-garde comme Marc Ribot
«cartonne» en reprenant à sa façon le
répertoire d'Arsenio Rodriguez. Et
Ton ne compte plus les groupes,
jeunes ou moins jeunes, qui portent ,
aux quatre coins des festivals euro-
péens, la bonne parole du «Cubano
Son». Et le «Septeto Nacional», qui
donnera à Fribourg le coup d'envoi
de sa tournée européenne, n'est pas
lp mninHrp dp rps nmhassaHpiirs l

ERIC STEINER

• Ve 22 h, Fribourg
La Spirale
Réservations: OT 323 25 55, Fr. 30 -
Une supplémentaire est prévue le mardi
4 mai (renseignements au 322 66 39)
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Le «SeDteto Nacional lanacio Pineiro» donnera à Friboura le COUD d'envoi de sa tournée européenne

Les Animae
dans leur patrie

TOIA AVEC DlAMfi

Oui, quel que peu dans leur patrie -
bien que la patrie de la musique soit la
plus belle! - seront les Animae, ce
week-end , lors du sixième concert à
l'abonnement des Jeunesses musi-
cales de la Gruyère, car Jean-Chris-
tophe Gawrysiak , violoniste , n 'est-il
pas né à Broc sur les berges du lac de
la belle Gruvère? L'excellent trio hel-
vétique y jouera Haydn , Mendels-
sohn et Ives.

Rien de rébarbatif dans le Trio en
ré mineur Hob-XV.23 (1 796) de
Haydn! Au contraire , après un bel
Andante variant le mineur et le ma-
jeur , un splendide A dagio , l'œuvre se
conclut par un Vivace en forme de Po-
lonaise des plus disruptives du com-
nncitpiir

«COLLAGE» MUSICAL
Avec Ives, une faveur à l'invention

originale. Certes, son Trio de 1904-05
n 'est pas son œuvre la plus révolu-
tionnaire. Mais tout de même, consi-
dérez: la superposition de deux
«trios» diffé rents de TAndante , pre-
mier «collage» musical bien avant Be-
rir\ r\n Hn Pr̂ rf/i rrvmninant rWff ^rt ^rttc

airs populaires ou d'étudiants. Rires
des ambiguïtés assures!

Enfin , les atmosphères roman-
tiques ne manqueront pas dans le
Trio N"l en ré mineur de Mendels-
sohn. Romantisme échevelé . aimable ,
de conte de fées ou de liesse populai-
re sont les caract ères de cette belle
œuvre de maturité du compositeur
j ' eu 

BS
• Sa 20 h 30 Bulle
A.  ,u J. . r *r\

Des siècles de
ohSmXï t sarrp

rUnrilD

Le chœur de Corpataux-Magnedens
dirigé par René Berset fut , il y a quin-
ze à vingt ans, parmi les premiers
chœurs d'église fribourgeois à étudier
des pages abordables de musique sa-
crée du «grand» répertoire , sans
abandonner les pièces usuelles de la
liturg ie musicale romande. D'où le
programme de son 30e anniversaire:
nnelniip .s T .iszt Mende.lssnhn motets
de la Renaissance. Fauré, Berthier ,
mais aussi la Messe Sain t-Michel
d'André Ducret.

Avec Regina Cœli, de Cererols
pour les cuivres, Popule meus, de Vit-
toria (voix d'hommes) ou Justorum
animae pour chœur et orgue, de Paul
Berthier , un intéressant Liszt , le Pater
noster (1860), et cette belle et franche
nnvlnhnnip à rhpval sur IPS siprlps
qu 'est la Messe Saint-Michel (1996)
avec les cuivres, d'André Ducret. Et
au cœur de cette première partie , pla-
ce est accordée à la Légende du Che-
valier de Rue , une audacieuse page
pour quatuor de cuivres, de J.-Fran-
çois Michel.

Célèbre, la Suite gothique pour
orgue de Boellmann générera
quel ques perles vocales comme un
C^hmiir rTFlias nn Vpni Fïnminp rVniv
de dames) de Mendelssohn ou l'ad-
mirable Cantique de Jean Racine, de
Fauré, ainsi que l 'Ave Maria à sept
voix de Bruckner (ici aux cuivres). En
revanche , le choral Nun Danket Aile
Gott, de Liszt , montrera une inhabi-
tuelle inspiration simp liste issue d' un
cécilianisme trop réducteur. BS
• Sa 20 h 15 Corpataux
Eglise paroissiale
Fnalomont ca 94 auril mâma hanro

Frères et sœurs
en quatuor

M USIQUE DE CHAMRBE

Quelle famille! Tous les enfants Rod y
de Farvagny font de la musique: An-
nick , seize ans, joue du violon; Chris-
tophe, vingt-cinq ans, chemine vers
une virtuosité de flûte; Frédéric, tren-
te ans, violoniste , est aussi chef de
chœur et chanteur; Sandra , trente et
un ans, pianiste professionnelle.

F.n nremière nartie. Deux inter-
ludes pour flûte, violon et piano (1946)
de Jacques Ibert , aux réminiscences
primesautières du XVIII e siècle, éloi-
gnée de tout «néo»! Cinq pièces , pour
la même instrumentation du Russe
César Cui (1835-1918), d'une très bel-
le sève mélodique. Des Duettino sur
des motifs américains de Franz Dop-
pler (1821-1883), excellent flûtiste et

VIE ET ESPÉRANCE
En deuxième partie. La sorcière du

p lacard à balai du grand Marcel Lan-
dowski , qui , mis en regard de sa re-
marquable et inspirée Messe de l 'Au-
rore - «Serait-ce l'aube de la musique
retrouvée» a dit à son sujet Bernard
Gavoty - savait aussi écrire des mu-
sinnps rtivprtissantps nnnr autant
qu 'elles «apportent à tous, et d'abord
aux enfants , le monde de la vie et de
l'espérance» (propos recueillis par
Antoine Livio, Denoël , Paris 1998).

Puis, pour conclure , place à un
autre criant d'espérance, celui de
l' amour entre Porgy et Bess du cé-
lèbre opéra de George Gershwin .
dont les quatre interprètes donneront
Ac * lnropc pvtraitc arranope

BS
• Sa 20 heures Fribourg



Aquad'O
Gymnastique aquatique.
• Ve 20 h 30 Fribourg
CO de Jolimont. (Rens. 466 66 90).

Retraite
«Retraite de guérison intérieure»
avec le Père Raymond Bréchet sj, du
samedi 17 avril à 18 h au samedi 24
avril à 13 h.
• Sa dès 18 h Villars-sur-Glâne
Notre-Dame de la Route, chemin des
Eaux-Vives 17. (Tél. 409 75 00, fax 409
75 01).

Expo Holstein du centenaire
Neuf cent vaches à Espace Gruyère à
l'occasion du 100° anniversaire de la
Fédération suisse d'élevage Holstein ,
devenue la plus importante race lai-
tière au monde.
• Sa dès 9 h 30 expo
• Sa dès 20 h soirée réception
• Di dès 9 h 30 expo
• Di 15 h Bulle remise des prix
Espace Gruyère.

Tournoi national de jass
La Fédération romande et tessinoise
de jass organise le plus important
tournoi de jass à l' atout imposé par
équipes de Suisse romande.
• Sa dès 14 h 30 Romont
Hôtel de Ville.

Nouveau souffle dans l'Eglise
Le mouvement des Focolari oreanise
un après-midi de rencontre pour pro-
longer le rassemblement des mouve-
ments d'Eglise et nouvelles commu-
nautés qui avait réuni un
demi-million de personnes à Rome à
la PpntprAtp Q8 Prpcpntatmn \nApr\

de «Sur les ailes de l'Esprit», témoi-
gnages de mouvements présents en
Suisse romande et conclusion. Mo-
ment «pizza» dès 18 h.
• Di 14 h Montet
Ponfro ria rûnr>r\ntro Hoc Pr,rr\lari

Aqua gym pour les «rondes»
Vous portez la taille 44 et plus..., ve-
nez vous éclater en faisant de Taqua-
gym avec Christa Larsen , dans une
piscine réservée exclusivement pour
vous.
• Di 9-10 h Tinterin
Piscine du Home Atelier Linde. (Rensei-
gnements au 481 63 55 ou 079/455 23
92. Drix 12 fr. Dar séance).

Eglises orientales
«100 ans Connaissance des Eglises
orientales à l'Université de Fri-
bourg» , colloque à l'occasion du 70e
anniversaire du Dr Iso Baumer.
• Sa 10 h Fribourg
I lni\/orcité Micérirnrrlo callo Hi i Çônat

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble , échecs, etc.,
chaque vendredi au nouveau local.
• Ve 14-17 h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4
(Pro Filia).

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

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

T^yS T!

Henri Cousinou exoose à la Galerie de la Cathédrale à Friboura

Marché anglais
Vente de fonds de greniers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Vente paroissiale
Artisanat , fruits et légumes, pâtisse-
ries, animation , restauration et pro-
duction musicale au menu de la vente
de la paroisse catholique.
• Di dès 13 h 30 Lucens
f^rnnrlo CQIIO

^̂ ^¦iUUUUM ^H^H
Chant et piano
Audition des classes de Monique
Deschenaux-Volery et de Valérie
Brasey.
• Ve 18 h 30 Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

¦̂ ¦wmfWMWvfVfwva ^^

Progressive
Boost the Bass: Oliver D., Pure.
• Ve 22 h Fribourg
To See club, passage Cardinal 2c.

Discocafé, salsa
Années 80 et funk , vendredi. Soûl &
disco, des DJ de Détroit et Bruxelles,
samedi. Planet Salsa , dimanche.
• Ve 22 h, sa, di 21 h Fribourg
f̂ atâ Mac riranH.DIaoûc

Jazz color, groovy house
Isi: jazz color , vendredi; J.-P: Groovy
house, samedi.
• Ve et sa 22 h Fribourg
Le XX e, avenue de Tivoli 3. Entrée libre.

Drague-party: mega-mix music avec
DJ Chafik , vendredi , et DJ Speedy,
samedi. Flash-back music avec DJ
Chafik , dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Cr>r»+fioh Diih r+a /H II liira AI Pntroci lihro

Années 60-90
DJ animation Samba.
• Ve et sa 21-3 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehringen

DJ
Skin beats: DJ Cut La Roc.
• Sa 22 h Fribourg
Fri-Son, rte de la Fonderie 13. Entrée libre.

Hardhouse & Chicago house
Ryan Hawkin aka Démon , Manu de
la Coste, samedi. 2C Late house:
Hawk, Double C, dimanche.
• Sa et di 22 h Fribourg
Ta QQQ f*liih naccano Hi i Parrlinal On

Soirée latino
DJ Beto propose une soirée au goût
trop ical.
• Sa 21 h Fribourg
f'ifa-K'ïr IKio Do'iiirori'irH

Spécial Shooters
Week-end Amstel avec à la clé un
voyage + 1 billet pour la finale Cham-
pion 's ligue à gagner.
• Ve, sa dès 21 h Fribourg

Thés dansants
e Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.
• Di dès 14 h Ecuvillens
Anhnmo Pftmmimalû

Soirée DJ
Privilège night avec DJ Willow et
Chris Clay.
• Ve dès 22 h Bulle
Globull.

Soirée DJ ail styles
Avec DJ Othello et Radio Framboise.
• Sa dès 22 h Bulle
riir,hnii

AcidJazz-Electro
Avec DJ Pôpmmuckk
• Ve dès 22 h Bulle
Underworld Bar.

AuthentikSounds
Avec DJ No Vice.
• Sa dès 22 h Bulle
I InrlprwnrlH Rar

Soirée dj
• Ve dès 21 h Bossonnens
Le Bartiste.

Concert Crossroads
• Sa dès 21 h Bossonnens
Le Bartiste.

Karaoké
• Ve dès 21 h Rosé
Auherne.

Thé dansant
Animation musicale avec Brunner
Schomo.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
nUM Ar... ^«lnr«U«t*rto

Crossover, hardeore
Agains The Grain: DJ D, Hedup
Dany Boy.
• Sa 21 h 30 Guin
Cafâ RaH.Rnnn t^ntrâa lîhro

DJ DEF
Soirée avec DJ jusqu 'à 3 h du mal
• Sa en soirée Cordast
Dontoi iront lA/nïooor, l/rni ,-r

Musique carnatique
Shashank , flûte de bambou & BU.
Ganesch Prasad (violon), N. Rama-
krishnan (mridangam), Tripunitura
Radhakrishnan (ehatamL Thamara-
kudi Rajashekhar (morsing), intrprè-
tent de la musique carnati que (Inde
du Sud).
• Ve 20 h 30 Fribourg
Centre Phénix , rue des Alpes 7. (Entrée
18 fr. étudiants. aDorentis. AVS 15 fr.).

Chant et accordéon
Auteur , compositeur , interprète , Cé-
lina , avec son accordéon , vous sédui-
ra. Après les premières palpitations ,
pntrp lp viHratn r]o l'inctrnmpnt pt la

voix unique et particulière de la Va-
laisanne, le dialogue complice s'éta-
blit avec le public.
• Ve dès 21 h Fribourg
Nouveau Monde , rte des Arsenaux 12a
(H f r i .

Son cubain
Septeto nacional Ignacio Pineiro: la
musique de ce fameux septette , que
les Cubains appellent simplement
«Nacional» nous transnnrte au début
du siècle où personne n 'avait encore
entendu parler ni de salsa ni de mam-
bo.
• Ve 22 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39. (OT 323
25 55 1 fi fr.V

Maximum rock music
Avec le trio The Blockbusters et Ma-
rilyne (chanteuse polysonique). Ré-
pertoire constitué uniquement de re-
prises, de Chuck Berry à Massive
Attack , en passant par des standards
des années 60, 70 et 80.
• Sa 21 h Fribourg
Passage Interdit , rue de Morat. Entrée
I;K,„
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Commémoration
La Kabylie , petite «enclave» et 25 00C
km:, située à Test d'Alger , est une des
régions d'Afrique du Nord qui a la
plus grande richesse culturelle. Le 20
avril 1980, les manifestations estu-
diantines de Tiziouzo conduisent à
une répression de l'Etat algérien.
Pour célébre r cet anniversaire , les
groupes traditionnels Izuêran et Zef.
nous emmèneront à la découverte de
la chaleur et des rythmes Kabyles. Le
tout agrémenté des fragrences et spé-
cialités culinaires.
• Sa dès 21 h Fribourg
Nouveau Monde , rte des Arsenaux 12a.
(5 fr.) .

Why Notes
Chansons d'ici et d'ailleurs, de tubes
en nostal gie, a capella. Simone Unger.
Stéphanie Golay et Francis Rossiei
sont dirigés par Etienne Duruz.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entrante - nhe7 Bouillon

Chœur symphonique
Le Chœur symphonique de Fribourg
interprète la Messe de Gran de Lisz t
et le Lumen Christi de Pierre Huwi-
ler.
• Di 17 h Fribourg
Ealise du Collèae Saint-Michel.

Chant et musique
Concert annuel des sociétés de chant
et musique d'Arconciel. En deuxième
partie: comédie «C'est qui qui s'en oc-
cupe?»
• Sa 20 h Arconciel
Salle de l'Auberge des Trois-Sapins.
(Entrée 10 fr.).

30 ans du chœur mixte
Pour fêter ses 30 ans, le Chœur mixte
de Corpataux-Magnedens, dirigé par
René Berset et accompagné par Phi-
lippe Morard , piano et orgue ainsi
que du quatuor de cuivres de Fri-
bourg, en concert.
• Sa 20 h 15 Corpataux
Ealise Daroissiale.

Chœur Anonymos
Sous la direction de Marc-Antoine
Emery et accompagné au piano par
Stéphanie Monney, le Chœur Anony-
mos en concert.
• Sa 20 h 15 Ecuvillens
Fnlise

Concert choral
Le chœur mixte L'Echo de la Sarine.
dirigé par Yves Brodard et la Maîtrise
de Fribourg, dirigée par François
Page, en concert.
• Sa 20 h 15 Rossens
Ealise Daroissiale.

Concert annuel
Le Chœur mixte du Châtelard , dirigé
par Régis Gobet. En deuxième artie , le
Chœur mixte de Sorens, sous la direc-
tion de Gérard Romanens.
• Sa 20 h 15 Le Châtelard
Fnlisp
Chœur mixte de Massonnens
Concert annuel , dir. Jacques Deffer-
rard. A l'orgue, Yves Perroud. Avec la
partici pation du chœur mixte de Mé-
zières-Berlens, dir D. Oberson.
• Sa 20 h 15 Massonnens
Fnlise



Fête des Céciliennes de Saint-
Henri déplacée à Romont
Les Céciliennes du décanat de Saint-
Henri (Basse-Glâne et Veveyse) fê-
tent leurs 100 ans. Concert des Céci-
liennes sa soir à 20 h 30 à l'église, puis
disco et bal. Messe des Céciliennes
(12 chœurs mixtes avec 430 choristes)
di matin à 10h, sous la direction musi-
cale de Mgr Genoud , homélie de Mgr
Mamie. Di dès 16 h, concert avec Ea-
gle 's Variety, puis bal le soir.
• Sa di Romont , Centre sportif
L ire également en page 13

Soirée des Jodleurs
• Sa 20 h Bellegarde
Ecole.

Chœur mixte d'Avenches
Soirées annuelles avec, en première
partie , les 10 ans du Chœur et , en se-
conde partie , une pièce de intitulée
«Amer...hic!» . Sa: bal avec Kazou en
fin de soirée.
• Ve, sa 20 h 15 Avenches
Théâtre.

Chant de Ville
Concert du chœur d'hommes d'Esta
vayer-le-Lac.
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz

Céciliennes
Concert profane des dix chorales du
secteur Sainte-Croix puis soirée ani-
mée par le duo Europa.
• Ve 20 h Misery
Grande salle.

Concert spirituel
Pièces religieuses par les chorales du
secteur Sainte-Croix .
• Di 11 h 15 Courtion
Eglise paroissiale.

Orgue et chœur
Organisé conjointement par l'Acadé-
mie d'orgue de Fribourg et par TAD-
MA (Association pour la découverte
de la musique ancienne), ce concert
réunit le professeur Luigi-Ferdinan-
do Tagliavini (orgue) et la Capella
Concertata , formée de Haïda Hous-
seini (soprano), Natacha Ducret (so-
prano), Martin Oro (alto), Laurent
Dami (ténor), Christophe Einhorn
(ténor) et Stéphane Macleod (basse).
Direction: Yves Corboz. Au program-
me des œuvres de Frescobaldi , Meru-
la , Froberger , Monteverdi et Cavalli.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas. (Billets en
vente à l' entrée).

Concert «Jeunes artistes»
Les Jeunesses musicales de Fribourg
présente le Quatuor Rody, formé de
Sandra Rod y (p iano), Frédéric Rody
(ténor), Christophe Rody (flûte) et
Annick Rody (violon). Au program
me des œuvres de M. Ponce, K. Weil
A. Kunz , F. Schmitt et A. Copland.
• Sa 20 h Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. En
trée libre , collecte.

Quatuor
Olivier Lattion (piano), Kerry Ben-
son (violon), Barry Shap iro (alto) et
Jakob Clasen (violoncelle) interprè-
tent des œuvres de E. Dohnany i, G.
Mahler et W.A. Mozart.
• Sa 20 h Villars-sur-Glâne
Home médicalisé de la Sarine , avenue
Jean-Paul 1110. (Rés. tél. 422 51 11 , fax
422 57 10, 15 fr./étudiants , AVS 8 fr.).

Récital de guitare
Eric Crausaz interprète des pages de
J.-S. Bach , F. Martin , W. Walton , M.
Ponce et L. Brouwer.
• Di 17 h Avry-sur-Matran
Chapelle.

Chœur symphonique de Fri-
bourg et Orchestre de Riga
Double concert du chœur sympho-
nique de Fribourg, accompagné par
l'Orchestre symphoni que de Ri ga ,
dir. Pierre Huwiler, qui présentent la
Messe de Gran de Liszt et Lumen
( 'liristi de P. Huwiler.
• Sa 20 h Gruyères
Eglise
• DM7h Fribourg
Eglise St-Michel.

Trio Animae
Concert du Trio Animae, avec Tomas
Dratva (p iano), Dieter Hil pert (vio-
loncelle) et Jean-Christop he Gawry-
siak (violon). Œuvres de Hay dn. Ives
et Mendelssohn.
• Sa 20h30 Bulle
Aula du CO.
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CÉLINA, UNE VOIX ET UN ACCORDÉON. On commence à entendre parler de Célina, au hasard d'un pas-
sage en radio ou d'un concert dans un bistrot de Suisse romande. Cette jeune chanteuse valaisanne à la voix
aussi cassée que celle de Tom Waits. s'accompagne elle-même à l'accordéon, et propose un répertoire person-
nel aux textes bruts et rebelles qui ont séduit Denis Margadant, le guitariste de Sarclo, qui lui a proposé d'en-
register un CD. C'est donc munie de cette galette toute neuve que Célina s'arrêtera à Fribourg, le temps d'un ré-
cital où l'émotion et la sincérité seront au rendez-vous. ES
• Ve 21 h, Fribourg
Le Nouveau Monde
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Orchestre de chambre de Lau-
sanne pour Terre des hommes
Concert en faveur des enfants des
rues, par l'Orchestre de chambre lau-
sannois St-Paul , dir. Jean-Louis Dos
Ghali , avec la participation de Marly-
se et Guy Fasel (pianos), Frédérique
Leresche (récitante). Programme:
Mozart , Bach et Saint-Saëns, ainsi
qu 'une création de Jean-Daniel Lu-
grin , «Esperanza».
• Di 18 h Romont
Eglise des Capucins.

Clarinette et guitare
Concert.
• Ve 20 h 15 Peney-le-Jorat
Eglise.

Flûte et clavecin
Concert donné par Elisabeth Jan et
Siliva Nowak.
• Di 17 h Carrouge
Chapelle.

¦titillai! [¦Mil 111
Musique brésilienne
Hommage à la musique populaire
brésilienne avec Cristina Azuma
(Brésil).
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise Saint-Jean. (OT 323 25 55, 25
fr./AVS, étudiants 15 fr.).

Ethno - Oud
Le guitariste Burhan Oçal (Turquie)
pour un récital Ethno-Oud , Saz, Tan-
bur.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Salle paroissiale de Sainte-Thérèse. (OT
323 25 55, 25 fr./AVS, étudiants 15 fr.).

Fanfare Vuisternens-en-Ogoz
Concert annuel de la fanfare parois-
siale , dir. Fabien Crausaz , suivi de
l'Echo du Gibloux d'Avry-dt-Pont ,
dir. Marc-Olivier Broillet.
• Sa 20 h 30 Vuisternens-en-Ogoz
Hostellerie des Chevaliers .

La Cigonia
Concert annuel de la Société de mu-
sique de Prez-vers-Noréaz (dir. Si-
mon Sulmoni) avec la partici pation
de l'Ecole de musique de la Cigonia , le
groupe des tambours et la fanfare La
Cigonia. Dès 23 h: animation avec J.-P.
Long.
• Sa 20 h 15 Prez-vers-Noréaz
Salle communale.

Union instrumentale
Soirée annuelle de la société de mu-
sique de Moudon.
• Sa 20 h 15 Moudon
Grande salle de la Douane.

Société de musique de Corcelles
Inauguration des nouveaux uni-
formes de la société de musique.
• Ve, di 20 h Corcelles-près-Payerne
Salle de l'Auberge.

Paroles de femmes
La troupe du Théâtre de la Cité pré-
sente «Paroles de femmes» , trois mo-
nologues de femmes en présence
d'un homme qui se tait , qui écoute ou
qui dort. «Le Bel Indifférent» de Jean
Cocteau écrit en 1940 pour Edith
Piaf , ainsi que «La Fantôme de Mar
seille» , puis un texte de Franca Rame
compagne de Dario Fd «Le Réveil»
Mise en scène: André Galley.
• Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de la Cité , Grandes-Rames
(OT 323 25 55).

«La Vie»
Spectacles de mimes, gestuelles du
corps, danses et sketches écrits et
exécutés par la troupe de théâtre du
CO de la Glane.
• Ve sa 20 h Romont
Aula du CO.

Café Théâtre
Série de sketches par le Théâtre des
Remparts de Romont en vadrouille.
• Ve 20 h 30 Orsonnens
Auberge du Cheval-Blanc
• Sa 20 h 30 Sorens
Pizzeria du Camping.

«Un air de famille»
La Société de jeunesse de Lussy pré-
sente «Un Air de famille» , de Jean-
Pierre Bacri et Agnès Jaoui. En pre-
mière partie: «Façon de parler» , farce
paysanne en un acte.
• Ve sa 20 h , di 14h30 Lussy
Abri PC.

Boeing-Boeing
Pièce de style cabaret signée Marc
Carnoletti interprétée par la troupe
du Carré Magique.
• Ve, sa 20 h 15 Bussy (FR)
A l'abri PC.

Dîner de connes
Soirée théâtrale de l'Activale
d'après «Le Dîner de cons» de Fran
cis Veber.
• Ve, sa 20 h 15 Vallon
La Chaumière.

L'empereur et le rossignol
Le Théâtre des Marionnettes de Fri-
bourg présente «L'Empereur et le
rossignol», conte d'Andersen. Durée
une heure. Age conseillé: dès 9 ans.
• Sa 15 h et di 17h15 Fribourg
Samaritaine 34. (Rés. tél./fax 322 85 13).

Spectacle Jeune public
Salut la Compagnie présente, en créa-
tion , un spectacle musical pour en-
fants de 5 à 10 ans intitulé «Bonjour la
zizique» . Il fera découvrir les mu-
siques du monde: flamenco, reggae,
country, classique. Le but est didac-
tique , la forme ludique et amusante.
Le spectacle s'articule autour de l'his-
toire d un personnage qui invite les
enfants à participer activement au dé-
roulement de l'histoire. Mise en scè-
ne: Gérard Diggelmann. Texte: Thier-
ry Romanens.
• Sa et di 17 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, route de Moncor 12, Vil-
lars-sur-Glâne. (OT 323 25 55).

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

«Qu'est-ce qu'elle a dit?»
Spectacle , écrit par Eric Bonny-Hurni
et monté par le chœur mixte La Chan-
son du Lac de Chevroux, qui raconte
l' univers d'u.n quartier et de sa place
du marché quelque part sur la terre,
trente chansons populaires agrémen-
tent une œuvre interprétée par qua-
rante chanteurs sous la direction de
Manu Ding et accompagnés par l'or-
chestre de Daniel Favez (basse: J.-Cl.
Demeule , batterie: V Boillat , flûte ,
guitare et saxo: Kenny Brown).
• Sa 20 h 15, di 17 h Chevroux
Hangar à Casali (centre du village).

Peinture et sculpture
Peintre français, Henry Cousinou expo-
se pour la troisième fois. Pierre Vallauri,
sculpteur né à Marseille expose ses
œuvres pour la première fois à la Gale-
rie de la Cathédrale. Jusqu 'au 16 mai.
Ouverture : me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 13
h 30-17 h, di 11-12 h. Vernissage
• Sa 14 h Fribourg
Galerie de la Cathédrale.

Art graphique
Exposition des œuvres, sur papier de
chanvre, de Peter Mauron. Jusqu 'au
30 avril. Ouverture : me-sa 15-19 h.
Vernissage
• Sa 17 h Fribourg
Franzi's Galerie, rue de Lausanne 39.

Sergei Tchepik ¦ Golgotha
Nouvelle exposition d'art fantastique
au Château de Gruyères. Dossier
d'études préparatoires et réalisation
de Golgotha. Expo jusqu 'au 30 mai.
Vernissage:
• Sa 18 h Gruyères
Château

Vincent Ottiger, peintures
Exposition jusqu 'au 9 mai , du jeudi
au dimanche de 14h à 18h. Vernissage:
• Sa 18h Bulle
Galerie Trace Ecart.

Valentina Shapiro
Exposition jusqu 'au 16 mai , ouverte
de ve à di de 14 h à 18 h. Vernissage:
• Sa dès 17 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs.

Bois et ecorces
Aida Godel expose ses bois et écorces
précieuses aux propriétés magiques.
Concours de décoration pour adultes.
• Sa, di 10-18 h Lucens
Hôtel de la Gare .

Espoir pour l'Afrique
Vernissage d'une exposition présen-
tant une série de 36 images réalisées
par Claude et Irène Bossel lors d'un
reportage sur le plus grand navire-hô-
pital privé au monde, VAnastasis , lors
d'une escale en Guinée à Conakry.
Evénement organisé en marge d'une
compétition de golf visant à récolter
des fonds pour cette œuvre.
• Ve 18 h 30 Payerne
Espace culturel du Golf des Invuardes.

B B̂V B̂V B̂V B̂BBl P U B L I C I T É  BB^̂ ^̂ MHB*

Rétrospective David Lynch
Cinéplus projette le film
«Eraserhead» avec John Nance ,
Charlotte Stewart (1976), 90 min., sa-
medi. «Elép hant Man», avec Anthony
Hopkins et John JHurt (1980) 125
min., dimanche.
• Sa 15 h , di 17 h 15 Fribourg
Cinéma Rex.

Cinéma
Soirée film avec Fernandel dans «La
vache et le prisonnier » d'Henri Ver-
neuil. Entrée libre.
• Di 20 h Estavayer-le-Lac
Chez Jeanne. La Corbière.

Messe en grégorien
L'Ensemble grégorien de la Cathé-
drale interprète la messe «Jubilate
Deo».
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Messe de J. Noyon
Le chœur mixte de Saint-Pierre inter-
prète la Messe en do majeur de J.
Noyon , sous la direction de Pierre-
André Bugnard. A l'orgue: Walter
Artho.
• Di 10 h 15 Fribourg
Eglise Saint-Pierre.

29

Liturgie rite byzantin ukrainien
La Communauté ukrainienne de
Suisse célèbre une liturgie pontificale
de saint Jean Chrysostome pour la
fête de Pâques, avec Mgr l'évêque Mi-
chel Hrynchyshyn , exarque aposto-
lique pour les Ukrainiens catholiques
en France, au Bénélux et en Suisse.
Avec la participation de la Chorale li-
turgique de la Communauté gréco-
catholique de Suisse.
• Di 11 h 30 Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Les Armaillis de La Roche
Messe chantée par le Chœur des Ar-
maillis de La Roche.
• Di 10 h 45 Fribourg
Eglise Sainte-Thérèse.

Cirque Helvetia
En tournée en Susise romande, le
Cirque Helvetia présente son spec-
tacle 99 à Fribourg.
• Ve 20 h, sa 15h et 21 h , di 15h
Fribourg
Place du Jura.
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Place de la Foire
Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi , ve-sa
20.30.

Astor rue de Lausanne 17
La fille sur le pont, de Patrice Leconte, 18.30,
20.45, sa-di + 15.15, sa+ 23.00.

Rex rue J.-J.-Rousseau 6
Babe: le cochon dans la ville , de Kennedy Miller,
16.15 , sa-di + 14.00.
Payback , de Brian Helgland, 18.30 (vost) , 20.45 , ve-sa +
23.15.
1001 pattes , de John Lasseter, sa-di 13.45.
Cookie 's Fortune, de Robert Altman. 15.45 (vf). vost:
18.15 , 20.45, vf: ve-sa + 23.15.
A nous quatre , de Nancy Meyers, sa-di 14.00.
Les ensorceleuses , de Griffin Dunne, 16.30 , 21.00
sa+ 23.15.
Les enfants du marais , de Jean Becker, 18.45.
eXistenZ , de David Cronenberg , 18.30 (vost) , 20.45,
23.15, sa-di+ 14.00 et 16.15.

Bel-Air place Bel-Air
Un plan simple , de Sam Raimi . 21.00.
Docteur Patch , de Tom Shadyac , 18.40.
Babe , le cochon dans la ville , de Geor ge Miller, 14.15.
A nous quatre , de Nancy Meyers, ve-sa-di 16.15.

Capitale Plaine 29
Shakespeare in Love, de John Madden, 21.00, sa-di +
16.00.
Central Station, de Wal ter Salles. 18.30.

Rex Moulins 30
eXitenZ , de David Cronenberg , 21.00, ve-sa-di +16.30.
Les enfants du marais , de Jean Becker , 18.45.
Les Razmoket , de Norton Virgien , ve-sa-di 14.30.

ABC Moserstrasse 24
Michel Bringt die Wel t in Ordnung (ail ), sa-di 14.30.
Dr Dolittle (ail ), sa-di 16.30.
La pomme (vost all.-fr.) 18.20.
Central Station (vost all.-fr .) 20.30.

Alhambra Maulbeerstrasse 3
Payback (vost all.-fr.) 15.00, 18.00, 20.30 , ve-sa + 23.15.
Bubenberg Laupenstr. 2
Cosi e la Vita (vos t all. -fr.) 14.00, 16.15 , 20.30, sa +
23.00.
TGV (vt st all.-fr.) 18.30.

Caméra Sellerstr. 8
Meschugge (vost all.-fr.) 14.00, 16.10 , 18.20, 20.30, sa +
22.50 .

Capitol Kramgasse 72
Waterboy (ail.): 14.00, 16.15, (vost all.-fr.): 18.30, 20.45 ,
ve-sa + 23.00.
Patch Adams (vost all.-fr.) 15.00, 17.30, 20.00, ve-sa +
22.45.

Cmematte Wasserwerk 7
A bout de souffle (Ir st ai l.) sa-di 17.00.
Un air de famille (fr. st ail.) 19.00.

City Aarbergergasse 30
Rush Hour (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 18.30 , 20.45.

Hot Dogs (ail.) 14.15.
The Rugrats Movie (ail.) 16.30.
The Thin Red Line (vost all.-fr.) 19.30.

Club Laupenstr.
Eight Millimeter (vost all.-fr.) 14.30, 17.30, 20.15 , ve-sa
+ 23.00.

Cosmos Bollwerk 21
Wolfsblut (ail.) 14.00.
Lulu on the Bridge (vost all.-fr. ) 16.15, 21.00 , ve-sa +
23.00
Happiness (vost all.-fr. ) 18.30.

Gotthard Bubenbergp latz H
Arlington Road (vost all.-fr.) 14.30, 17.15 ,20.00, ve-sa +
22.45.
Jura Bankgâsschen
Astérix und Obelix (ail): 15.00, 17.30 , (fr. st ail.): 20.30,
ve-sa + 23.00.
American History X (vost all.-fr.) 14.45, 17.45 , 20.00,
ve-sa + 22.45.
Piinktchen & Anton (ail.) 14.30.
Celebrity (vost ail.) 17.15 , 20.15 , ve-sa + 23.00.

Kellerkino Kramgasse 26
Secret Défense (fr. st ail.) 19.30.

Kino Reitschule Neubriickstr. 8

Besame Mucho (it. st ail.) ve 21.00.

Filmograph ie Norbert Wiedmer:
Besser und Besser (vo) sa 19.00

Le terroriste suisse et Alpengliihn (vo) sa 21

Kunstmuseum Hodlerstrasse 8
Rétrospective Wim Wenders (1)
Nick's Film - Lightning Over Water (vost fr) ve 20.30,
sa 16.30.

Movie Seilerstrasse 3
La Vita e Bella (vost all. -fr ) 14.30, 17.15, 20.00.
Very Bad Things (vost all.-fr.) ve-sa 22.45.
Schlagen und Abtun (dialecte st all.-fr.) di 10.30.
Emporte-moi (fr st ail.) 14.30, 16.30, 20.30, ve-sa +
22.30.
In Search of Kundun (vost all.-fr.) di 10.45.
Festen (vost all.-fr.) 14.00, 16.15 , 18.30 , 20.45, ve-sa +
23.00.
Rex Schwanengasse 9
Rush Hour (vost all.-fr.) 15.00, 18.00 , 20.30, ve-sa +
23.00.

Royal Laupenstr. 4
Shakespeare in Love (vost all.-fr.) 14.00, 17.00 , 20.00,
ve-sa + 23.00.

Splendid Von Werdt-Passage
Waking Ned (vost all.-fr.) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 , ve-
sa + 22.45.
You 've Got Mail (vostall.-fr.) 14.00, 16.20, 18.40 , 21.00 ,
ve-sa + 23.30.
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Horizontalement: 1. Un temps entre
présent et passé. 2. Une qui dure ce que
dure la mode. 3. Sans risque - Préposi-
tion. 4. On les fait tout en nuances. 5. Ro-
mancier des bas-fonds - Deux qui se
suivent , dans l'alphabet. 6. Pour savoir
qui c'est, on peut chercher longtemps -
Mort. 7. Si on le perd, c'est que tout est
compliqué. 8. Perte de vitesse. 9. Signe
de privation - Pronom personnel. 10.
Cité genevoise - La troisième femme.
11. Plus elle brasse , plus elle va...

Solution du jeu di 15 avril 1999
Horizontalement: 1. Coiffeuse. 2. Hune
St. 3. Rictus - Pi. 4. Auréole. 5. Nos - Sir.
6. Inspecté. 7. Quart - Iso. 8. Bière. 9.
Elle - Ai. 10. Sport. 11. Ressource.

Verticalement: 1. Ça finit par faire un
bon bagage. 2. Grimace - Prénom fémi-
nin. 3. Le bon langage les remplit d'aise
- Principe d'égalité. 4. Allée urbaine -
On connaît mal celui des anges... 5.
Note - Semblable. 6. Quelle honte, si or
la perd! - On les préfère aux copines. 7
Article contracté - Passereau grimpeur
8. Indice d'inflammation - Premier er
été. 9. Site archéologique suisse - Or
peut en faire tout un plat...

Verticalement: 1. Chroniqueur. 2. Oui -
ONU. 3. Incassables. 4. Fétu - Prie. 5
Uraète - SO. 6. Esse - Repu. 7. Ut - Os
tie - Or. 8. Plies - Arc . 9. Evier - Otite.
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Le lieu du tournoi
Paul ouvre la bouche. Un doute l'assaille soudain.

Une question le taraude... C'est qu 'il a l'air vieux, Pier-
re-Michel. L'enfant note la petite moustache grise el
étroite , coupée trop haut au-dessus de la lèvre rose el
nue qu 'elle découvre, comme indécente. Les joues mal
rasées que le soleil et le vent ont quadrillées de lignes
profondes. Les cheveux rares, longs et blancs qui bou-
clent sur la nuque burinée , négligée.
- ... quel âge faut-il donc atteindre pour n'obéir à

personne?

Dans l'étroit logis que Pierre-Michel occupe au-des-
sus de la remise, la layette d'horloger a pris toute la
place de la tablette de fenêtre qu 'elle prolonge de son
plateau de cerisier.
- Tu ne touches à rien , si tu n 'as pas les doigts

propres.
Paul connaît la consigne qui le corsette à la fois dans

l'impatience et la contrainte. Alors il reste planté là.
dans l'expectative. Les poings serrés derrière le dos, le
visage avide penché au-dessus des instruments expo-
sés en pleine lumière - comme dans un musée. Etalés
au même endroit sans qu 'on les ait déplacés depuis la
dernière fois: pinces, marteau , brucelles, appareil à ca-
librer , mandrin attendent un maître qui ne viendra pas.
«Moi aussi, j' avais appris le métier... le père m'avait
montré» , soupire parfois Pierre-Michel Nicolet , avec
une pointe de nostalgie. «Mais maintenant - il se dé-
tourne vers le dehors d'où il vient -je ne peux plus te-

Un roman dYvette Wagner
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nir un burin sans trembler. Il me manque la finesse, tu
vois.»
- Pierre-Michel , je peux?
- Montre...
Le garçon présente à l'inspection deux mains que les

jeux d'eau ont rosies, puis chiffonnées. Les ongles de-
venus blancs, le bout des doigts ridé comme peau de
vieille reinette.
- Ça va. C'est bon.

La grande pièce dont Paul aime à faire lentement le
tour porte le plafond bas et des cloisons de pin verni. Le
plancher que Pierre-Michel récure minutieusement
exhalte l' encaustique. Dans l'angle opposé à la porte
trône un petit lit plat au sommier de bois. Une com-
mode de chêne, au-dessus de marbre gris, soutient
cruche et cuvette devant lesquelles Pierre-Michel Ni-
colet procède à une toilette sommaire après les efforts
de la journée. Quel ques photos, des coupures de pres-
se punaisées le long des parois illustrent pour Paul le
parcours hasardeux de cette vie. Balises, épaves, sco-
ries?

Sur l'une d'elles ont peut voir Joseph Nicolet et son
fils, tous deux en bottes et chapkas, devant la vitrine de
leur modeste commerce d'horlogerie à Saint-Péters-
bourg, au début du siècle. Une autre montre Michel
Bakounine assis dans un fauteuil , les bottes luisantes, la
main gauche retenant une canne élégante. Dans un
cadre ovale, la tête d'un homme barbu au regard se-
rein derrière de petites lunettes rondes:

suivre

«LA FILLE SUR LE PONT», DE PATRICE LECONTE. Avec deux ac-
teurs en état de grâce: Vanessa Paradis et Daniel Auteuil qui offrent un
brillant exercice de style. Un film en noir et blanc, histoire de renforcer
encore les émotions. Forcément beau. A Lausanne au Palace et à Vevey
à l'Astor.
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• Ambulances
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis i
Estavayer-le-Lac/Payerne
Morat 
Singine-Wùnnewil 

• Police
Appels urgents 
Police circulation 

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-La
Payerne 
Morat 
Tavel 

144
....652 13 33
. . . .91991 11

021/948 04 04
144

670 25 25
496 10 1C

117
305 20 20

....305 17 17
652 91 51
919 73 11

021/948 28 38
. . .  .663 98 68
. . .  .662.41 21
. . .  .670 48 48
. . .  .494 11 95

Fribourg 118

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

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

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

• Vendredi 16 avril: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

ABC Grand-Pont 4
Trafic d'influence , de Dominique Faruggia , 18.30,
20.45, sa-di + 14.00 et 16.15.

Athénée Caroline 11
Payback, de Brian Helgeland , vost: 18.00, ve-sa +
23.30.
Shakespeare in Love, de John Madden , vost: 20.30,
sa-di+ 15.00.

Atlantic Saint-Pierre 1
Payback , de Brian Helgeland, 16.00, 18.30, 21.00,
ve-sa + 23.30.

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
La vie sur Terre, d 'Abderrahmane Sissako , 14.00,
16.00 , 20.30.
American History X , de Tony Kaye, 18.00 (vost) , 22.00
(vf).

Bourg Bourg 51
L'ennui , de Cédric Kahn, 15.30, 18.15, 21.00.

Capitole Théâtre 6
8 MM, de Joël Schumacher , 20.30.
Docteur Patch , de Tom Shadyac , 15.00, 17.30
(vost).

Ciné Qua Non rue Mauborget lO
Urban Legend, de Jamie Blanks , 14.00, 16.30,
18.45 (vost), 21.00, sa 23.30.
Face Oft , cycle Nicolas Cage , ve 23.30 (vost).
Adieu ma concubine , de Chen Kaige, di 11.00 (vost).

Cinémathèque Casino de Montbenon
Messalina, venere impératrice , de Vittorio Cotta lavi .
ve 15.00.
The Taies of Hoffmann , de Michael Powell , ve 18.30
(vost).
Esther and the King, de Raoul Walsch , ve 21.00.
L'appel de la monta gne , d'Arthur Porchet, sa 15.00
(muet).
The Spy in Black de Michael Powell , sa 18.30 (vost).
The Thief of Bagdad , de Ludwig Berger, sa 21.00 (vc
sans st).
The Lion Has Wings , de Michael Powell , di 15.00.
Il colosso di Rodi , de Sergio Leone, di 18.30 (vost).
I Know Where l'm G oin g , de Michae l Powell, di 21.0C
(vost).

City-Club avenue de Lavaux 36
La vie rêvée des anges , d 'Erick Zonca, 18.45.
The thin red Line, de Terrence Malick , 21.00 (vost).
Stepmom , de Chris Columbus , sa-di 14.00, 16.30.

Eldorado Chauderon 5
Existenz, de David Cronenberg , 16.00 , 18.30 (vos t) ,
21.00 , ve-sa + 23.30 (vost).

Galeries Petit-Chêne 27
1001 pattes, de John Lasse ter, sa-di 13.30 , di + 11.00.
Blow-Up, de Michelangelo Antonioni , ve-sa 18.30 (vost).
Les ensorceleuses , de Griffin Dunne, 16.00, 20.45 , ve-
sa + 23.15.
Trois vies et une seule mort , de Rau! Ruiz, di 18.30
(vost).
Je règle mon pas sur le pas de mon père, de Rémy
Waterhouse , 16.00 , 18.15 , 20.30, ve-sa + 23.00.
A nous quatre , de Nancy Meyer, sa-di 13.00.
Cours Lola cours, de Tom Tykwer, 16.45, 18.45 (vost) ,
21.00, ve-sa + 23.00 , di +11 .00 (vost).
Astérix et Obélix con tre César, de Claude Zidi , sa-di
14.15.
Les Razmoket , de I. Koval yov et N. Virgien , sa-di 13.15 ,
di+11.00.
La vie est belle, de Roberto Benigni , vost : 15.15 , 18.00.
Un plan simple , de Sam Raimi, vost: 20.45 , ve-sa +
23.15.
Babe 2, le cochon dans la ville , de George Miller, sa-
di 14.00 , di+11.00.
Romance , de Catherine Breillat , 16.30 , 18.45, 21.15, ve-
sa + 23.30.
Belle maman , de Gabriel Aghion , 15.15, 17.45, 20.15,
ve-sa + 22 45.
Disparus , de Gilles Bourdos, sa-di 13.00.
Quasimodo d'EI Paris, de Patrick Timsit , 15.15 ,
20.15 , ve-sa + 22.45.
Le dîner de cons , de Francis Veber, sa-di 13.0C
11.00.

Georges V Petit-Chêne 27
Cookie 's Fortune , de Robert Altman , vost: 15.30, 18.15 ,
21.00.
Le prince d'Egypte, de Brenda Chapman, Steve, sa-di
13.00.

Lido Bourg 17
Les enfants du marais , de Jean Becker, 15.00, 17.45 ,
20.30.

Palace Grand-Chêne 7
La fille sur le pont , de Patrice Leconte, 16.15, 18.30,
20.45 , sa-di+ 14.00.
Les amants du cercle polaire , de Julio Medem, vost:
15.30. 18.15.21.00.

Richemont Petit-Chene 18
Ça commence au jourd 'hui , de Bertrand Tavemier.
15.15 (sauf ve) , 18.00, 20.45.

Romandie RiponnelO
Shakespeare in Love, de John Madden , 18.00,
21.00. sa-di + 15.00.

Eden
BMM, de Joël Schumacher, ve-sa 20.30.

Hollywood Grand-Rue 90
Les Razmoket , de Norton Virgien , sa-di 14.00.
Doc teur Pa tch , de Tom Shadyac, sa-di 16.00.
Urban Legend , de Jamie Blanks , 18.30, 20.45, sa +
23.15
Shakespeare in Love, de John Madden, 18.00 (vost)
20.30 , sa-di+ 14.30.

Why Not rue du Théâtre 5
Cours Lola , cours, de Tom Tykwer, vost: 19.00, 21.00 , sa-
di+15.30 et 17.15.

^ita



CINÉPLUS

Le cauchemar David Lynch
peut commencer...
«Eraserhead» ne finit pas de hanter l 'esprit des cinéphiles
qui s 'y sont plongés. A voir avec «Eléphant Man».
Après avoir donné naissance à
quelques courts métrages expérimen-
taux (Six Figures, The Alphabet , The
Grand Mother), Lynch s'attaque à ce
qui devait être son travail de diplôme.
Finalement , le tournage durera cinq
ans et donnera jour à Eraserhead.

Impossible de résumer ce véritable
cauchemar éveillé. On y découvre
Henry Spencer (John Nance) , qui vit
dans une banlieue industrielle sans
âme. Sur l'invitation de Mary X
(Charlotte Stewart), il se rend à un dî-
ner chez les parents de cette dernière.
La mère de Mary veut savoir si Henry
a eu des relations sexuelles avec sa
fille , car il se trouve que celle-ci vient
de mettre au monde un «enfant» .
Henry prend donc chez lui cette
étrange créature et Mary. Perturbée
par les cris de leur chérubin , Mary
quitte Henry en lui laissant le bébé.
FABLE MONSTRUEUSE

Voilà pour la partie résumable de
l'intri gue d 'Eraserhead. Lynch s'auto-
rise une fable monstrueuse sur la pa-
ternité. Lui-même père très jeune , le
cinéaste concrétise dans son premier
long métrage les craintes d'être père.
Mais Henry rejette purement et sim-
plement sa paternité , il est bouleversé
dans son quotidien par l' arrivée de
cette chose qu 'il a de la peine à accep-

« Eléphant Man» ou la vie de John
Merrick.

ter. Il se réfugie dans un monde qu 'il
s'était créé bien avant l' avènement
monstrueux de son fils. Avec ce film ,
Lynch a parfaitement compris les mé-
canismes du cauchemar. L'univers
dans lequel évoluent ses personnages
est traité de façon réaliste, avec
quel ques touches fantasti ques qui fi-
nissent par prendre le dessus: on y
mange des oiseaux qui saignent en
battant des ailes dans l'assiette, on
utilise le cerveau humain pour faire
les gommes qu 'on trouve au bout des
crayons, on admire une dame blanche
qui vit dans un radiateur , etc. Impres-
sionnant et dérangeant.
LA SUITE DIMANCHE

Pour son deuxième long métrage ,
David Lynch adapte à sa manière la
vie de John Merrick , dit l'homme-élé-
phant. Après le succès criti que d 'Era-
serhead . David Lynch est invité par le
producteur Mel Brooks à travailler
sur un projet de film fantasti que: The
Eléphant Man. Bénéficiant d'une in-
frastructure importante , Lynch réali-
se un somptueux film Scope en noir et
blanc sur la différence.

A la fin du XIXe siècle, le docteur
Frederik Trêves (Anthony Hopkins)
découvre John Merrick (John Hurt)
dans une foire où il est exhibé par
l'immonde Bytes (Freddie Jones).
Malade à cause des mauvais traite-
ments qu 'on lui inflige, Merrick est
accepté dans l'hôpital où travaille
Trêves. Au début , ce dernier ne voit en
John qu 'un phénomène physique
qu 'il expose à ses confrères. Mais, pe-
tit à petit , Merrick se civilise: il com-
mence à parler et fait preuve d'une in-
telligence hors norme. A cette
nouvelle, tous les bourgeois de la ville
veulent le rencontrer et il se retrouve
une nouvelle fois en bête curieuse.

Dans ce film , Lynch montre com-
bien l'homme peut être méchant et
profiteur face à un phénomène qui le
dépasse. Il décrit la monstruosité de
l'aire industrielle naissante en inven-
tant des sons oppressants et sourds
qui martèlent l'esprit du spectateur.
A quel ques reprises, il nous offre des
scènes totalement oniriques pour ma-
térialiser les peurs de John Merrick.
Dans l' une d'elles, la caméra , et par là
même le spectateur , est presque écra-
sée par un éléphant.

Lynch apparaît aussi comme un
surprenant directeur d'acteurs. Il tire
le maximum d'un Anthony Hopkins
qui se remet juste d'une période d' al-
coolisme prononcé et parvient à faire
voir John Hurt malgré ses heures
quotidiennes de maquillage. L'inter-
prétation , la musique , la photogra-
phie, tout ici joue intelli gemment sur
l'émotion. Bouleversant.

REMY DEWARRAT

• Fribourg, Rex 1
«Eraserhead» , sa, 18h
«Eléphant Man», di, 18h

Nous reviendrons en détail sur le cycle
David Lynch qui démarre ce week-end
dans notre édition de demain.

CINÉ-BRUNCH

Cuba, entre un père et sa
fille, entre hier et aujourd'hui
Tout comme des milliers d'autres Cu- consommation. Et puis le parcours du
bains . Miriam Martine/ veut quitter père et de la fille ressemble étrange-
son pays. Mais comme son père a. ment à celui de Fidel et de sa fille Ali-
dans le passé, passablement contribué na qu 'il a laissée partir en 1991. GD
au succès de la révolution en diffusant • Di 11 h. Fribour g
la bonne parole sur les ondes de la ra- Rex 1
dio qu 'il a fondée, cette décision est ^_____^__ __^_^^^plutôt  difficile à prendre.

Aujourd'hui,on est loin de la sp len-
deur d' antan.  Le père s'en rend
compte même s'il lutte toujours. La jpr «y j . ^9
fille quant  à elle préfère rêver et 'VJ
écouter Radio Marti , un partenaire X-'"de «Voice of America». Malgré la
grande affection qui les unit, la sepa- NtâtaRF
ration est irréversible. , &fl

Par ce film , le cinéaste suisse Chris-
tian Frei a voulu montrer plus que le
destin de deux personnes. Miriam re-
présente cette génération entière qui,
depuis l 'échec du socialisme , se re- " MMKlâttàH
trouve devant le vide d'une société de C'est aussi l'histoire de Fidel Castro.

©a^oism 
«EXISTENZ»

Cronenberg a fait un film-jeu
Comme à son habitude, le cinéaste mêle chair et technique dans un uni-
vers visuel qui tient à la fois du film à suspense et de la thèse existentielle.

Cronenberg réalise la synthèse de son œuvre dans son dernier film.

Avec 
«eXistenZ» David Cro- bilical branché sur une console de jeu , réalisateur de film gore devient la co-

nenberg nous invite à visiter joyeux mélange de chair et de techno- queluche des festivals les plus presti-
un parc d'attractions qui se- logie. Et ce n'est là que les vingt pre- gieux: Prix spécial du Jury pour «Cra-
rait entièrement dédié à son mières minutes du nouveau film de sh» à Cannes en 1996, Ours d'Argent
œuvre. «eXistenZ» regroupe Cronenberg. au dernier Festival de Berlin pour

toutes les fascinations et les obses- - ; «eXistenZ». Consécration suprême:
sions de son auteur. Né d'une conver- APRES AVOIR VU RUSHDIE Cronenberg succède à Martin Scorse-
sation avec Salman Rushdie, le scéna- C'est aussi le premier scénario en- se pour la présidence du prochain
rio nous plonge dans un futur où les tièrement conçu par le cinéaste de- Festival de Cannes,
créateurs de jeux virtuels sont deve- puis son traumatisant «Videodrome»
nus des stars. en 1982. Mandaté par un journal ca- HUMOUR RAVAGEUR

L'une d'elles, Allegra Geller (Jen- nadien pour interviewer Salman Ru- Mais «eXistenZ» n'est pas simple-
nifer Jason Leight) est victime d'un shdie à Londres, Cronenberg revient ment la synthèse de l'œuvre cronen-
attentat commis par un fanatique de de son voyage avec une idée de scéna- bergienne. C'est aussi un film qui
la réalité lors de la présentation de rio inspiré d'une fatwa. En cours fonctionne comme un jeu. Le specta-
son nouveau jeu «eXistenZ». Blessée d'écriture , il s'oriente vers le monde teur y est autant participant que les
à l'épaule par un curieux projectile , des jeux virtuels. Ainsi naît «eXis- protagonistes. Comme eux on ne sait
elle s'enfuit avec Ted Pikul (Jude tenZ». A la vision de ce film à nul jamais si l'on est dans la réalité ou le
Law), un stagiaire du département autre pareil , on se retrouve au cœur virtuel. D'où un humour ravageur
marketing de la société productrice. même de l'œuvre du réalisateur cana- entre sarcasme et crainte. Jamais un
Elle lui propose de partici per avec dien. Chaque scène comprend un élé- cinéaste n'avait réussi un pari aussi
elle à «eXistenZ» , mais Ted n 'est pas ment qui rappelle ses films précé- captivant , un jeu qui se partage entre le
équi pé de l'indispensable bioport né- dents: un restaurant chinois tout droit spectateur et la toile blanche. Cronen-
cessaire pour entrer dans la réalité sorti de «M. Butterfl y», des animaux berg s'amuse à créer une galerie de
virtuelle. Ils s'arrêtent dans une sta- étranges rappelant les créatures du personnages volontairement plus ou
tion-service où ils rencontrent Gas «Festin Nu» , des effets spéciaux inspi- moins réussie: à plusieurs reprises Al-
(Willem Dafoe), faiseur de bioports rés par «La Mouche» , etc. Iegra Geller se plaint de tel ou tel per-
amateur. Ce terme barbare désigne Cronenberg reste aussi fidèle à sa sonnage, de telle ou telle situation
un trou prati qué à la base de la colon- thémati que de l'homme face à son comme si elle utilisait cette première
ne vertébrale permettant l'introduc- corps et à la technolog ie, présente de- visite dans son jeu pour y déceler les
tion de l'ombi-cable qui est relié au puis ses premiers longs métrages. Il quelques erreurs qui y figurent encore,
game-pod composé de métachair , est alors amusant de constater que ce- REMY DEWARRAT
c'est-à-dire une sorte de cordon om- lui que l'on considérait comme un Fribourg , Corso 1

«RIEN SUÊt ROBERT»

Une sacrée manière de le dire
Débouler au milieu d'un dîner ,
croyant être invité sans l' avoir été , il y
a pire. Mais, à peine assis, se faire ré-
gler son compte devant témoins par le
maître de maison (Michel Piccoli re-
doutable) , il y a de quoi filer. Oui ,
mais pour filer , Didier Temple (Fabri-
ce Lucchini) a besoin de son manteau ,
de ses clefs... et les récupérer ne s'avè-
re pas simple.

Le dernier film de Pascal Bonitzer
démarre de manière drôle et piquan-
te. A dire vrai , nous sommes tout aus-
si déboussolés que son héros. C'était
probablement avant qu 'on le ren-
contre, un bonhomme assez content
de lui. Oui, mais voilà , criti que dans
une revue. Didier a commis la bourde
impardonnable: écrire un article sur
un film (serbe ou bosniaque?) qu 'il
n 'a pas vu. Une erreur que son cercle
ne peut pas rater.

Et comme un pép in ne vient jamais
seul, dès le lendemain , il doit encais-
ser la déclaration techni que de sa
fiancée. Juliette (Sandrine Kimber-
lain ) a un credo. Lorsqu 'on aime, on

peut tout dire. Et tout cru , de lui ra-
conter , si fort que le garçon de café
n 'en perd miette , la manière jouissive
dont son nouvel amant la pénètre.
Choqué , Didier! Le type est un rustre ,
Juliette en convient , mais n'a pas l'in-
tention de le lâcher pour autant.
D'ailleurs, regardant l'horloge , elle
fonce le retrouver Pauvre
Didier/Lucchini , d'autant plus épa-
tant qu 'il est sobre et retenu , se
contentant de mimiques expressives
et de mots qui font mouche.

Ne sachant plus où il en est , il déci-
de de donner suite aux avances d'Au-
rélie ( Valentina Cervi), étrange jeune
fille romanti que et suicidaire, rencon-
trée lors de la recherche de son man-
teau... Et là , comme chez Sempé, tout
se complique. Didier tombe de Cha-
rybde en Scylla. Il se retrouve à l'hos-
to avec sa mère à son chevet qu 'il en-
voie paître... Malmené moralement ,
accidenté physiquement...

Dans tout cela rien de bien nou-
veau , mais le tout est dans la manière
de le dire . Avec un sens acéré de la
mise en scène, interprété de façon
épatante. Rien sur Robert file un train
rapide , élégant et spirituel. Il s'es-
souffle un peu a certains moments,
mais ne tombe pas dans le travers du
discours fleuve intello en préférant
jouer les vaudevilles légers. Il ne se
prive pas non plus d'un brin de mora-
lisme. Didier apprend qu 'on n 'écrit
pas, n'aime pas, et ne couche pas im-
punément.

DH
Fribourg, Rex 3
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Le tout est de savoir le dire!
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@£ SUBARU A vendre
Mitsubishi

LA «GRANDEUR» °°'"i
AUTOMOBILE »»"
PAR EXCELLENCE. :

Ford Orion 1.6
|f 89, Fr. 3900.-

, ;avezplein
Des capacités tout-terrains optimales , une U lUCCb ¦
philosop hie de conduite étonnante, un équi- NOUS
pement de confort et de sécurité comp let. 3\/nnÇ
Voici la Legacy 2.5 Outback 4WD , la vo i lure  ¦ 

^ Â^*
qui est ii l'origine du la tendance actuelle dus IcS W f^H
Sports Utility Vehi'cles. 156 ch. 1800 kg du "ATM
charge remorquée (avec freins),  garde au soi hMaKl
de l ' i  centimètres , 2x5 vitesses mec H i l l -  JBT^H
l l u l i l e r . I.a version «Image»  comprend le "̂̂
4WDmatic , les airbags latéraux à l' avant , la Ï̂ B̂I
climatisation et l'intérieur cuir .  Peinture rflff
2 tous  caractéristi que et bien plus encore. ***%, ^^|
A partir de Fr. 35'800- seulement (TVA com- je SA
prise ). "5 ?*^H

Garage Carrosserie | j
*/& * de la Sarine * : ^̂
»fe^5̂ . 

1723
Marl y/FR I M P R I M E R I E

f̂j 0 Téléphone 026/439 99 00 I ^OU RT
Agents locaux: f fail lia . Fax 026/426 45 31
Châtel-St-Denis: TACHE Gustave, imprimerie@st-paui.ch
Garage Central SA, ̂  021/948 88 56 ' 

• Epagny: PASQUIER Gérald & Fils, I Pourquoi pas
Garage GP, s 026/921 92 43 vous?

• Farvagny-le-Grand: DAFFLON /i/^^7
Jean-Pierre, Garage, ̂  026/411 37 29 p^Lj '̂ JER

17-372029 U#V?"SSt ^x l

^— .̂ Donnez~ Restaurant cherche ^k 
de votre sang

a Sauvez des vies
jeune dame ' . ,

, m >. Confisenede
expérimentée saint-Piene.

. " . ,. Lausanne cherchepour service dans une sa e ^s^.~~.̂ ^
à manaer 'I PAT1SSIER-a manger. CONFISEUR

Ecrire sous chiffre W 017-379550, à ¦ capable et motivé.
Publicitas SA case postale 1064.1 tt021/312 58 52, 1701 Fribourg 1. M 22

Société de courtage
active en Suisse romande .dans la vente de commerces et
d'entreprises depuis dix ans, souhaite s'adjoindre, pour
la région de Fribourg et environs, la collaboration d'un

agent exclusif
en franchising, bon rendement pour personne sérieuse,
de contact facile et de bonne présentation. Introduction
au fichier informatisé et assistance permanentes. Belle
opportunité pour se mettre à son compte.
Pour traiter: Fr. 50000.-.
Pour toute information:

Fin-lm Ltd., succursale de Nyon
M. Luetto, -B 022/994 74 30 17.706612

O
PHONE MARKETING
Sie suchen eine neue Herausforderung

Marktfùhrend im Telefonmarketing'-Bereich, wir komplet-
tieren unser Team mit

mehreren Telefon-Agenten
Anfanger oder Erfahrene

Der Verkauf per Telefon interessiert Sie.
Sie sprechen Schwyzertiitsch.

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungs-
reiche Arbeit an, Arbeitsplan nach Ihren Môglich-
keiten, eine komplette Formation, ein professionelles
Arbeitsklima , und einen fixen interessanten Lohn mit
vielen Vorteilen einer modernen Firma.

Rufen Sie uns an am Vormittag zwischen 8.00 Uhr
und 12.00 Uhr, von Montag bis Freitag, unter der
«026/321 52 81. 17 378902
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"̂ ^̂ "̂ fla HYUNDAI Sonata : a partir de Fr . 29 990. - I^̂ ^̂ ^ ^̂ "l̂ *̂ ^̂ M"̂ Ti HYLIHDAI Sonata : I partir tt Fr. 29
990. - [

Concours : une HYUNDAI Balloper à gagner l
EXPOSITION HYUNDAI

Halle polyvalente AUTIGNY
17 et 18 avril 1999
Jacques Mauroux 17379719

| qfffflU Tout compris (̂ HYUnDHI

LUMIPIL©!)

Wir sind ein dynamisches Unternehmen m der
Elektronik-Branche und suchen per sofort oder nach
Vereinbarung einen selbstandigen, pflicht- und verant-
wortungsbewussten

Service-Techniker
(im Aussendienst)

Aufgabe: Dièse Tatigkeit umfasst Neumontagen und
Reparaturen von elektronischen Tankautomaten. Einsatz
ab Wohnort des Servicetechnikers.

Anforderung: Die Lehre als Elektroniker, Elektriker,
Elektronikmonteur oder gleichwertige Ausbildung ist
Bedingung. Muttersprache: Deutsch oder Franzôsisch
mit guten mùndlichen Kenntnissen der anderen Sprache,
Wohnort im Grossraum Freiburg/Bulle/Yverdon.

Wir bieten: Sorgfaltige Einfùhrung, Geschâftswagen
und leistungsgerechte Entlôhnung.

Wir freuen uns auf eine schriftliche Bewerbung.

ProEda AG, Tankautomaten, Tel. 031/8396611
Herrn Beat Bodenmann, Bollstrasse 32
3076 Worb 5-637406

Nous sommes une société active dans la télécommu
nication mobile et nous vous offrons un poste de

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 70630E

V\R^77 
LA COMMUNE DE

Kx^F/7 VILLARS-SUR-GLÂNE
f ? . \ ) met au concours, pour compléter
\f/ \. ;/ Ie personnel d'encadrement
\____^>/ du programme d'occupation VIPO,

un poste d'

EMPLOYÉ(E) CHARGÉ(E) DE
L'ENCADREMENT DES CHÔMEURS

À 60%
Exigences:
- Expérience dans l'encadrement ou expérience analogue
- Connaissances dans les textiles et la.vente
- Langue maternelle française avec connaissances d'al-

lemand
-Age: 30 - 50 ans
- Facilité de collaboration et de travail en équipe.
Entrée en fonction: le 1er juillet 1999 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et copies de diplômes et de certificats sont à
adresser au Secrétariat communal, route de la Berra 2,
CP. 176, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 3 mai 1999,
avec mention «VIPO». 17-379397

LSLBM I

lll *- dn&D *¦!!§!

¦̂ÏS>^
Rue de Morat 54 17M Pri bourg

t el, <Ï2 6 322 26 00

cherche de suite
un cuisinier

ej pcFlraer t tc ,  <J yj ï»n»tq qe ,
tt crésutf .

et une serveuse à rempspartîel
y compns pour Te Week-End

Bonne présentaftonoet aveepermis

une vendeuse
Boutique désire engager

avec CFC et expérience, excellente
présentation, français-allemand,
temps partiel 50-60%.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre avec curricu-
lum vitae et photo D 017-379752, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Wir suchen ab sofort oder nach
Vereinbarung mehrere Deutsch

und Franzôsisch sprechende

TELEFONiSTEN(INNEN)
m Teilzeit oder als

Hauptbeschaftigung. Verfùgen
Sie ùber angenehme

Umgangsformen und kônnen Sie
erfolgsversprechend handeln in
diversen Werbeaktionen, dann

bieten wir Ihnen eine
intéressante, motivierende

Entlôhnung.
Arbeitsort: Freiburg

Einfùhrungskurs fur Anfanger.
Ihre Kontaktperson:

Frau Gauch, « 026/422 20 20

ARCHITECTES
OU ENTREPRISES

Vous êtes surchargé, mais pas assez
pour engager du personnel.
Equipé avec Autocard,

je suis à votre disposition
pour dessins de projets,

plans d'exécution, détails, etc.
« 026/466 37 78 ou

= 079/417 52 35 17 379211

•ÇX 3BQJ> ëfcg^) <Q^Êà22cL

cherche

Secrétaire
bilingue f/a , intéressée par le sport
motorisé, pour quelques heures
par mois. Veuillez prendre contact
au N° 079 / 214 32 83

E)Q^7^E3® 

Une minute
F—^l plus tard,
^n pour quelques
JF ^

centimes...
_âfc-\ PHOTOCOPIES
Bfcj I NOIR/BLANC

F̂ K
KI COULEURS

L%FJ QUICK - PRINT
B̂ B̂ __^M IMPRIMERIE SAINT-PAUL - PÉROLLES 42 -1705 FRIBOURG

Plastif icattonos imprjmés I
RnhnislO /o 

^
1

r-Ky^ à Châtel-St-Denis:
WPUBLICITAS A, de la Gare 36

tél. 021/948 20 30
fax 021/948 20 21

L©a 
Société de sécurité en plein essor
cherche

agents(es) de sécurité
auxiliaires

pour missions dans le canton de Fri-
bourg.
Possibilité de formation pour débutant.
Exigence: casier judiciaire vierge.
Faire offre à
ERREM Sécurité SA
case postale 279
1618 Châtel-Saint-Denis
¦B 021/948 80 OO 130-36089

FLORE SWISS COSMETICS
i; .! ' .' - . .:

• • • • ^Êr9mf mm

ra||ye I Effiffi
• • • • • •• ¦rl'JHiî^H• ••••

Hôtel-Restaurant Le Rallye à Bulle
engage à partir du 1.5.1999

une serveuse extra
+

un commis de cuisine
» 026/919 80 40

(demandez M. Chappaley)
130-35991



Remerciements f  m f  ' »^v ^ ™

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez ^mk
prié avec nous pour elle, vous avez offert un WÊ -*>
don , une fleur, une couronne, une gerbe ou un /
moment de votre présence.

La famille de I 

Hélène COLLAUD-VERDON
vous remercie de la part que vous avez prise à son deuil.

A vous tous qui avez allégé notre peine par votre sympathie et votre affec-
tion , nous vous prions de trouver ici l' expression de notre profonde et vive
reconnaissance.
Un merci particulier aux docteurs Pugin, Wellmann, au personnel soignant, à
l' association Jusqu 'à la mort accompagner la vie , ainsi qu 'à tous ceux qui
ont généreusement offert leurs services pendant sa longue maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le samedi 17 avril 1999, à 17 h 30.

17-379997

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection re-
çus, la famille de

Madame
Blanche GABERELL

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur
présence ou leur message, et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au Home médicalisé de la Sarine, au docteur
Burgy, à la Chorale de Saint-Pierre, ainsi qu 'aux Pompes funèbres générales.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le dimanche 18 avril 1999,
à l O h  15.

17-379085

, Remerciements
Touchée et réconfortée par tous les gestes de partage, les nombreuses
marques d' affection , vos visites , vos messages, vos fleurs, vos dons et votre
nombreuse présence lors de la cérémonie d' adieu, la famille de

Suzy OBERSON-COUSIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée lors de sa
douloureuse épreuve.
Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l' estime, l' affection et l' amitié portées à notre chère défunte .
Le grand nombre de visites à l'hôpital et à son domicile , toute la correspon-
dance échangée ainsi que tous les téléphones reçus ont permis à Suzy de di-
re un dernier au revoir à ses amies et amis, telle était sa pensée.
Nous garderons tous un chaleureux souvenir de celle qui a su s'ouvrir aux
autres par sa création, son écoute, sa disponibilité et sa tolérance.
Que chacun trouve ici l'expression de notre vive gratitude et de notre pro-
fonde reconnaissance.
Avenches, avril 1999.

17-378361

Dans le souvenir reconnaissant et affectueux 
^^que nous gardons de notre chère maman et

Madame
Marie CHARRIÈRE

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Cerniat, le dimanche 18 avril 1999, à 8 h 45.
Sa famille.

130-3605 1

t
Lés élèves, les professeurs

et la direction
du CO de Jolimont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Gachet

père de M. André Gachet,
professeur

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

17-379973

t
Le conseil de fondation,
le comité de direction,

le personnel
de la Fondation Le Tremplin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Gachet

papa de M. André Gachet,
membre du conseil de fondation

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

17-380033

t
Gastro Fribourg

section Sarine-Campagne
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pascal Rey
papa de Claudine Rey,
membre de la section

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

17-379956

t
Le Parti radical-démocratique

fribourgeois
et son comité directeur

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine Moret
maman de M. Sylvestre Moret,

vice-président
du Parti radical-démocratique

fribourgeois

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

*—f—r.nmnotont? I et attentifsCompétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t VA
Remerciements ,X

Profondément émue par vos nombreux témoi- i Wr
gnages de sympathie reçus lors du décès de Vj  "̂ s»w*~ h
notre chère maman, belle-maman, grand-ma- X£§!
man, sœur et belle-sœur, la famille de B^3>^K

Madame - K̂& B̂H M̂

Marguerite BISE-CHARDONNENS
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos prières, messages,
dons, fleurs, de votre amitié.
Un merci tout spécial au personnel du home Les Mouettes , à Estavayer-le-
Lac, au Père Joseph Ducrest, et à Mme Stulz qui si souvent accompagnait
notre maman.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Lully, le samedi 17 avril 1999, à 19 heures.

Bollion, avril 1999. La famille
17-378709

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d' affection et
d' amitié reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Marcel MIAUTON

remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Oleyres, avril 1999.

17-3783630

t t
Les comité et secrétariat .

d'E-Changer Kim
(anc. Frères sans frontières)

Comme un oiseau blessé tu t'esfont part, dans l'espérance de la envolé. Nos cœurs pleurent ton
Résurrection, du décès de absence

Monsieur Au rev°ir mon amie.
Pour tes 30 ans, une messe d' anni-Roger Gachet versaire sera célébrée le 22 juillet
1999, à 10 h 30, en l'église Saint-

père de M. André Gachet, Jean, à Fribourg,
leur président

Fabienne et Michel
17-379953 17-378017

IKiraOlBQILQH^
A vendre

terrain à bâtir 1086 m2
à Misery, entre l'autoroute A1 etA12,
indice 0.35, entièrement équipé.
Prix à discuter.
" 026/436 21 24 (le soir) 17-379708

A vendre à GROLLEY

VILLA FAMILIALE
6 pièces

Sous-sol excavé, garage indép.
Terrasse plein sud.

« privé 026/475 34 04,
« prof. 026/475 31 27. 17-377655

Onnens, 15 min. de Fribourg
et autoroute

terrain à bâtir
parcelles équipées 900 m2, zone vil-
las, situation calme et dominante.
Fr. 150 - le m2.
rr n t t i a / i t  ce nn 

¦ 1 1

, . Service de publicité

^
PUBLICITAS de La 

Liberté

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,

Payerne, Châtel-St-Denis

A louer à 12 km de Fribourg, en
campagne, dans maison rénovée

appartement Tk - 3 pièces
surface de 85 m2. Grande terrasse de
plain-pied, vue et tranquillité.
¦B n-iantn ¦»•» ce

Montévraz (FR). à 12 km HP Frihni irn

appartement en PPE
3% pces de 79,6 m2 - Fr. 220 000-
214 pces de 55,7 m2 - Fr. 140 000-

avec garage individuel.
Prix négociable, -a 021/635 41 52

Thyon-Les Collons-4 Vallées
A vendre de particulier,

sur les pistes de ski

• appartement 3 pièces neuf
• chalet 4 pièces récent

Libres tout de suite.
« 027/203 41 25
(heures de bureau) 

36.319423



FRIBOURG

BELLE MAMAN
1e CH. 5e 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 ffiF l

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. De Griffin Dune. Avec Sandra Buliock, Nicole
Kidman, Aidan Quinn. (commentaire sous: L'Apollo}
VF 21.00 -t- sa/di 16.20 Elil

EXISTENZ
1" 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 1825, VF 20.45 + ve/sa 23.10 + sa/di 16.10 |TJT|

LES ENFANTS DU MARAIS
1" CH. 58 sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Pre-
mière Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près
d'un marais pour soutenir Riton qui vient de se faire aban-
donner par sa femme. La vie n'y est pas toujours facile...

UN PLAN SIMPLE (A Simple Plan)
1e CH. 48 sem. De Sam Raimi. Avec Bridget Fonda, Bill
Paxton, Billy Bob Thornton. Vous trouvez un sac conte-
nant 4 millions de dollars: qu'en faites-vous?... 

^̂VF ve/sa 23.20, derniers jours D3l6j

SHAKESPEARE IN LOVE
18 CH. 5a sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les
Prado) 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
Edf 17.45, VF 20.30 Èvl

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 QUI
BABE 2, UN COCHON DANS LAVILLE
1e CH. 5e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous: LApollo).
VF sa/di 14.00 HH

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
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 rythme de fous rires, délires!
VF ve/lu/ma 18.30 + ve/sa 23.40 + sa/di 16.00 10161

LES ENFANTS DU MARAIS
1° CH. 5e sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin. (commentaire sous: Les Prado)
VF 18.10, 20.50 H3

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1e CH. 5"sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage
Joaquim Phoenix. (commentaire sous: LApollo) 
VF 20.40 + ve/sa 23.30 [EQU

PAYBACK
18 CH.38 sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. (commentaire sous: Les Prado)
VF 21.00 + ve/sa 2320 m^
RIEN SUR ROBERT
1". 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 voir sa vie changer...
VF 18.20 mm

CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf sa 18.00 ERASERHEAD
Edf di 18.00 ELEPHANT MAN HH

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1e CH. 48sem. 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 14.20, derniers jours fgffg

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e. 11e sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gé-
rard Depardieu, Roberto Benigni. A quoi bon révéler les
multiples épisodes du scénario... Il suffit de savoir qu'on y
retrouve ces Gaulois et ces «fous» de Romains...
VF sa/di 14.10 IH

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 sa/di 16.15, derniers jours ElêJ

CINEBRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
RICARDO, MYRIAM Y FIDEL
1". 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, unique projection |El6l

BABE 2, UN COCHON DANS LAVILLE
1" 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 ve/sa/di 14.15 HÎ3

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1e CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquim
Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm de snufl
movie, film où les acteurs sont réellement tués. Son en-
quête le fera basculer dans un univers dont il ne soupçon-
nait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
VF 20.30 + ve/sa 23.15 lH

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 2"sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Buliock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. Deux soeurs, Sally et Gillian,
ont des pouvoirs magiques, mais en découvrent aussi les
dangers: les hommes dont elles tombent amoureuses con-
naissent tous une mort prématurée-
VF sa/di 18.10, derniers jours EHJ

LES RAZMOKET
1 • CH. 3" sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec
ses copains de ramener ce petit frère encombrant à
l'hôpital... Les aventures commencent alors!
VF sa/di 16.20, derniers jours E9

LES RAZMOKET
18 CH. 38 sem. De Norton Virgien. (commentaire sous:
L'Apollo)
VF sa/di 14.00 ESI
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FILM X
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 [018]
p» —̂¦¦»¦¦¦

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
EVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS:

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE... 

liai 41= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf à 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 HH
LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1° CH. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Witt ,
Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légendes
urbaines pour commettre une série de crimes, les étu-
diants et les professeurs d'un petit collège tombent comme
des mouches... 

^̂VF 18.30,20.45 +sa/di 16.10 MM
PAYBACK
18 CH. 28 sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. Après une attaque à main armée fructueuse, Por-
ter se fait avoir par ses partenaires et se retrouve sans sa
partie du butin. Porter se lance alors dans une course-
poursuite pour réclamer "son" argent...
VF 21.00 ESI
SHAKESPEARE IN LOVE
18 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 HH3

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1° CH. 2e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles découvrent lors d'un
camp de vacances qu'elles sont soeurs et jumelles... El-
les vont mettre dès lors tout en oeuvre pour réunir à nou-
veau leurs parents que l'océan Atlantique sépare...
VF sa/di 14.15 Q ĵ

BABE 2, UN COCHON DANS LAVILLE
18 CH. 38 sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous L'Apollo). De nouvelles
aventures en perspectives!
VF sa/di 14.00 HioQJ

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1" CH. 48 sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Buliock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. (commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.30 ESlS

PAYERNE

WPUBLICITASWPUBLICITAS

à Bulle :
Grand-Rue 13

Tél. 026/912 76 33 - Fax 026/912 25 85

[pa^dias 

CONFÉRENCE DE THIERRY SCHNEIDER
«VIVRE GRAND»

Ancien sportif de haut niveau, Thierry Schneider, par le biais
de sa société genevoise «Intelligent Emotions SA», conseille

et aide les gens d'affaires, les athlètes, les entraîneurs de haut rang
et les artistes à atteindre leur niveau d'excellence.

A travers cette conférence et s'appuyant sur les enseignements précieux
de son vécu, Thierry Schneider nous démontre comment gérer
nos émotions pour en tirer toute l'énergie qu'elles représentent

et la mettre au service de nos performances.

Jeudi 22 avril à 20 h, à Fribourg
Librairie Bien-Être, 1er étage - rue des Epouses 5

(à côté de la cathédrale)
Renseignements et inscriptions au « 026/322 95 31

Organisation: Diffusion Transat - CP 1210-1211 Genève 26
w 022/342 77 40

18-558529

ROMONT Hôtel-de-Ville
Samedi 17 avril 1999, à 14 h 30

TOURNOI NATIONAL DE JASS
par équipes à l'atout imposé (FRTJ)

Le tournoi se joue de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h 30 à 23 h
Inscriptions: sur place dès 13 h 30 / Fr. 50- par personne

PriX! 1er rang: une croisière
2e et 3° rangs: une semaine de vacances à Ovronnaz
Lingots - Demi-raclettes - Magnums - Bons d'achat - etc.

Un prix à chaque participant

Sponsors: Festival Croisières - Mifroma
Cette annonce est offerte par:

GENEVOISE ASSURANCES
Christian Delacombaz - Agence de Bulle ^eos?

maman Gaby fête [Xg^̂ ^Ĥ ^̂ HH

JB̂ B

¦</3^\^5Bï>\M

*̂  ̂' - Oad B&

X ¦"̂ •̂^B

—-' . ~, ̂ 3 g C'esf aujourd'hui que la |
- -:'-~-"" , ; .J S pipelette Sophie de la g

Brasserie du Chemin de Fer
Heureux anniversaire s -unit enfin à Stéphane.

Ta famille gons voeux du boulot

I N A U G U R A T I O N
DE NOS NOUVEAUX LOCAUX

les * 16 * 17 * 18 * avril * 1999
Vendredi: 17h-20h Samedi et dimanche

/\ 9h-17h

RENAULT
Présentation de la gamme

GARAGE L KESSLER
R. Centrale 7 # Dompierre
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IVIIÏ3>tKY Halle communale f
37e CÉCILIENNES

VENDREDI 16 AVRIL À 20 HEURES

CONCERT |
organisé

par les chœurs du secteur Sainte-Croix
Après le concert, soirée animée par

le duo EUROPA I

GRAND LOTO
* Fr. 6000.- de lots

^
 ̂

25 séries + 1 série spéciale %>
 ̂

Se recommande: le chœur mixte v*
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BOUTIQUE-A^
©ON'^^AODE
^ "̂PTITE JEUNESSE,.

SAMEDI 17 AVRIL À 20 HEURES

M. TANCREDI-MEYER - TÉL. 026/322 84 00
RUE DE LAUSANNE 57-1701 FRIBOURG

Rideaux
"prêts à poser "

ne* VT

^
PUBLICITAS

pour toutes
vos annonces

> 
Dame la quaran
taine, douce et af
fectueuse, désire
rencontrer
monsieur
de 43 à 48 ans,
pour amitié
et rencontres.
Ecrire sous chiffre
U 017-379685, à
Publicitas SA, ca-
se postale 1064
1701 Fribourg 1

./

VOLVO S70 ET VOLVO V70 «SAGA » ¦MilH""""" '
AVEC ÉQUIPEMENT SPÉCIAL: LIMOUSINE DÈS FR. 39 899.-: BREAK DÈS FR. 42*299.-.

Choisissez votre Volvo: S70 ou V70. Elle vous offre
une sécurité dont d' autres ne font que rêver. Grâce à
l' équipement «SAGA», vous bénéficiez entre autre de

la climatisation, de jantes en alliage léger et d'une SAGA dès Fr. 42'299.-
installation audio, tout cela pour une économie allant Fr. 39'899 - seulement
jusqu 'à Fr. 5'051- selon le modèle. Break V70 également disponible

limousine S70 SAGA dès
L'équipement SAGA est

pour les versions AWD!

Villars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.l., Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 2138

f€
Plus de 150 modèles exposés

avec accessoires déco

Grand-Rue 10-Bulle - 026/919 83 60
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Halle polyvalente
Samedi 17 avril 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

4 ROYALES à Fr. 300.-
24 séries - Abonnement: Fr. 10-

Contrôle électronique - Coin non-fumeurs

^̂  
Organisation: Société de 

gym 
Châtonnaye 17 37914^̂

FÊTE DE LUTTE
en halle à

CORMINBŒUF
Dimanche 18 avril 1999

Début des luttes dès 9 h 30
Finale environ à 16 h.

Avec la participation des meilleurs
lutteurs fribourgeois et romands ain-
si que garçons-lutteurs.
Org.: Club des lutteurs Fribourg
et environs 17-375343

[ACTION SOLARIUM
48 tubes (4 tubes haute pression visage)

séance de 24 min.

10 séances Fr. 70/
ACTION SOLARIUM

Turbo Ergoline
10 séances Fr. 150,-

Rte des Biches 12 (à côté Cartier)
1752 Viliars-S/Clâne 026/409 77 77
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7.00 Minizap 9597239 8.05 Une 7.00 Euronews 523605/68.15 Quel
histoire d'amour 1459054 8.35 temps fait-il? 402642399.00 Spé-
Top Models 333535)9.00 Un en- cial Passe-moi les jumelles! Prê-
tant de trop. Film de Jacob Ber- mier de cordée (R) 44/3/4239.45
ger 1452 W 10.30 Euronews Racines. Une retraite sur fond
2661581 10.50 Les feux de d'or 3548724510.05 Spécial Passe-
l'amour 69/399311.35 Sous le moi les jumelles! (R) 84868429
SOleil 1440429 10.50 Racines (R) 6393353511.05

Euronews 9/76324511.45 Quel
12.30 TJ-Midi /Z7564 temps fait-il? 8/08450012.00 Eu-
12.50 Zig Zag café 5/0658/ ronews 3W2935'

Saint-Germain ,_ .c . _ . .... .
aujourd'hui 1215 Le Schwyzerdutsch

13.35 Les dessous de avec Victor 55749/42

Palm Beach 9274603 Es Telefoongesch-
.««- \Z . _ „ prooch mit em Groosi
14.25 L homme a la Rolls ,, _n , „ „„,-,„ _._»-«_12.30 La petite maison

9275332 . r . ,_ ._ _ .  dans la prairie
15.15 Odyssées ,46,245 Un nouveau départ

M'Ster Kanm (2/2 ) 5̂ g5J5
16.15 Le renard 7948,58 1320 Les Z mB3m
17.20 Bugs /s/546 Zorro; Le maître
18.15 Top Models 705/697 des sortilèges ;
18.40 Tout à l'heure 3396852 Nanook; Doug
18.50 Tout temps 2704697 17.00 LesZap 39097177
18.55 Tout un jour 636516 Couac en vrac
19.15 Tout sport 6249697 18.00 Les Zap 39091993

Banco Jass Jeux concours;
19.30 TJ-Soir/Météo 2745/6 Bob Morane

Spécial Salon du Livre 19.00 Videomachine
20.15 C'est la vie 202374 17101239

Schizophrénie: 19.30 Le Schwyzerdutsch
délires et souffrance avec Victor 78077993

19.45 Images suisses

0*1 fifl 996W429
y I llll 9873974 ZO uu Un livre, un jour

Rencontre fatale
Film de Doug Jackson, *\r\ f\ W~
avec Elizabeth Berkley, VII J"l „„,,„ ,
Joel Wyner É.U.UJ 53077581

Football
Championnat de Suisse

Lausanne -
Grasshopper
En direct de Lausanne

22.15 Tout à l'heure (R)
94494185

22.30 Soir Dernière 5//85055
22.50 Tout un jour (R)

17042622
23.10 Au beau milieu de

l'hiver 7/64358/

L' avenir de Al l ie paraît
radieux. Elle est le bras droit
du patron d' une grande
compagnie. Un soir , au cours
d'une réception , elle rencontre
un jeune avocat

Double frappe
Film de Greg Yaitanes

5616603
Au-delà du réel:
l'aventure continue
Le refuge 425W98
Soir Dernière 3940681

Film de Kenneth
Branagh, avec Michel
Maloney, Joan Collins
Zig Zag café (R)

17447631
TextVision 540770/7

WW2ÊPÇÏWQÊÊ I tique 3/2028870.00 Un cas pour
HL5BB4éBBLEBH I deux: jusqu 'à ce que la mort

7.05 ABC News 645923517.20 nous sépare 43689340
Info 88602/537.35 Teletubbies 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂1 1342500 8.00 Animat ion  Wl^̂ ^̂ ïï f̂frTaBl707892458.10 1 an de + 26862622 ¦AJJ^U1BA2B1BUB>BI

8.55 Info 2/7774239.00 Hana-Bi 9.15 Tel père, tel fils 20252413
feux d'artifices. Film 52426531 9.40 Sud 5673687/11.20 Larry et
10.45 La Buena vida - La belle Balki /5327/5811.50 Seconde B
vie. Film 6279458 1 12.25 Info 5392/44812.15 Rallye 55827974
4652887112.40 Un autre journal 12.30 Récré Kids 972/562213.35
59202413 13.50 Anaconda , le La Panthère rose 6377688714.20
prédateur. Film 8836003615.15 Toutankhamon 6883499315.10
Les seigneurs du lac. Doc. Pistou 41130142 15.40 Tel père,
5099005516.15 Grève party. Film tel fils 438/750016.05 Emilie, fils
9/3/45/617.35 Evamag 811W697 de Caleb 97279/4216.55 Oasis
18.00 A la une 13868264 18.25 63745806 17.20 Seconde B
Info 8/24/80618.30 Nulle part 73650052 17.45 Petite f leur
ailleurs 67/5442320.30Allonsau 60348784 18.10 Les rues de San
cinéma 74286245 21.00 La pri- Francisco 374285/619.05 Flash
sonniere espagnole. Film infos /32304/3 19.30 Sylvie et
9757735/22.45 Batman et Robin, compagnie /7/08/4220.00 Larry
Film 235/258/0.45 Banana Split. et Ba|ki 7W08448 202S La Pan-
Comédie musicale 638357652.30 thère rose 94/73245 20 35 Pen-
Busby Berkeley, de Broadway à dant ,a b 238um 2j, 55 Les
Ho|lywood Doc. 2/675543 3.20 surprises du chef. Té |éfi lm
Le journal du hard 230384753.30 

^̂  F|édérick avec Jean
Une Américaine a Paris. Film Lefebvre ,356S60J 22.40 Auto:
?iK«

9
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H
urp 'f,s Rallye de Tunisie /7955/4223.00

?r 1™„ yin Pour l'amour du risque: Je tue-
^in/Z rais pourvous/Crime entre amisRugby. Super 12 84044307 7^0.45 Mississippi: Un al-

___^^ _̂^^ _̂___ lié adversaire 2597/ 123

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 73786429 ??^r̂ ^^™jT ™™|"
12.25 Deux f l ics à Miami ™l^™ ̂ %TïZ
330/488713.10 Surprise sur 533'7S7' 7'1

n
5 , La Palestine

prise / /378055l3.30Uncaspour «««« 8.30 Les Tribus n-
deux 321U516 14.30 Soko bri- tiennes 82842332 9.05 L autre
gade des stups 72/470/815.20 Al 9éne 57972326 10.00 Sexe ,
Derrick5405299216.20Woof: les mensonges et Jerzy Kosinski
nerfs à vif 38189968 16.50 Mon «s»»* 11.00 Gadgets et m-
plus beau secret 5073262217.10 ventions 35711210 11.10 Lonely
Les Aventuriers du paradis Planet 9502558/12.00 Avions de
82634036 18.05 Top models ligne 3727833212.50 Métiers ou-
7/02296818.30 Deux fl ics à bliés des Pyrénées 65747806
Miami «56078419.20 Les nou- 13.20 L'Italie au XXe siècle
velles filles d'à côté 507/92/0 7743357713.55 Le Royal Opéra
19.50 La vie de famille 97982142 6089280614.45 Sur les traces de
20.15 Ellen 263//33220.40 Chi- la nature 86530535 15.15 Prin-
cago Hospital: Décisions parta- temps sud-africain 81223326
gées/Verdicts 51309581 22.20 16.35 L'Amérique vue du cie
Ciné express 65211887 22.30 /002S60817.15 Les Batailles di
Contes pervers. Téléfilm éro- passé 3253308718.10 Dancing ir

| France 1

6.20 Elisa , un roman photo
18313264 6.45 Journal 63576871
7.00 Salut les toons 59809697
8.28 Météo 37/5344299.05 Jeu-
nesse 14241061 11.10 Hooker
4)/06S52l2.05Tac0Tac 7/824/77

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 71823448

12.15 Le juste prix 85862852
12.50 A vrai dire 12998326
13.00 Journal/Météo

13271790
13.40 Bien jardiner 89432055
13.50 Les feux de l'amour

53875121
14.45 Arabesque 72843239

La dame du lac
15.40 Le rebelle 22688719

L'exécuteur
16.35 Video gag 84089166
16.50 Sunset Beach2430//42
17.35 Melrose Place

Un secret bien
mal gardé 22031149

18.25 Exclusif 96717433
19.05 Le Bigdil 43989784
20.00 Journal/Météo

66534448

LU ¦ UU 34862719

Les enfants de
la télé
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

Invités: Valérie Lemercier
Princess Erika , Sophie Duez
Jean-Paul Gaultier , Chris
tophe Lambert

223.10 Sans aucun doute
150e 2710578*.
L'arnaque sur le
thème des sept
péchés capitaux

1.00 Rallye de Tunisie 99757611
1.10TF1 nuit 2336/2351.25 Très
chasse 52772543 2.15 Repor-
tages 93455562 2.40 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
683930/7 3.35 Histoires natu-
relles 67726727 4.25 Histoires
naturelles 66261122 4.50 Mu-
sique 62307776 4.55 Histoires
naturelles 27048727 5.55 L' un
contre l'autre 93769833

the Street (8/10) 6443732619.15
Promenades sous-mar ines
9706233219.40 Moines du Mont
Athos /46/935/20.35 Mémoires
d'immigrés: l'héritage maghré-
bin 4094242321.35 Un autre fu-
tur, l'Espagne rouge et noire
7050332622.30 Splendeurs na-
turelles de l'Afrique 29155036
23.25 Les Armes de la victoire
7040587/ 23.55 Pays d'octobre
/88507/9 0.45 5 colonnes à la
une 89341456

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgesund-
heit 13.35 NETZ 14.35 Die Tier-
welt der BBC 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 TAFlife 17.00 Die ge-
heimnisvolle Rue Broca 17.15
Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Man-
nezimmer 20.30 QUER 21.5010
vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Milagros
14.20 Harry e gli Hendersons.
Téléfilm 15.30 Ricordi 16.30 La
signora in giallo. Téléfilm 17.30
Crescere , che fatical. Téléfilm
18.15Telegiornale 18.20 1 quat-
tro re 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo20.400lmistero21.15La
grande disillusione 22.25 Dirittc
di cronaca. Film 0.45 Textvisior

JK iaj 

fj dJI, France 2 a^B France 3

6.30 Telematin 9/932637 8.35
Amoureusement vôtre 54166264
9.05 Amour , gloire et beauté
96601142 9.30 Cloche d'avril et
queue de poisson 56372264
10.55 Flash info /OO8424511.O0
Motus 95304697 11.35 Les
Z' amours 2604905512.10 Un
livre, des livres 7/8/479012.15
1000 enfants vers l'an 2000
71811603

6.00 Euronews 13089622 6.45
Les Minikeums 64704784 10.40
Simon et Simon. Tanner , le privé
6855833211.30 A table 1 88685852

Le 12-13 24402210
Ons'occupedevous

88038055
L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63024993
De l'autre côté du mur
Keno 398142055
La rivière de la
dernière chance
Téléfilm de Dick
Lowry, avec Tom
Selleck 43559210
Les Minikeums

66486055
Le Kadox 69199177
Questions pour un
champion 78345013
Un livre, un jour

Pyramide 85363535
Journal/Météo
Point route 55212142
Derrick 607/0/58
Jeu de mort
L'as de la crime
Un cousin héroïque

43016535
La Chance aux
Chansons 22675245
Des chiffres et des
lettres 76625790
Un livre, des livres

33629719
Cap des Pins 77744245
Hartley cœurs à vif

39463697
Et un, et deux, et
trois /270/679
1000 enfants vers
l'an 2000 85705968
Qui est qui? 56309790
Journal/ 66533719
Météo/Point route

98097974
Le 19-20 95091806
Cosby 67209806
Tout le sport 57105992

20.55 -\975Sfl.'' ¦

Thalassa
Les pirates des Kerguelen

Au large de cet archipel perdu
dans le grand sud de l'Océan
Indien, une patrouille traque
les pêcheurs pirates à la
recherche d' un poisson ex-
ceptionnel: la légine

Faut pas rêver
Escapade au pays
des parfums
Cambodge: Les petites
ombres; France: Les
joutes du Queyras;
Niger: Les plongeurs
du désert 54338516
Soir 3/Météo 79184622
Les Dossiers de
l'histoire 52429/77
Hitler-Staline, liaisons
dangereuses (33)
Libre court 99771291
La case de l'oncle Doc

68943814
Nocturnales 704i96u
Jazz à volonté

bUiJJ 83280974

Au bénéfice du
doute
Téléfilm de William Crép in,
avec Robin Renucci, Cécile
Pallas (1/2)
Accusé injustement du meurtre
de sa femme et acquitté au bé-
néfice du doute , un homme
s'approprie l'identité de l' ins-
pecteur qui l'avait arrêté , qu ;

meurt sous ses yeux alors qu'il
était venu l' attendre à la sortie
de prison
(La seconde partie sera diffusée
vendredi 23 avril)

Un livre, des livres
23573852

Bouillon de culture
Télévision et Internet:
liberté ou tyrannie?

13958806

23.50 Journal 703744/30.15 Une
étoile est née. Film de George Cu-
kor , avec Judy Garland (v.o.)
86323/042.45 Mezzo l'info 29362562
2.55 Envoyé spécial 967434334.55
Transantarctica 942704565.10 Euro-
cops s/205982 6.10 Anime ton
week-end 257356/1

VTTTT'B I 13.00 Frûh-Stuck mit Tieren
B̂ BB ÎUB ^BB 13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf- sehen 14.30 Geheimnisvolle
fet 10.00 Tagesschau 10.35 Welt 15.00 Kinderweltspiegel
Judyerobert Hollywood. Komô- 15.30 Familie Superschlau
die 12.00 Heute Mittag 12.15 15.35 Im Bann der Sterne 16.00
Buffet 13.00 Mittagsmagazin Das Brandenburger Kochstudio
14.03 Hochstpersônlich 14.30 16.30 Wasbin ich? 17.00 Wun-
Das Geheimnis der verwun- schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re-
schenen Hôhle. Abenteuerfilm gional 18.15 Landgasthôfe in
16.03 Dingsda 16.30 Alfredis- Rheinland-Pfalz 18.50 Régional
simo 17.00 Tagesschau 17.15 20.00 Tagesschau 20.15 Mun-
Brisant 17.43 Régionale Infor- dart und Musik 21.30 Aktuell
mation 17.55 Verbotene Liebe 21.45 Thema M 23.15 Aktuell
18.25 Manenhof 18.55 Herz- 23.20 100 deutsche Jahre
blatt 19.52 Das Wetter 20.00 23.50 Mutter und Sohn 0.20
Tagesschau 20.15 Ich liebe Wiederholungen
meine Familie, ehrlich. Komôdie
21.45 Exklusiv 22.15 Gute Aus- ^̂ ¦""nW âfatatat.sichten 22.25 Tagesschau 22.35 | HJJIULÎBBBIBericht aus Berlin 22 55 Tatort R00 Punkl66 3(JGutenM!3ïS::ïï: srur.ïoKè
Leben? Drama 4.15 Herzblatt c|an g 15 Springfie |d Story
¦taaa v̂*-— ¦̂a^̂ aa, 10.00 Sabrina 11.05 Reich und

¦M>2jj| I Schôn 11.30 Fami l ien duel l

9.03 Musik ist Trumpf 10.35 ^Tnfp^T'r^n
Info: Verbrauchert ipps und *? "&*"' n^

5 1
M°°Trends 11.04 Leute heute 11.15 ^ '̂^n- 'ï,1"0,̂ ^61"

OP 12.00 Heute mittag 12.15 ser
\
7
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p
e ^nnl"-30,Uo

nt,eI
Drehscheibe Deutschland f
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,
18'0,0, n̂ ,

A
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30
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Exclusiv 

ï"?nA£UB' 1 "-10 Ex"
Geniessen auf gut Deutsch P 1??

1
 ̂
«-*0 

f̂ *? 1?*1.
14.30 Didi auf vollen Touren. sdi|echtB}^

e"
l°n

S Life ! To-
Komôdie 16.00 Heute 16.10 taJ.

v
c
e™kt!

A
21-"Pje-,?mper

Zwei Mûnchner in Hamburg 21.45 Das Amt 22.15 7 Tage, 7
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut- Kopfe 23.15 TV Kaiser 0.00
schland 17 45 Leute heute Nachtjournal 0.30Verrucktnach
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 Dir 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Heute 19.25 Der Landarzt 20.15 Der Hogan Clan 2.00 Life! Total
Siska 21.15 Die Reportage verruckt 2.55 RTL-Nachtjournal
21.45 Heute-Journal 22.20 As- 3.25 Stern TV 5.00 T.V. Kaiser
pekte 22.50 Der rote Vogel . TV- ^a»—¦—^̂ ^B»
Drama 0.20 Heute Nacht 0.35 I KçriU
The Rose. Drama 2.45 Vers - iB̂ B̂ â aBBBBBaaBBBBBBB
teckte Kamera 3.10 Aspekte 9.00 Jake und McCabe 10.00
3.40 Heute Nacht 4.30 Dia- Hast du Worte? 10.30 Bube ,
qnose: Arbeitssucht Dame , Hong 11.00 Jôrg Pilawa

12.00 Vera am Mittag 13.00
JÊ Ê̂t-WTTTTT^M I 

Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
HBBBBWUBBBB I 15.00 Star Trek 16.00 In geheimer

9.15 100 deutsche Jahre 9.45 Mission 17.00 Jeder gegen jeden
Régional 10.30 Fahr mal hin 17.30 Régional-Report 18.00 Blitz
11.00 Fliege 12.00 Régional 18.30 Nachrichten 18.50 Tëglich

Uj  La cinquième | w M6_

5.25 Langue:Allemand33//64/3 8.00M6express70786/588.05 Bou-
6.45 Emissions pour la jeunesse levard des clips 307/02399.00 ME
78772/588.00 Au nom de la loi express 472674/3 9.35 Bouleva rc
59639595 8.30 Allô la terre des clips 6095373010.00 MB ex-
998708528.50 Physique en forme press 7/33624510.05 Boulevard des
743704299.05 II était deux fois clips 4922/99310.40 M6 express
4369/245 9.25 Christine Janin 9818687 1 10.50 M9 kid 62646061
//4598069.40 Média, Le Tour de 11.50M6 express 1034978411.55Lé
France 3274/852 9.55 Cinq sur route de votre week-end 10348055
cinq 43692974 10.15 Portrait
d'une génération pour l' an 2000 12.OO Madame est servie
36604974 10.35 Un lycée pas 73/3/974
comme les autres 37605535 ._ _ _  .
11.35 Le monde des animaux 12-35 La petite maison
59089239 12.05 La vie au quoti- dans la prairie
dien 98069500 12.20 Cellulo Vive la mariée85529784
3540223912.50 100% question 13.30 Un père pour Charlie
3/076993 13.15 Forum terre 20819177
81214974 13.30 La vie au quoti- -_ ,,. i-e _n_„llll i,„_ i,.1„
dien 90370/4213.45 Journal de 1515 Lesangesdubonheur
la santé 67687887 14.00 Pierre Ju9e et Part |e 91858̂ S
Vassiliu 19163429 14.40 Le tra- 16.05 Boulevard des clips
vail en questions 7/54797415.30 84866245
Eptr 

«««i^S?
6-

00 
0lym " 17

-
35 Agence Acapulco

pica 9544969716.30 Le magazine 3 
V/KT™,.

ciné 9484469717.00 Au nom de .„_ ¦ -  ». .
la loi 9484532617.30100% ques- 18-25 Lois et Clark M007326
tion 53460790 17.55 Naissance 19.20 Mariés, deux enfants
du XXe Siècle 3256924518.30 65161326
Après le déluge 9492006/ m50 Ra,|ye de Tunisie

I 55435790
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19.54 Six minutes 460883871

1 20.10 Notre belle famille
19.00 Tracks 904245 99380790
19.50 Arte info 704061 20.40 Politiquement rock
20.15 Palettes 689719 24792332

Wassili Kandinski 20.45 Question de métier
24791603

20.45 6/387/ on en
Fiction £m\3* mj \J 91660968

Chantage mortel Chasse à l'homme
Téléfilm de Heinrich Breloer, Téléfilm de Michael Katle-
avec Hans Brenner man, avec CorbinBernsen,
1 z^â7 1 Christine Harnos

aaaaaaatllJ—î BBaaaaaâa! A la Veille de SOn exécution , UH
Tandis que Martin Schleyer condamné à mort s 'évade. Une
est détenu par ses ravisseurs inspectrice de la brigade crimi-
en Belgique , un Boeing de la nelle met un point d'honneur à
Lufthansa est détourné dans le retrouve r, car l'homme a été
le désert près Mogadiscio, les reconnu coupable du meurtre
chefs historiques de la Frac- de son père
tion Armée rouge menacent
de se suicider collectivement 22.30 X-Files: l'intégrale

Duane Barry 24567887
22.20 Grand format: A 0.20 Rallye de Tunisie

l'est de la guerre 88478307
Documentaire 8178332 0.25 La Nuit de la glisse

0.15 A chacun son dû 67321340
Film de Elio Pétri, avec
Irène Papas /787036 200 Boulevard des clips 72031663

1.45 Le dessous des cartes 3.00 Culture pub 5/778543320 Fré-
....... quenstar 30233/044.15 Lenny Kra-
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vitz 54531920 5.05 Sports événe-
2.00 Music Planet: The ment 7/2204945.30 Turbo 495/0/22

Beach Boys 9926920 6.00 Boulevard des clips 49858920

ran 18.55 Blitzlicht 19.15 Star 13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
Trek 20.15 Das Geld anderer razôn de invierno 15.00 Tele-
Leute. Komôdie 22.20 ran-Fuss- diario 16.00 La usurpadora
bail 23.20 Die Harald-Schmidt- 17.00 Barrio Sesamo 17.30 Co-
Show 0.20 Hundstage. Kriminal- digo alfa 18.00 Noticias 18.25
film 2.30 Wiederholungen Plaza Mayor 18.40 Digan lo que

digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
¦JipfllH I diario-2 21.50 Todo en familia
^KUBUB4BBBBBLBBBI I 0.15 Las claves 1.15 Telediario-

6.00-20.00 Dessins animés 3 2.00 Los pueblos 2.30 Série
4.00 Todo en familia (R)

2(1 nn I R fanrnn maltak flp I ^ B̂aUB̂ |20.00 Le faucon maltais. De MBB"a"aata*»»BB"«"a"âBtâBl
John Huston , avec Humphrey 8.15 Junior 9.00 Maria Elisa
Bogart, MaryAstor(1941)22.00 10.15 Jet Set 10.45 Noticias
Destination Zébra , station po- 11-00 Praça da Alegria 14.00
laire. De John Sturges (1969) Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
0.35 La chasse aux dollars. Po- rio 15.45 Junior 16.15 A Idade
Iicier2.15 La bande é César. Co- da Loba 17.00 Jornal da Tarde
médie policière 4.15 L'île des 17.30 0 Amigo Pûblico 19.15 Ca-
amours interdites. Drame derno Diario 19.30 Reporter RTF

20.15 Retrato das llhas 20.30 Os
¦TTTYV I Lobos 21.00 Telejornal 21.45
L̂UBBIBBBBBBI I Contra Informaçào 21.50 Finan-

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 cial Times 22.00 As Liçôes de
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 Tonecas 22.30 Noticias Portu-
- Flash 10.00 I Barbieri di Sici- gai 23.00 Cançôes da nossa vida
lia.Film 11.30Tg 1 11.35Da Na- 0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
poli - La vecchia fattoria 12.25 Acontece 1.30 Café Lisboa 3.00
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash 24 Horas 3.30 Contra Informa-
13.30 Telegiornale 13.55 Eco- çâo3.35FinancialTimes3.450s
nomia 14.05 II tocco di un an- Lobos 4.15 Noticias de Portugal
gelo. Téléfilm 15.00 Mondo di 3.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
Quark 15.45 Solletico 17.35 tece 5.45 Reporter RTP
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
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Pour plus 
d' informations ,

7.30 I elediano matinal 9.00 Los prenez contact avec le spé-
desayunosdeTVE9.55 La aven- cialiste qui vous a vendu
tura dei saber 11.00 Plaza votre appareil.
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45 showViBw™, Copyright 11997)
Asi SOn las COSas 13.30 Noticias G«"»tar Development Corporation

ggjj TV 5 Europe

6.30 Télématin 44956/778.00 Jour-
nal canadien 33843)588.30 «D» (de-
sign) 603688069.00 Infos 83/925/6
9.05 Zig Zag Café 2793062210.00
Journal ,850873410.15 Fiction So-
ciété 3904/44812.00 TV5 Infos
469647/912.05 Voilà Paris 8525021C
12.30 Journal France 3 25/9750C
13.00 TV5 Infos 4888352813.05 Faul
pas rêver 69769142 14.00 Journal
TV5 46024/5314.15 Fiction société
50396332 16.00 Journal TV5
963627/916.15 TV5 Questions
7507407216.30 Les Belges du bout
du monde 5/2947/917.05 Pyramide
8490621017.30 Questions pour un
champion 8576253518.00 Journal
TV5 7206880618.15 Fiction Société
3/706069 20.00 Journal belge
69468055 20.30 Journal France 2
6946732621.00 TV5 Inf OS 44814603
21.05 «Epopée en Amérique: Une
histoire populaire du Québec»
46633500 22.00 Journal TV5
25723806 22.15 Divertissement
45055448 0.00 Journal belge
85643456030 Soir 3 204903071.00
TV5 Infos 292995621.05 Savoir Plus
Santé 39/097272.00 Journal TV5
/59707462.15 La carte au trésor

JM *̂r Eurcport

7.00 Motocyclisme: Grand Prixde
Malaisie essais des 125 ce
2/79748.00 Motocyclisme: Grand
Prix de Malaisie essais des 500
ce 80479569.15 Motocyclisme:
essais des 250 ce 470606110.15
Football: moins de 20ans 1805061
12.30 Motocyclisme: Grand Prix
de Malaisie séance d' essais
965974 14.30 Tennis: Tournoi de
Barcelone , quart de finale
/ 766Z87/17.30 Haltérophilie:
championnat d'Europe 69 kg
messieurs 9993500l9.15Motocy-
clisme: Grand Prix de Malaisie
essais 8255/620.00 Handball:
championnat Toulouse - Mont-
pellier 297762221.35 Sports mé-
caniques: Magazine 8579/022.00
Boxe: combat pour le titre poids
mi-moyens du Commonwealth
Gilbert Eastman - Kofi Jantuah
//O2/023.00 Motocyclisme: Ma-
gazine des essais 207790O.OO Es-
crime: Le Super Master à Stra
7764561.00 Motocross: cham-
pionnat du monde 9524562

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
\ \/ La première

8.00 Journal 8.35 On en parle 9.30
Mordicus 11.05 Les encodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.09 Sa-
lut les p'tits loups 1230 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 16.05 Entr acte
1630 Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1822
Réflexe... passionnément 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
Sport-Première 2230 Journal de
nuit 22.40 Autour de minuit 0.05
Programme de nuit

[ ^  ̂ vy Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 1530 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton musi-
cal17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.03
Da Caméra 20.30 Concert 2230
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit
DAn in  CDinni lor-nHuiu rnipuunu
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00,8.00,11.00,1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Lejouma I des sports 6.10 Eplié-
méride 620 Horoscope 625 Double
clic 6.33 Bourse 6.40 Station-service
6.50 Touché Doré 7.40 Au nom de la
loi 7.50 Les radotinaoes 8.15 L'invité
825 Miroscope 8.40 L'aqenda 8.45
A l'ombre du baobab 9.30 Fribourq
Musique 10.45 On passe à table
11.05 Toile de fond 11.15 Touché
Doré 1125 L'agenda 11.S Station-
service 11.45 Le jeu de l'intro 1240
Les radotinages 12.50 Le gâteau
d'anniversaire 13.10 Au nom de la loi
13.30 Fribourg Musique 16.55 Ados
FM 17.05 Toile de fond 17.10 Top
World 1731 Double clic 17.40 Radio
Vipère 18.40 Troc en stock 18.50 Mi-
roscope 20.00 American Gold 2330
Fribourg musique
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très vite liquidée. *̂Ŵ mW WM ^^̂  ̂-¦ WL WÊÊ Reta Sak et Rolf 

Frey. 
fcfcaoJ

EN MARGE DU GP «LA LIBERTÉ»

La leçon de Gremaud: il n'y a pas
besoin d'être fou pour faire du vélo
Demain, l 'institute ur d'A ttalens sera au départ de la classique fribourgeoise. A 23 ans, le
Gruérien mène une vie d'ascète. Mais après quoi roule-t-il? «Pas après la souffrance, en tout cas.»

Stéphane Gremaud a une mission

Ils 
sont fous ces cyclistes! Deux

explications surgissent à l'es-
prit: soit ils sont tombés dedans
étant petits - entendez par là
qu 'ils ne sont pas franchement

normaux - soit ils usent de la potion
magique. Voilà pour les préjugés ,

Stéphane Gremaud n'a pas la sil-
houette - disons enveloppée - d'Obé-
lix et il assure que grimper sur un vélo ne
demande pas la même témérité que
s'engager dans une forêt quand deux
Gaulois - et un chien - traquent le
sanglier. «Bien sûr qu 'on en bave, ex-
phque-t-il , mais c est une notion très
relative , car franchement , je n'ai pas
l'impression de souffrir. Cela change
d'un individu à l'autre. Mettez-moi par
exemple durant des heures au bord
d'un lac avec une canne à pêche dans
les mains: là , vous me verrez en baver.»

«ÇA NE S'EXPLIQUE PAS»
Quant à savoir ce qui le fait rouler,

Stéphane Gremaud creuse ses mé-
ninges puis répond: «J'apprécie énor-
mément l'ambiance entre les coureurs
ou la beauté des paysages. Et cela me
permet aussi de faire le vide par rap-
port à mon travail. » Mais il y a aussi
quelque chose qu'il n 'arrive pas à ex-
primer , une motivation évidente qui se
balade , insaisissable, dans son esprit.
«J ' ai touché au vélo à 19 ans et depuis
j 'aime ça. C'était comme une révéla-
tion: ça ne s'explique pas. ça se ressent.
Il faut l'avoir vécu pour s'en rendre
compte. "

Le propre des mordus est justement
de ne pas se poser la question: Ehrard
Lorétan grimpe, les Gaulois tapent sur
les Romains et Stéphane Gremaud pé-
dale. «Chaque saison, je fais une pause
de trois semaines. C'est indispensable
pour bien récupérer , mais ça me dé-
mange. Mais qu 'on ne vienne pas me
parler de souffrance ou de courage.
Non, je ne suis pas masochiste. Je
consens à autant de sacrifices, parce ce
que cela contribue à mon bien-être. Si

remplir: ramener une coupe à ses élèves qui la lui réclament depuis deux ans. GS Vincent Murith

ça ne tenait qu'à moi, je roulerais trois
heures sous la neige. Je ne le fais pas
par peur d'un refroidissement.»

Comme tout compétiteur , il ne
crache pas sur les bons résultats, eux
qui stimulent sa satisfaction personnel-
le. En terminant 10' à Klingnau , puis 9e
au Grand Prix de la Ville d'Etupes, Sté-
phane Gremaud a franchi un palier.
«Maintenant , j 'aimerais bien confirmer
ces résultats et viser les podiums. Si j 'y
arrive...» Et puis il a un engagement à
tenir: «Je dois ramener une coupe en
classe. Mes élèves la réclament depuis
deux ans.»

LE SOURIRE D'UN ENFANT
L'instituteur tire un parallèle entre

l'enseignement et le cyclisme: «A vélo,
le bien-être doit être plus important
que la satisfaction personnelle.À l'éco-
le, c'est pareil: le sourire d'un enfant
compte davantage que ses notes.»

Lui-même caresse le rêve d'une car-
rière professionnelle , mais comme les

: PI

équipes recrutent au berceau , il sait
qu 'à 23 ans les années ne prêchent plus
en sa faveur: «Je me donne encore
deux ans. Ce serait le moyen de vivre
ma passion encore plus intensément.»
Pour l'heure, il évolue comme élite
dans les rangs du Team Genève.

Il suit une voie peu fréquentée par
les coureurs pour atteindre un tel ob-
jectif , puisqu 'il travaille à mi-temps, à
l'école d'Attalens. «C'est clair que ça
me pénalise. J'ai moins de temps pour
m'entraîner et pour récupérer. Mais là ,
non plus, il ne faut pas parler de coura-
ge, car si je passe pro dans ces condi-
tions, j'aurais la preuve qu'il me reste
une marge de progression. Sans cela, ça
ne vaut pas la peine de faire le saut.»
Pour l'instant sa courbe de performance
s'élève toujours et il espère que son
corps dévoilera le plus tard possible ses
limites.

C est a la force du jarret que viendra
la réussite, mais Stéphane Gremaud a
sa botte secrète: la théorie des petits

plus, celle que lui a transmise Marcel
Cheseaux, son entraîneur particulier.
En résumé: chaque détail , aussi insi-
gnifiant soit-il , a son importance. «Un
matériel bien préparé , une alimenta-
tion saine, ce sont des petits plus... et
une bonne cuite un gros moins», image
ce Gruérien du Pâquier qui boude la
bière a une seule exception lors la fa-
meuse bénichon de Charmey. Il s'agit là
d'une véritable institution pour les cy-
clistes fribourgeois qui s'offrent cet ex-
cès en fin de saison. Restons donc au
chapitre des breuvages douteux. «Le
dopage? Ça jamais », clame-t-il en prô-
nant la prévention et la répression
pour combattre le fléau.
MANIAQUE OU PERFECTIONNISTE?

Pour le reste, Stéphane Gremaud vit
comme un ascète, fait attention à tout ,
et , outre les kilomètres de bitume, se
goinfre d'hydrates de carbone. «Je sais
que pour mon entourage, ce n'est pas
toujours facile» , admet-il.

Même au sein du peloton , il passe
pour un maniaque. «Disons plutôt un
perfectionniste» , nuance-t-il. Il ne boit
que de l'eau en bouteille («ça ne m'a
jamais rendu malade») et change ses
pneus à tour de bras. Il raconte aussi
que dans sa nouvelle équipe, les méca-
nos se moquent des mille et un
contrôles qu 'il effectue avant chaque
course. «Ce sont autant de petits plus,
souligne-t-il. Souvent ce sont des habi-
tudes qui ne me demandent pas d'ef-
fort. C'est dans ce sens que le cyclisme
est une école de vie: il s'agit d'un systè-
me d autogestion nécessaire et bien-
faisant. Cela développe des valeurs
utiles, et pas seulement dans le sport .»

Puis, à ceux qui le singent , il raconte
cette petite anecdote: «Je prends tou-
jours tout à double , les habits, les sou-
liers, etc. Un coéquipier n'arrêtait pas
de se ficher de ma poire. Seulement un
jour, il a oublié une chaussure à l'hôtel.
Et devinez avec quelle godasse il a
couru?» Jé RôME GACHET

GP «La Liberté» 1999: l'arrivée à Lorette
Organisé demain pour la ront en direction de Po- parcours présente des ca-
61e fois par le Vélo-Club sieux avant d'entamer ractéristiques qui de-
Fribourg, le GP «La Liber- quatre fois le tour Ros- vraient favoriser les
té» présente plusieurs sens, Barrage, Treyvaux échappées en attendant
nouveautés par rapport à (11 h 22, 12h01. 12 h 41, que la côte de Lorette trie
l'édition 1998. Si le départ 13 h 20), Pratzet, La les bons des méchants,
est maintenu au boulevard Roche, Hauteville, Corbiè- Espérons que les Fribour-
de Pérolles, devant l'Impri- re, Echarlens (11 h 41, 12 geois seront parmi les
merie Saint-Paul, l'arrivée h 20, 13h, 13 h 40), Vuip- bons. Comme les «Pos-
est transférée au sommet pens, La Cantine, Le Bry. tiers» sont en Espagne et
de la côte de Lorette. Le Les coureurs reprendront en Italie, Daniel Paradis et
cœur de la course sera ensuite la route de Fri- Richard Chassot repré-
constitué par quatre tours, bourg par Posieux avant senteront les profession-
un peu raccourcis , du lac d'attaquer pour la premie- nels alors qu'on attend
de la Gruyère. Dans les re fois la côte de Lorette une présence en tête du
détails, notons que le dé- (14h 12), puis Bourguillon, peloton des espoirs Be-
part fictif est à Pérolles à Rômerswil, Tinterin, Marly, noît Volery et Bertrand
11 h et le départ réel au Fribourg, route Neuve et Bourguet ainsi que des
Pont de la Glane à 11 h arrivée à Lorette (14 h élites Stéphane Gremaud
04 puis les coureurs parti- 34). Long de 157 km, ce ou David Chassot. GD
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Vacallo jouera
la finale contre
Olympic demain

BASKETBALL

A Chiasso, les Tessinois ont
battu Boncourt de 16 points
lors du cinquième match.
Il n'y a pas eu de miracle pour un Bon-
court fatigué lors de cette rencontre
décisive. Mais les Jurassiens n'ont pas à
rougir de cette défaite face au vain-
queur de la Coupe de Suisse. Pour sa
première saison en LNA, l'équipe
ajoulote a tout simplement réussi une
saison exemplaire avec des places de
demi-finaliste de la Coupe de Suisse et
du championnat de Suisse, à chaque
fois face à Vacallo. Se.s fidèles suppor-
ters ont d'ailleurs réservé une «stan-
ding ovation» à leur équipe au terme
de la rencontre, malgré la déception de
la défaite.

Le début de rencontre - au cours du-
quelle les deux équipes ont fait preuve
de nervosité -, avait pourtant tourné à
l'avantage des Jurassiens (6e: 12-17). A la
baguette, le Canadien Walton - 10
points au cours des 6 premières minutes
- donnait le ton. L'entrée de Guidome
(6e) a néanmoins sonné le réveil de Va-
callo. Franco Casalini, l'entraîneur des
Tessinois, a profité de la richesse de son
banc pour faire tourner son effectif. En
quatre minutes, Vacallo avait retourné
la situation en sa faveur (10e: 24- 17)
pour compter un avantage maximum
de 13 points en première période (17e:
38-25). En face, Boncourt semblait s'es-
soufler et séchait devant la défense des
Tessinois. Un constat qui n a fait que
s'amplifier après la pause. Fatigués,
manquant d'expérience à ce niveau de
la compétition, les Jurassiens ont man-
qué de lucidité en seconde période. Les
20 dernières minutes se sont déroulées à
sens unique avec un avantage de 20
points pour Vacallo (31e: 58-38). Si

Le match en bref
Vacallo ¦ Boncourt 75-59
(40-29) • Palapenz, Chiasso. 900 specta-
teurs. Arbitres: Leemann/Pizio.
Boncourt: Chapuis (2), Borter (2), Schrago
(4), Walton (18), Swords (14), Pimentel, Vau-
clair , George (19).
Vacallo: Locatelli (6), Raga (14), Matthews
(23), Fillmore (3), Grimes (4), Guidome (7), Li-
sicky (10), Kourachov (8).
Notes: Vacallo sans Sasella (blessé à la che-
ville). Sorti pour 5 fautes: Kourachov (38°).

Troistorrents:
occasion ratée

DAMES

Troistorrents et Bellinzone se retrouve-
ront , dimanche en Valais (15h), pour la
«vraie» finale du championnat de Suisse
féminin de LNA. Les Tessinoises ont en
effet égalisé à une manche partout , dans
une finale disputée au meilleur des trois
rencontres, en battant les Chorgues 81-
75 (26-28), à Bellinzone. Les Valai-
sannes ont sans doute laissé passer leur
chance en première mi-temps. Quarante
secondes après le coup d envoi, 1 Amé-
ricaine des championnes de Suisse en
titre , Alhaleem (28 points), a en effet dû
quitter le parquet durant près de 8 mi-
nutes pour une blessure au dos Troistor-
rents en a certes profité, mais pas de ma-
nière- décisive, ne possédant qu "un
avantage de deux points à la pause. Les
Tessinoises ont renversé le cours du jeu
à la demi-haure en infligeant un partiel
16-3 aux Valaisannes. Si

Le match en bref
Bellinzone ¦ Troistorrents... 81-75
(26-28) • Palabasket. 800 spectateurs. Ar-
bitres: Schaudt/Gamba.
Bellinzone: Kurmann, Perazic (18), Alhaleerr
(28), Moioli (4), Giulietti (1), Valnegri (7), De Dea
(8), Conti (15), Gianoni.
Troistorrents: Donnet. Fourtseva (22), Vannay
(2), Genetti (2), Palmisano (18), Cutruzzola (7),
Gex Fabry (16), Dayer, Goupillot, Hauser (8).
Notes. Sorties pour 5 fautes personnelles: Gex
Fabry (38e), De Dea (39e) et Dayer (39e).
Ligue A/Ligue B: pour son dernier match oe la
saison, City Fribourg se rend ce soir à Pully
(coup d'envoi: 20h.3O).



Situés près du bassin lémanique, nous sommes une société active dans le domaine
de la menuiserie-charpente. Afin de gérer le secteur menuiserie et coordonner les
différents projets rattachés, nous recherchons une personnalité affirmée en qualité de:

Technicien menuiserie bois
Subordonné à l'administrateur, vous êtes chargé d'assurer de façon autonome la réalisation complète
des chantiers : élaboration des plans et dossiers techniques, suivi de l'avancement, gestion des coûts,
conduite du personnel, métrés et facturation.

• Vous êtes issu du milieu de la construction, au bénéfice d'une maîtrise fédérale en menuiserie ou formation
équivalente, vous possédez quelques années d'expérience réussies dans la conduite d'une équipe.

• Vous êtes à l'aise au niveau informatique (word, excel , autocad).
• Votre âge se situe de préférence entre 30 et 50 ans.
• Vous êtes une personne dynamique, organisée, à l'aise dans un management de type participatif

et responsabilisant.

/&^ Nous vous offrons une opportunité et des conditions d'engagement en relation avec les fonctions du poste.
y^^̂ ^v 

Alors 

faites-nous parvenir 

votre 
dossier 

complet accompagné d'une lettre de motivatio n, à l'intention de l'équip e

f il» P « E « P • RÉALISATIONS SA ? Conseil d' entreprises , World Trade Center , 2, Av. de Gratta Paille ,

V^aaaa
^

T 1000 LaUSanne 30 GfeV ' Tél ' 021/641.13.02

Pour notre client, une société de transport à forte renommée située au cœur
de la Romandie, nous cherchons un homme de terrain entreprenant en qualité de :

Chef d'exploitation transport
Subordonné au responsable de département , vous êtes chargé de la gestion administrative et
logistique des transports, de la coordination du parc véhicules ainsi que de l'encadrement d' une
quinzaine de chauffeurs. Vous êtes un organisateur né, qui sait rationaliser et optimaliser les moyens
humains et routiers mis à disposition. Doté d'un certain leadership de personnalité et d'un forte
crédibilité technique, vous êtes apte à bien communiquer avec votre entourage professionnel.
Ayant une expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation transport, vous êtes à l'aise au niveau
informatique (word, excel...). Votre âge se situe de préférence entre 30 et 40 ans.

yy Merci de nous faire parvenir votre dossier complet, avec une lettre de motivation à l'appui ,

/ Ŵ -Wk. nous 'e traiterons en toute confidentialité.

{ K t̂ P' E' P  • RÉALISATIONS 
SA 

? Consei l  d' ent repr ises , World Trade Center , 2 , Av. de Gratta Pai l le ,
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de 
suite 

ou 
à convenir.

„ Carrosserie d'Estavayer
a Fnbourg « 026/663 88 63 ,7.379754
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„ Carrosserie d'Estavayer
a Fnbourg „ 026/663 88 63 173797M

cherche pour date à convenir I 
jeune serveuse n .. _^ ——gmwmmmmm * ww. ww«aww Jeune menuisier CFC avec expérience

2 horaires
Sans permis s'abstenir. § CHERCHE EMPLOI

Fermé le dimanche | pour date à convenir.
- 026/424 34 63 (des 13 heures) J Ecriœ SQUS chiffre V 17-378723, à Pu-

blicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

Pour compléter notre brigade
nous cherchons de suite

jeune cuisinier qualifié
sommelière ou sommelier

qualifié(e)
Nous offrons une place stable dans

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

Les candidats de nationalité suisse
ou titulaire d'un permis valable

I sont pries d'envoyer leurs offres.
I Restaurant de l'Aigle-Noir )
lll D. + S. Frauendiener jil
l\l Rue des Alpes 8-10 jl
f(C 1700 Fribourg J
|\ «026/322 49 77 //

jeune serveuse n .. _„ ——gmwmmmmm * ww. mmrmmmrmr Jeune menuisier CFC avec expenence
2 horaires

Sans permis s'abstenir. § CHERCHE EMPLOI
Fermé le dimanche | pour date à convenir.

 ̂
Q26/424 

34 63 (dès 
13 

heures) 
J Ecriœ SQUS chiffre V 17-378723, à Pu-

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ̂ blicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Nous sommes une société du groupe international Lieb-
herr, active dans le développement et la production de
moteurs diesel et d'agrégats hydrauliques destinés à
nos machines de chantier.

Pour notre département «Développement électro-
nique», nous cherchons un

ingénieur en électrotechnique et/ou en informa-
tique en tant qu'ingénieur de développement
Ses tâches principales sont les suivantes:

• Développement de Software pour la régulation par
microprocesseur dans le domaine des moteurs diesel
et de l'hydraulique

• Application sur le banc d'essai et chez le client

Le candidat devrait remplir les exigences suivantes:

• Programmation de microprocesseur, principalement
sur base Motorola 68000

• Langue de programmation «C»
• Perturbations électromagnétiques
• Connaissances dans le domaine «Communication via

CAN-Bus»
• Expérience professionnelle
• Bonnes capacités de communication et d' adaptation
• Faire montre d'initiative et de flexibilité
• Capable de travailler de manière autonome

• Langues: langue maternelle allemande ou française ,
avec excellentes connaissances de l'autre langue.
Connaissances en anglais seraient un avantage.

Nous vous offrons de bonnes conditions d'engagement
et des prestations sociales d' une entreprise moderne.

s "N. Si vous correspondez au profil désiré, n'hésitez pas à
/ A JA JA J\ adresser votre offre manuscrite accompagnée des docu-
/ Mk )dw \ ments usuels à:

\*M* ) LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
V aaaaaaf / 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle, ©026/913 32 19

LIEBHERR

LdflCi recherche allemand

F A R V A G N Y  enseignants anglais
pour cours privé ou
en petits groupes

Pour notre succursale LANDI Farvagny intensifs ou «à la carte».

Nous cherch ons pour entrée de suite ou à convenir un a^̂ ^^^^^Tv^̂ ^^̂ a^̂ ^^^^^^^^^̂ aa

employé de dépôt / BaTirHrHTr^TfTT Î
magasinier i 

Titulaire d'un permis de conduire (catégorie poids lourd), / C T t M JE *¥ m M W g f %notre futur collaborateur est au bénéfice d' un CFC # Ĉ JLj l  Ê  ̂ fL̂  
a m 

 ̂ f̂c ^L ' *
d'agriculteur ou doté de bonnes connaissances de la
branche agricole. Sons sens des responsabilités lui TP A MOPQPTC

permet de seconder le gérant dans les tâches 
¦ •̂ ^ ¦̂ ¦«̂ ¦̂ ¦k^r» ¦ ^9

administratives et de vente , ainsi que pour l'exploitation ¦ udu centre collecteur. Nous lui confierons la mise en Cherche
place de la marchandise , les livraisons et le service à la

CHAUFFEURS PL
Nous offrons une activité diversifiée dans un l/l inV/ l I Lo KJ I 1V? l iaU.

environnement agréable et les conditions d'engagement
d'une grande entreprise. pour camion basculant

Les offres manuscrites avec la mention Fairp nffrp ax/pr r V à Raprhlpr TrancnnrtQ«LANDI Farvagny» accompagnées des documents usuels aiœ 0TTre 8VeC UV- a Baecmer ' ransportS,
doivent être transmises à: fenaco, service du personnel , route de Givisiez 23, 1720 Corminbœuf

rte de Chardonne 1, 1604 Puidoux. 17.379749

SERVICES SCIENTIFIQUES MIGROS
1784 Courtepin

En temps que laboratoire d'analyses alimentaires de pointe, nous cherchons le
1.5.1999 ou à convenir

un(e) laborant(ine) en biologie ou en chimie
en tan t que chef (fe ) du groupe biochimie

Votre poste comprend les points suivants:
- conduite du groupe de biologie moléculaire selon le standard de qualité EN

45001
- collaboration au développement de méthode et conseil à la clientèle.

Nous attendons:
- connaissances et expériences pratiques des méthodes de biologie moléculai-

re, en particulier du PCR
- capacité de travailler avec rapidité, précision et de manière indépendante
- langue maternelle française ou allemande avec très bonnes connaissances de

l'autre langue ainsi que bonnes connaissances de l'anglais
- âge idéal: 25-45 ans.

Nous vous offrons:
- un travail intéressant, indépendant et varié
- un équipement analytique de pointe
- la possibilité de formation continue
- un salaire en rapport avec vos compétences
- les avantages et garanties d'une grande entreprise avec participation finan-

cière
- semaine de 41 heures et 5 semaines de vacances.

Si le poste correspond à vos capacités et à vos aspirations professionnelles, n'hé-
sitez pas et faites-nous parvenir votre candidature avec les documents usuels et
une photo. Nous nous tenons également volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires, « 026/684 33 33, Dr J. Rentsch. 17 379543

Soins à domicile
Notre centre de santé de Fribourg-Ville est au service de
toute la population, du nourrisson à la personne âgée. 1
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

un(e) aide soignant(e) certifié(e) CRS
ou un(e) auxiliaire de la santé CRS
Nous vous offrons

- une activité variée et motivante dans le domaine des
soins et de l'aide à domicile

- un encadrement pédagogique assuré par des infirmières
- un horaire flexible (engagement à l'heure)
- un programme de formation permanente
- un salaire et des prestations sociales intéressantes

Nous vous demandons

- une expérience professionnelle principalement auprès de
personnes âgées

- la faculté de travailler de manière autonome dans une
équipe pluridisciplinaire

Voulez-vous en savoir plus?

M. Nicolas Clément, Chef du personnel, se tient volontiers
à votre disposition (tél. 026/322 05 05) .

Nous attendons avec plaisir votre offre de service que vous
voudrez bien envoyer à la Section fribourgeoise de la Croix-
Rouge Suisse, Service du personnel , Bd Pérolles 23, Case
postale, 1701 Fribourg

Croix-Rouge suisse mimii
Schweizerisches Rotes Kreuz lll 11

Section fribourgeoise / Sektion Freiburg



FED CUP A ZURICH

D n'y a pas l'ombre d'une chance
pour Gagliardi et Charbonnier
Les deux Genevoises tenteront l'impossible exploit contre
la Slovaquie. Un résultat sans conséquences néfastes.

Deux Genevoises, Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 102) et Caecilia Char-
bonnier (WTA 468), réussiront-elles
l'impossible exploit ce week-end à la
Saalsporthalle de Zurich face à la Slo-
vaquie? Sur le papier, l'équipe de Suis-
se de Fed Cup n'a pas l'ombre d'une
chance dans ce quart de finale du grou-
pe mondial. Une rencontre qui n 'aurait
constitué qu'une simple formalité si
Martina Hingis et Patty Schnyder
avaient été de la partie. Une rencontre ,
aussi, qui ne peut plus avoir de consé-
quences néfastes pour l'équipe de Suis-
se dans la mesure où elle est désormais
assurée, après la nouvelle réforme de la
Fed Cup, de conserver sa place au sein
Hp l'plirp pn l 'An ?(¥¥)

ATTITUDES INDEFENDABLES
L'exclusion de Patty Schnyder , qui

scelle pratiquement l'issue de ce quart
de finale , n 'a malheureusement pas ré-
veillé la fibre patrioti que de Martina
Hingis. La no 1 mondiale n'aurait vrai-
ment pas mis en danger sa saison si elle
avait disputé trois matches ce week-
end, dont deux simples Qu 'elle était
sûre de gagner en deux petits sets. Mar-
tina a livré son dernier match le 4 avril
à Hilton Head. Elle ne jouera pas avant
le 27 avril à Hambourg...

«Je lui ai demandé ces dernières se-
maines à deux reprises si elle voulait
jouer ce match. En vain. Je ne la sollici-
terai oas une troisième fois. Martina
sait où m'atteindre si par miracle elle
changeait d'avis», explique René
Stammbach. Mais la position de Marti-
na , qui est sans doute dictée par son
agent Mario Widmer, avec lequel René
Stammbach avait tenté un dernier rap-
prochement , il y a trois semaines à Mia-
mi , est tout aussi indéfendable que cel-
le de la malheureuse Pattv Schnvder.

SANS AUCUN REPÈRE
Le refus de Martina et l'exclusion de

Patty Schnyder plongent Emmanuelle
Gagliardi et Caecilia Charbonnier
dans le grand bain. Faute d'avoir eaené

un seul match cette année dans les
tournois majeurs de la WTA Tour, les
deux Genevoises abordent ce week-
end sans aucun repère. Emmanuelle
Galgiardi a longtemps été handicapée
par une blessure à l'épaule avant de
jouer deux premiers tours aux Etats-
Unis, à Hilton Head et à Amelia Island
où elle s'est inclinée respectivement
devant la Croate Iva Maj oli et l'Israé-
lienne Anna Smashnova. Pour sa part ,
Caecilia Charbonnier a préféré s'en-
traîner sous la férule d'Eric Van Har-
pen, plutôt que de chasser les points
dans les tournois challengers. «Caecilia
a réalisé d'excellentes choses à l'entraî-
nement , assure Eric Van Harpen. Elle a
le potentiel pour figurer très vite parmi
les cent meilleures mondiales».

Pour aue ce match ne soit cas à sens
unique, Emmanuelle Gagliardi doit im-
pérativement s'imposer samedi face à
la no 2 slovaque Karina Habsudova
(WTA 57). Dixième joueuse mondiale
en mars 1997, l'ancienne «bête noire»
de Martina Hingis a payé un lourd tribut
à diverses blessures. Elle peine à retrou-
ver ses meilleures sensations. En re-
vanche la no 1 Henrieta Naevova
(WTA 24) ne devrait pas être inquiétée
par les Suissesses malgré une prépara-
tion perturbée ces derniers jours par
une douleur à la cuisse. Lors de la ré-
cente tournée américaine, Nagyova a
démontré toute l'étendue de son poten-
tiel avec deux victoires fort probantes,
face à Monica Seles à Indian Wells et à
AmanHo Pnpt7pr Q Î-Tîltrïn T4paH Ci

Le programme du week-end
Groupe mondial. Quarts de finale
Italie - Espagne à Reggio di Calabra
Etats-Unis - Croatie à Raleigh
Russie - France à Moscou
Suisse - Slovaquie à Zurich

Groupe mondial II.Tour de promotion
Hollande - Belgique à Bois-le-Duc
Biélorussie - République tchèque à Minsk
Autriche - Australie à Klagenfurt
La rencontre Allemagne - Japon aura lieu les 24
ai 9R avril à Hamhnnrn liarre * hattnpl

.Vautres absences
Martina Hingis et Patty Schnyder ne
sont pas les seules absentes de ces
quarts de finale de Fed Cup. A Reggio
di Calabre face à l'Italie, l'Espagne,
détentrice du trophée, sera privée
d'Arantxa Sanchez et de Conchita
Martinez. A Moscou contre la France
de Guy Forget sans Mary Pierce, la
Russie évoluera sans Anna Kourniko-
va. Enfin à Raleigh, en Caroline du
Nord devant une équipe des Etats-
Unis qui alignera Lindsay Davenport
ot Mnnira Qoloc In Prnatio rlnit HP-

CYCLISM E

Marcel Wûst détrône Zabel en
Aragon grâce aux bonifications
L'Allemand Marcel Wiist (Festina) a
ravi à son compatriote Erik Zabel le
maillot de leader du Tour d'Aragon en
s'imposant au sprint dans la deuxième
étape , disputée sur 151,6 km entre
\A ~ — „* A I  — — :- i ~ /~i — :,. D-. .

no Boscardin a terminé quatrième de
l'étape. Il occupe la 7e p lace du classe-
ment général , h 10 secondes du leader.

Wiist , qui a pris la tête du classe-
ment général grâce aux bonifications
attribuées au vainqueur de l'étape, a

l'Italien Mario Cipollini et le Suédois
Glenn Magnusson. Zabel a dû se
contenter de la 5e place et rétrograde à
la 3" position du général. Dix kilo-
mètres plus tôt , le peloton mené par
les Festina avait neutralisé une longue
échappée de l'Espagnol German Nieto,
nui Q'ptnit pnvn!^ ripe lp Lrn 9 pt nvait-l—  — 

réussi à prendre une avance de près de
18 minutes. A l' exception de cet ex-
ploit non récompensé et de quelques
autres tentatives rap idement avortées,
aucun événement inattendu n'est \ enu
troubler cette journée glaciale et nua-
geuse, à la veille de l'étape la plus dure
Hn narrnnrç Si

Les résultats
Tour d'Aragon, 2e étape, Monzon - Alcaniz
(151,6 km): 1. Marcel Wûst (Ail) 4 h 10'37". 2. Ma-
rio Cipollini (It) . 3. Glenn Magnusson (Su). 4. Bru-
no Boscardin (S). 5. Erik Zabel (Ail). 6. Pedro Lo-
pez (Por). Puis: 35. Felice Puttini (S). 50. Sven
Montgomery (S). 56. Frédéric Vifian (S). 57. Jan
I Ulrich /Ain Vi V.ran Un\/nVY7 (fil toiis ml 11(1
Marcel Renggli (S) à 32". 126. Roger Beuchat (S)
à V33. 128. Marcel Strauss (S) à 2'56. Classe-
ment général: 1 Wùst 9 h 32'04". 2. Cipollini à 4".
3. Zabel, m.t.. 4. Magnusson à 8". 5. Angel Edo
(Esp), m.t. 6. Jeremy Hunt (GB) à 9". 7. Boscardin
à 10". Puis: 25. Puttini. 53. Ullrich. 57. Montgome-
ry. 68. Vifian. 70. Haymoz, tous m.t. 92. Renggli à
.r, .r,. O, .,.,. A. QMG 1 OQ Doi ¦oKnl \ 1 /VOO

Semaine bergamesque. 1" étape, Telgate -
Telgate (181,8 km): 1. Ivan Quaranta (It) 4 h
26'27" (moyenne: 40,9382 km/h). 2. Jan Svorada
(Tch).3. Luca Cei (lt).
Veenendaal-Veenendaal: 1. Tristan Hoffman
(Hol). 2. Chris Peers (Bel) mt. 3. Eric Dekker
(Bel) mt.
Il«u,i- lo cninnoi ir italien Ma l'ânninn Unnnï -T..
ziano Morassut, en prison en Belgique depuis le 2
avril, a été libéré hier par la Chambre des mises en
accusation de Gand. Le soigneur avait été placé
sous mandat d'arrêt le 2 avril, au lendemain de la
course belge des Trois Jours de La Panne, pour
avoir envoyé un colis contenant des ampoules
d'amphétamines à Giacomo Bugno, le père de
l' QfVion rham/WV» m,Hietn dann] D. ,rt r.rt

Pliiifl à Rarralonp
Les matches comptant pour les hui-
tièmes de finale du tournoi de Bar-
celone , épreuve de l'ATP-Tour do-
tée de 950000 dollars , ont été
reportés à cause de la pluie. Les
matches seront disputés aujourd'hui
à partir de 10 h.

En princi pe , les quarts de finale se
dérouleront l' après-midi même, de
façon à ce que la finale puisse être
maintenue cour dimanche. Si

Simple messieurs, match en retard du 2'
tour: Todd Martin (EU/6) bat Arnaud Clément
(Fri P.-A 7-fi (7-H1

TRANSFERTS

Langnau fait les yeux doux aux
défenseurs Descloux et Brasey
Le club bernois a proposé des contrats aux deux Fribourgeois. Descloux
se montre très intéressé. Brasey est réservé. Dousse va signer à Genève,

•mi

rm

Steve Meuwlv n'a connu aue deux clubs: Friboura Gottéron f notre ohotol

L

angnau vient d'obtenir le main-
tien en ligue A aux dépens de
Coire. Mais le club de l'Em-
mental que dirigera le Suédois
Bengt-Ake Gustafsson n'a pas

attendu cette confirmation pour prépa-
rer sa prochaine saison. Il a ainsi notam-
ment proposé des contrats aux défen-
seurs fribourgeois Antoine Descloux
(30 ans") et Patrice Brasev (35 ans").

Patrice Brasey avait signé jusqu 'en
l'an 2000 avec les «Dragons», mais il a
terminé la saison sous le maillot des
Lions zurichois - il s'agissait d'un prêt
de cinq mois. Le défenseur avait inscrit
le dernier but de Zurich avant une éli-
mination mortifiante en auarts de fina-
le des play-off. Jouera-t-il pour Lan-
gnau la saison prochaine? «C'est une
possibilité, mais... La ligue A demande
tout de même des sacrifices et, physi-
quement, exige beaucoup. En plus, il y a
les trajets. Alors, pour le même salaire,je
préférerais la ligue B. En ligue B, le
rvthme est tout de même moins élevé. Je
dois aussi me sentir bien dans un club.
Langnau a un avantage dans ce domai-
ne: on a vraiment envie que je vienne!»

Patrice Brasey part en vacances au-
jourd'hui et devrait prendre une déci-
sion concernant son avenir à son re-
tour: «Je ne suis pas pressé. Je ne veux
pas jouer pour jouer!»

Il y a plus de chance qu'on retrouve
Antoine Descloux sous le maillot du
«Tigre» la saison prochaine. Le défen-
seur réfléchit. Devenu indésirable à
Gottéron , il est très intéressé par l'offre
de Langnau. Actuellement en va-

cances, il n'a jamais caché son désir de
poursuivre sa carrière en ligue A en at-
tendant de terminer sa formation
d'analyste-programmeur. Il aurait aus-
si d'autres possibilités, en Suisse ro-
mande, mais en lieue B.
GUIGNARD PROPOSÉ À LANGNAU

Langnau semble avoir encore
d'autres possibilités pour remplir son
contingent défensif. On a en effet pro-
posé au club bernois les services de Fa-
bian Guignard! La nouvelle surprend
dans la mesure où le défenseur appar-
tenant à Lueano avait terminé la saison
au HC Gottéron et que le club fribour-
geois avait plusieurs fois annoncé sa
volonté de le garder dans ses rangs.
Mais attention! Aucun accord financier
n'avait été trouvé avec le tout frais
champion de Suisse. Tout espoir de
conserver Fabian Guignard sur les
bords de la Sarine est-il ainsi définitive-
ment Derdu?
LIIMATAINEN APRÈS BOZON...

Quelques incertitudes demeurent au
sujet du contingent de Fribourg Gotté-
ron pour la saison prochaine. Ainsi,
après Philippe Bozon (contrat à Luga-
no), les «Dragons» doivent mettre une
nrniY sur IV.noaap.mp.nt Hn Finlandais
Pettri Liimatainen. Ce dernier a signé
un contrat avec le CP Berne que diri-
gera Pekka Rautakallio. Sans savoir
encore si Andrej Khomutov pourra
jouer, le club fribourgeois est toujours à
la recherche de son dernier renfort
étranger! Rannelons aue les Suédois

iiiiife .A>
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et Genève Servette. GD Alain Wicht

Thomas Ôstlund et Robert Burakovsky
sont sûrs de rester.
SCHWARZ S'INTÉRESSE À PONT

Au chapitre des arrivées éventuelles
sur les bords de la Sarine, on peut enco-
re citer Benoît Pont (24 ans). Le nouvel
entraîneur friboureeois Ueli Schwarz
s'intéresse en effet à l'attaquant du CP
Langnau, formé à La Chaux-de-Fonds.

Du côté des joueurs fribourgeois qui
se trouvent sans contrat , Philipp Orlan-
di (22 ans) a reçu une offre de Thurgo-
vie alors que David Dousse (22 ans)
s'aDorête à siener avec Genève Servet-
te. L'attaquant fribourgeois se retrou-
verait ainsi sous les ordres de Paul-An-
dré Cadieux, manager dans la cité de
Calvin, et François Huppé, entraîneur.
Dousse rejoindra quelques «vieilles»
connaissances de ses années juniors, à
savoir les défenseurs David Leibzig (26
ans") et Christian Serena (24 ans").

STEVE MEUWLY S'ARRÊTE
La saison prochaine, les joueurs fri-

bourgeois seront moins nombreux que
par le passé à Genève. Le gardien Ste-
ve Meuwly (25 ans) n'a pas obtenu de
nouveau contrat. Après réflexion , il a
A&n\r\è * Af * mettre* un tprmp à ca /"•arrï/àr^»

La ligue B ne nourrit en effet plus son
homme et Meuwly a décidé de donner
une nouvelle orientation à sa vie pro-
fessionnelle. Les contrats des atta-
quants Pascal Mùller (26 ans) et Didier
Schafer (22 ans) n'ont pas été renouve-
lés non plus par le club genevois.

T>.-T.r.,S.. . V 1 . . . . . V  , .

Le hockey en bref
¦ AEBISCHER. Les Hershey Bears se
sont imposés à l'extérieur 4-3 contre les
Adirondack Red Wings, en AHL. Le gar-
dien fribourgeois David Aebischer n'a
pas été aligné par les Bears. Hamilton,
l'équipe du Biennois Michel Riesen, n'a
pas joué. Si
¦ PU 70I Ifi FroHv Pnli lo nrpciHpnt MB

Zoug, a présenté sa démission pour la
prochaine assemblée générale du club,
le 21 juin prochain, après 10 ans de ser-
vice. Son successeur devrait être Gusti
von Wartburg (58 ans), ancien spécialis-
te des courses militaires. Aujourd'hui, la
décision d'Egli est irréversible et le prési-
dent zougois a invoqué des raisons de
mntiwntinn nnnr inctifipr Qfl Hpriçirtn .̂ i

¦ FINLANDE. La sélection de la Finlan-
de, vice-championne du monde, qui af-
frontera la Suisse demain à Zurich
(19h30) et dimanche à Herisau (15h45),
comprend trois joueurs évoluant dans le
championnat de Suisse. Il s'agit des dé-
fpnçpiirç Ppttpri Ni immplin inauncl Kari

Martikainen et Ari Sulander (Zurich). Si
¦ MONDIAUX B. Aux championnats du
monde du groupe B à Copenhague, le
Danemark est toujours invaincu. Il a bat-
tu la Pologne 3-1. Autres résultats de la
6e journée: Allemagne-Slovénie 2-0,
Kazhakstan-Estonie 5-3 et Grande-Bre-
tanno-Hnnnrio A-0 .Qi

MOINS DE 18 ANS

Le feu s'est éteint du côté des
Suisses: la médaille s'envole..
L'équipe de Suisse des moins de 18
ans, qui dispute les championnats du
monde en Allemagne, a joué sa plus
mauvaise rencontre depuis le début du
tournoi. Les joueurs de l'entraîneur
Alfred Bohren se sont inclinés 3-6 (0-1
0-3 3-2) face à la Slovaquie lors de sa
première rencontre du tour final. Les
Helvètes doivent désormais réussir un
carton plein contre la Finlande (au-
iniirH'hnil pt la Russie fHimanrhpï
pour espérer conquérir une médaille.

Le «feu» qui avait animé l'équipe de
Suisse face à la Républi que tchèque
mardi s'était éteint face à la Slovaquie.
Sans présenter un hockey digne des
manuels, les Slovaques se sont pour-
tant imposés devant une sélection suis-
se sans génie. L'issue de la rencontre
ne faisait plus aucun doute à l'issue du
deuxième tiers-temps bouclé sur le
score de 4-0 en faveur de la Slovaquie.
t p rrïïrHipn cilicsp 7pr71lhpn n'pct r*ac

innocent à cette médiocre performan-
ce. Il porte la responsabilité d'au
mnins trnis hnts slnvnnnps Si

Le match en bref
Suisse - Slovaquie 3-6
(0-1 0-3 3-2) • Fûssen. 250 spectateurs. Ar-
bitres: Lârking, Rônn/Kovalchuk. Buts: 6e Ma-
ras (pénalité contre Hirschi diffé rée) 0-1. 22'
Valentin (à 5 contre 4) 0-2. 27e Kovac 0-3. 39*
Gron 0-4. 51e Hiltebrand (Gerber) 1-4. 55e Jo-
bin (Reuille, Cereda) 2-4. 58« Gaborik 2-5. 60s

(59'20") Reuille (Cereda, Duca) 3-5. 60e
ICQ 'AP."\ ParMm/îr .̂R (rianc la rana wiHal Pa.
nalités: 4x2 '  contre la Suisse, 4x2 '  plus 1 x 5'
contre la Slovaquie.
Suisse: Zerzuben; Jobin, Gerber; Hirschi, Cel-
lar; Helbling, Stephan; Tschudy, Schefer;
Reuille, Cereda, Duca; Beccarelli, Wirz , Hen-
dry; Neff , Niggli, Heberlein; Monnet, Hilte-
brand, Helfenstein.
Classement: 1. Finlande 2/4.2. Slovaquie 3/4.
3. Suède 2/3. 4. Suisse 3/3. 5. République
>.k^.,n nn c D..~~i« o/n



Qualité et fraîcheur tous les jours
Cherche des collaborateurs et des collaboratrices aimables et performants

Pour notre hypermarché de Fribourg, route d'Agi (ouverture prévue
ou date à convenir les cadres suivants:

fin septembre 1999), nous désirons engager pour le 1er juillet 1999

• Un chef caissier ou une cheffe caissière
• Un chef boulanger ou une cheffe boulangère
• Un chef boucher ou une cheffe bouchère
• Un ou une responsable poissonnerie
• Un ou une responsable Non-food

- Vous accordez toute votre attention à une disponibilité de vente impeccable et à la qualité irréprochable des produits.
- Vous attachez beaucoup d'importance au service et au conseil à la clientèle.
- Vous aimez prendre des initiatives et vous fixer des objectifs exigeants.

Après une formation dans l'une de nos succursales, vous rejoindrez notre équipe de Fribourg et participerez au lancement et au suc-
cès de notre nouvel Hypermarché WARO.

Si vous cherchez une tâche motivante et si vous possédez la formation et l' expérience adéquates pour un de ces postes à respons-
abilités, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature avec lettre manuscrite et documents usuels à l'adresse suivante:

WARO SA
Madame J. GREMION

Service du personnel SR
1110 Morges 2

(Pas de premier contact par téléphone)

Publicitas cherche
un(e) chef de produits
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse depuis
plus de cent ans.

Les 46 collaboratrices et collaborateurs de la succursale de Fribourg , de
l'agence de Bulle et des points de vente de Payerne et Châtel-St-Denis
contribuent activement, jour après jour, au développement des principaux
supports presse du canton de Fribourg.

Dans le cadre du département des titres en régie, placé sous votre
responsabilité , votre mission prioritaire consiste à développer une position
forte et confirmée de tous nos supports (La Liberté , La Gruyère ...) dans le
canton de Fribourg et sur le marché national. En étroite collaboration avec
nos différents partenaires éditeurs, vous déterminez les besoins du marché
annonceurs et coordonnez la mise en place optimale de mesures permettant
d'atteindre les objectifs fixés.

Personne de contact , parfait(e) organisateur(trice) , le marketing des
annonces et le média presse vous passionnent. Esprit créatif, au bénéfice
d'une formation et d'une première expérience couronnée de succès dans la
branche, vous maîtrisez l'outil informatique et la langue allemande. La
direction et l'animation d'une petite équipe motivée ne vous posent aucun
souci.

Bénéficiant de tous les avantages liés à ce poste , cette fonction cadre offre
des perspectives d'avenir très intéressantes à un(e) candidat(e) motivé(e),
désirant s'investir et progresser dans une entreprise et un milieux en
constante évolution.

Nous nous réjouissons par avance de recevoir votre candidature manuscrite
accompagnée d'une photographie à l'adresse suivante: Publicitas S.A.,
Direction , rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

\r7 r ULJL LJ AAJ) tJnfi snr.ifitfi rifi PUBLIGroiiOe\|y r UDLILJ IAO Une société de PUBLIGroupe

• Vous avez un titre d'ingénieur EPF/ETS ou similaire
• Vous maîtrisez l' organisation et la conduite de

travaux de génie civil , ainsi que leurs métrés el
décomptes

• Vous êtes expérimenté dans le calcul des offres
• Vous disposez de quel ques années d'expérience

dans ces domaines

Alnn; vous êtes à même de nnsînler nnnr la nl̂ o A*

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
au sein d' une entreprise de construction genevoise.

Votre offre manuscrite contiendra: CV, certificats
avec références , photo et vos prétentions de salaire.

Faire offres à Rampini & Cie SA.
Route du Nant d'Avril 59 - 1214 Vemier
. i\.H. ,..«;.... .t.. \ T.....;.,.. - in,;i:~..„ \ ic\ i A K I

Bureau d'architecture de Fribourg

cherche pour début mai 1999

jeune architecte ETS / EPF
Faire offre avec dossier représentatif
des objets et projets traités.

Sous chiffre F 017-378933, à Publicitas
SA, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

f* 
/CListrot lf \$r x
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Rte de Beaumont 16, Fribourg
Nous cherchons

dame de buffet
sommelières fixes

sommelières
à temps partiel

avec expérience des 2 services.
Fermé le samedi soir et le dimanche

Sans permis s'abstenir.
Date d'entrée à convenir.

g 026/424 65 85 (dès 8 heures)

I c&fAfJM

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

Eme SA ^̂ ^̂ ™ BB-̂ ^̂ ™̂ «̂
CH-15BOAvenches VD i f llffTel 026 - 67531 3, H Ht Alf"
Fax 026- 675 14 72 ¦"¦ ¦' ¦*——_ Galvanotechnik

iNèÉpfBUFIS- 6pNS£tà S tfifGENI&UKStCrffïSElLà

GENEVE LAUSANNE FRIBOURG
ELECTRICITE-TELECOMMUNICATIONS-INFORMATIQUE

mtm%jjfabbni

Nous cherchons pour nos bureaux
de Genève - Lausanne - Fribourg

ingénieur
en télécommunications

informatiques
Nous demandons:
- formation ETS ou équivalent
- efficacité et sens des responsabilités
- motivation et volonté de s'investir dans sa profession
- nationalité suisse ou permis valable.
Nous offrons:
- une place stable dans une équipe dynamique
- participation à des réalisations importantes
- rémunération et prestations sociales intéressantes.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à

Ingénieurs-Conseils SCHERLER SA S
Chemin du Champ-d'Anier 19, case 336 K>

1211 Genève 19 - B 022/920 10 10



Il n'y aura pas
douze équipes

LIGUE A

La proposition de Coire est
refusée. Gottéron était contre.
La ligue nationale A comprendra
bien dix équipes la saison prochaine.
Le conseil des présidents (Ambri.
Fribourg, Kloten , Coire et Lausan-
ne) de la Ligue nationale a rejeté la
proposition de Coire pour augmen-
ter de suite les équipes de LNA à
onze ou douze. Des contraintes tem-
porelles , matérielles et formelles
sont à l'orieine de ce refus.
SEUL COIRE

A l'issue de la réunion , seul le pré-
sident de Coire (LNB) Ruedi Liesch
avait voté pour une augmentation.
Son collègue de LNB lausannois ainsi
que les représentants des équipes de
LNA Juri (Ambri), Ochsner (Kloten)
et Mauron (Fribourg Gottéron) y
étaient opposés. Une maiorité de 3-2
aurait été nécessaire pour que le pro-
jet soit aprouvé. En cas d'acceptation ,
le conseil aurait encore dû convoquer
une assemblée extraordinaire des
présidents dans des délais les plus
brefs pour voter sur un nouveau
mode de championnat , qui aurait né-
cessité une majorité des trois quarts
des votants (15 sur 20). Si

Totale débâcle
ries Suisses

LUTTE

Aucune victoire enregistrée
aux championnats d'Europe.
La délégation suisse qui a pris part
aux championnats d'Europe de lutte
libre, à Minsk , rentrera au pays avec
le plus mauvais résultat de son histoi-
re. Ni Rolf Scherrer (Willisau, 97 kg),
pas plus que Thomas Rôthlisberger
(Willisau. 54 kel ou Gréeorv Sarrasin
(Marti gny, 63 kg) n 'ont remporté la
moindre victoire !

Ludwig Kung, l'entraîneur natio-
nal , espérait pourtant un classement
parm i les 10 premiers pour Rolf
Scherrer. A l'exception de Rôthlis-
berger, lors de sa défaite face au Bul-
gare Ivan Tzonov (4-5), les Suisses
ont fait preuve d'une insuffisance
couDable. Si

Les résultats des Suisses
54 kg (17 concurrents): Ivan Tzonov (Bui) bat
Thomas Rôthlisberger (Willisau) 5-4. German
Kontoiev (Bié) bat Rôthlisberger 10-0. Wasili
Zeiher (Ail) bat Rôthlisberger 11-1.
63 kn (77\: 7snlt Rankuti (Hnn^ hat Rrénorv
Sarrasin (Martigny) 10-0. Elbrus Tedeiev (Ukr)
bat Sarrasin 10-0. Oleg Gogol (Bié) bat Sarra-
sin 10-0.
97 kg (17): Sergueï Borchenko (Bié) bat Rolf
Scherrer (Willisau) 7-1. Eldar Kurdanitse (Géo)

Record d'Europe
pour un Bulgare

UA ITÉDnDUII IE

Le Bulgare Mintcev Sevdalin a battu le
record d'Europe, dans la catégorie 62
kg, en soulevant 177,5 kg, lors des
championnats d'Europe qui se dérou-
lent à T a Poroone T 'anrien rerorH
(172,5 kg) a été battu à deux reprises
par Sevdalin: lors d'une première tenta-
tive, il parvenait à soulever 175.5 kg.
Lors de son dernier essai, il parvenait à
soulever Heny lrilos çnnnlémentaire'; Si

HANDICAPÉS. Décès d'un
champion olympique
• Luc Raoul , médaille d'or aux jeux
paralymp iques d'Atlanta en 1996, est
décédé d'une crise cardiaque , à l'âge
de 42 ans. Le cycliste a été sept fois
champion de France , vice-champion
d'Europe en 1995 et médaillé de¦. M ,.,.i; .i.. niiiv c:

GOLF. Quirici bien parti
• Le Tessinois Paolo Quirici occupe
le 7° rang provisoire du tournoi d'Es-
toril. Il a deux coups de plus que les
HPIIY leaHere anrk la 1 " innrnpp Si

FINANCES

L'assemblée extraordinaire de
Bulle n'a duré que sept minutes
Le rapport des vérificateurs des comptes n'a pas soulevé la moindre oppo
sition, ni la moindre question. Bernard Perritaz soulagé et un peu frustré.

Le 

20 janvier dernier , l'assem-
blée ordinaire du FC Bulle
avait pris un tour inattendu.
Sur proposition des vérifica-
teurs ad hoc et en raison

d'une «inquiétante diminution» de la
fortune , les comptes n 'avaient pu
être présentés de manière suffisam-
ment détaillée et donc soumis à ap-
probation. Pour l'exercice 1997-98,
ils bouclaient sur un déficit de 8400
francs et une diminution de fortune
alors estimée à 250000 francs. Ber-
nard Perritaz avait pris le parti de ti-
rer les choses au clair et de convo-
quer , dans un délai assez bref , une
assemblée extraordinaire exclusive-
ment consacrée à cette question.

UN TIERS DE JOUEURS
Elle s'est tenue hier soir à la bu-

vette de Bouleyres et a réuni moins
de trente personnes, dont plus d'un
tiers de membres de l'équipe fanion.
Si l'entraîneur et les joueurs avaient
voulu manifester leur solidarité et
leur soutien au président , ils ne s'y
seraient pas pris autrement et Ber-
nard Perritaz s'est olu à souliener
cette présence.

Une fiduciaire de la place ayant
bénévolement remis de l'ordre dans
les comptes du ménage, les vérifica-
teurs, MM. Yves Bosson et Pierre
Kaelin , ont informé l'assemblée du
résultat exact de l'exercice 1997-98
qui, tous comptes intégrés , boucle
avec un déficit de quelque 186000
fr.. oour une fortune de l'ordre de
108000 fr. La diminution est donc
sensiblement inférieure à l'estima-
tion faite lors de l'assemblée ordinai-
re. S'ils s'en réjouissent , les vérifica-
teurs ne peuvent évidemment s'en
satisfaire , c'est pourquoi ils ont as-
sorti leur rapport de deux exigences.
La première: «Qu'une situation
exacte de la trésorerie du club, te-
nant cnmnte des factures en cours et
des entrées/sorties de trésorie esti-
mées jusqu 'au 30 juin 1999 soit pré-
parée et remise aux vérificateurs
d'ici au 30 avril» . La seconde, «que la
comptabilité de la saison 1998-99 in-
tègre la totalité des éléments patri -
moniaux du FC Bulle» . En clair , il
s'agit de savoir quelle sera la capaci-
té financière dont disoosera la nou-
velle équipe dirigeante du FC Bulle ,
Bernard Perritaz ayant présenté sa
démission pour le 30 juin. «C'est le
minimum indispensable pour que le
prochain comité puisse préparer au
mieux la saison prochaine», nous a
exp liqué Yves Bosson.

Ce rapport n'a pas soulevé la
moinHre onnosition ni la moindre

Le football en bref
¦ FRANCE. Marseille n'a pas manqué,
en match en retard de la 29e journée,
l'occasion qui lui était donnée de re-
prendre à Bordeaux le fauteuil de leader
du championnat de France en battant fa-
cilement Nancy 4-0, à Montpellier, en
raison de la suspension de son stade. Si
¦ ITALIE. La commission antidopage
Hn rnmitp national olvmninllfi italien
(CONI) a proposé le classement de l'af-
faire concernant les 24 joueurs de l'équi-
pe de Parme, qui avaient présenté en
juillet dernier des taux d'hématocrites
anormalement élevés, selon des ana-
lyses de sang effectuées lors d'un stage
de cette équipe en altitude. Après avoir
examiné les dossiers de l'enquête, la
commission a décidé de proposer le
.|A A A A A.nn» Ĵn l'oHnïrn nuriinn llinUtlnn

des normes antidopage n'ayant été
constatée. Si
¦ ANGLETERRE. Liverpool a honoré
hier la mémoire des victimes de la tragé-
die d'HilIsborough, 10 ans après la morl
de 96 supporteurs du Liverpool FC, le 15
avril 1989, dans le stade de Sheffield, à
cause d'un mouvement de panique pen-
dant un matrh Ho Homi-finalo Ho rminc
d'Angleterre. A 15h06, soit l'heure exac-
te où l'arbitre Ray Lewis a interrompu, il
y a 10 ans, ce match tragique entre Not-
tingham Forest et Liverpool, un coup de
canon a retenti sur les rives de la Mer-
sey. Devant les tribunes d'Anfield Road,
où près de 10000 personnes s'étaient
réunies, une minute de silence a été ob-

.......

Bernard Perritaz est soulagé mais, pour lui, ce n'est pas encore l'heu-
re de se croiser les bras. Mc Freddv

question si bien que l'assemblée s'esl
pratiquement résumée à sa lecture.

À BON ESCIENT
Bernard Perritaz était évidem-

ment soulagé. «Mon comité et moi,
nous voulions absolument que cette
assemblée ait lieu pour prouver que
nous avons utilisé cet argent à bon
escient et que notre gestion a été
honnête , contrairement à certains
bruits aui ont couru en ville. C'est
tout de même quelque chose qui
vous marque. En revanche, je suis un
peu frustré: l'assemblée n 'a duré que
sept minutes et il n'y a pas eu une
seule question. En outre , je m'étonne
de certaines absences. Ma tâche n'a
pas été facile: non seulement , j ' ai dû
gérer l' après-Gobet , ce qui était déjà
un défi en soi mais i' ai encore, dû le

faire sans caissier et avec un comité
trop restreint. Que je n'aie pas pu
tout faire dans les règles de l'art ,
c'est vrai mais, au moins, je n 'ai rien à
me reprocher. L'assemblée de ce soir
l'a démontré».

Reste la question de sa succession à
la présidence. «Pour l'instant , nous
n 'avons pas de président mais une so-
lution se dessine. Un sroune de ner-
sonnes est en train de se mettre en
place pour soutenir et diriger le club.
Il le mérite bien. Avec la prochaine
réduction de la première ligue -
quatre relégués par groupe, la saison
prochaine - il sera indispensable de
disposer d'un comité capable d'ali-
gner une équipe compétitive pour as-
surer la pérennité du FC Bulle. C'est
mon souhait le plus cher.»

\A A r»/-t!rt f"l/-\rïTo?T
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COUPE INTERTO TO .

Les deux clubs suisses opposés
à un slnvpnp pt un irlandais
Une soixantaine de clubs ont déjà
confirmé leur inscription à la Coupe
Intertoto , qui se déroulera du 19 juin
au 24 août , et qualifiera trois clubs
pour le premier tour de la Coupe de
l'UEFA 1999/2000, a-t-on appris à
Mvon an cipop He l'T JF.FA T a Hâte li-
mite des inscriptions a été impérati-
vement fixée au premier juin 1999 et
concerne les clubs dont les champion-
nats sont encore en cours. La Suisse
aura finalement droit à deux places,
en raison du renoncement du Portu-
oal et He la f~rrère

QUARANTE AU PREMIER TOUR
Tout comme l'an dernier , quarante

clubs entreront en lice dès le premier
tour , du 19 au 27 juin . Les vingt vain-
queurs renforcés de douze équipes
nnnlifiéec Hirertemp.nt loueront le
deuxième tour du 3 au 11 juill et, puis
les seize vainqueurs retrouveront les
huit équipes retenues directement
pour le troisième tour , les 17 et 24
juillet , sur la base de l'indice UEFA
He rhannp nation

Au premier tour , le premier club
suisse rencontrera une équipe Slovè-
ne (19/20 et 27/28 juin) alors que le se-
cond club helvétique en lice en dé-
coudra avec un club irlandais. Les
représentants suisses devraient être le
4e et le 5e du tour final de LNA. Mais
selon l'issue de la finale de la Coupe
de Suisse, cette compétition pourrait

Les pays, ayant le meilleur indice
UEFA, comme l'Italie , l'Espagne ,
l'Allemagne et la France , n 'entrent
en lice qu 'au stade du deuxième tour
pour leur club le moins bien classé
(le 6e ou le 7e du champ ionnat en
fonction des pays), et directement
an troisième tour nonr le meilleur
(5e ou 6e du championnat). Les dou-
ze vainqueurs du troisième tour dis-
puteront six rencontres aller et re-
tour , les 28 juillet et 4 août , pour
qualifier six équi pes. Celles-ci dispu-
teront une poule finale du 10 au 24
août d'où sortiront les trois qualifiés
pour le premier tour de la Coupe de
HT TT7T7 A Ci
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Yverdon éliminé
par une lre ligue

COUPE DE SUISSE

Le Fribourgeois Jenny sauve
l'honneur à 3 minutes de la fin.
Alors qu 'il se trouve aux portes de la
LNA, Yverdon (LNB) a été éliminé
en 8CS de finale de la Coupe de Suisse
par Red Star Zurich. La formation de
première ligue s'est imposée 2-1 grâce
à un doublé de son attaquant Firat
(54e et 75L ). Les Vaudois ont sauvé
l'honneur par Jenny, à trois minutes
du coup de sifflet final. Un but de
Bencivenga, à la dernière minute de
jeu , avait même permis à Yverdon
d'espérer disputer les prolongations
mais l'arbitre de la rencontre a annu-
lé la réussite du milieu de terrain pour
un hors-j eu. Si

Le match en bref
Red Star Zurich - Yverdon .... 2-1
(0-0) • Allmend. 300 spectateurs. Arbitre
Wildhaber. Buts: 54° Firat 1-0. 75e Firat 2-0
87» Jenny 2-1.
Red Star: Ellenberger; Rohrer, Oswald, Forte
Galliker; Ronca (83e Tomeo), Aeberhard
Fehr. Rùeaa (46e AlexandrovicOv Firat (78
Hirt), Costantini.
Yverdon: Flûckiger; Diogo, Fasel, Brocard, Lu-
dovic Magnin; Jaquet, Friedli, Devolz (66e Benci-
venga), Jenny; Leandro, Zé Maria (62eTchouga).
Notes: avertissements à Magnin 39e, 45e Os-
wald, 69e Fasel, 81e Alexandrovic, 82s Jaquet.
But de Firat annulé pour hors jeu (20e). But de
Bencivenaa annulé Dour hors ieu (90"0.

Deux derbys en
quarts de finale
Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe de Suisse, effectué à la
maison du football à Mûri , a désigné
deux chocs au sommet. Les affiches
Sion-Servette et Lucerne-Grasshop-
pers tiendront en effet la vedette , le
mercredi 5 mai. Delémont (LNB) re-
cevra pour sa part le tenant du tro-
phée, Lausanne, alors que Red Star
Zurich (l rc ligue) accueillera Lugano.
«inM. RFVF FIIDODFFM

Au destin diamétralement opposé
ce printemps, Sion , dans le tour contre
la relégation et Servette, engagé dans
la lutte pour le titre , verront tout de
même leur chemin se croiser. Dame
Coupe ayant toujours eu un faible
pour eux, les Valaisans, en dép it des
pires incertitudes pour la survie du
club et leur maintien en LNA, peu-
twnt ^nr>r»T*^ forpeepr 1é* -râ^/o H' IITIé»

qualification en Coupe d'Europe.
Servette qui traverse actuellement
une passe délicate en championnat ,
devrait , d'ici au 5 mai, retrouver un
peu plus d'assise offensive, avec l'en-
gagement imminent d'un renfort dans
cette portion de terrain.

La rencontre entre Lucerne el
Grasshoppers propose un scénario
nresnue identiaue mais en version
alémanique. Lucerne, qui n 'a rien à
espérer dans le tour final , aura certai-
nement à cœur de redorer son blason.
Grasshoppers, détenteur des records
du trophée, n'a de loin pas convaincu
en huitièmes de finale. 1

Deux équipes qui ont , à l'heure ac-
tuelle , le vent en poupe se retrouve-
ront à la Blancherie pour le deuxième
Herhv romanH an nrooramme He ces
quarts de finale. Delémont , en verve
dans le tour de promotion en décou-
dra en effet avec Lausanne, le sédui-
sant leader du tour final de LNA.
Mais en dépit de leur étiquette de fa-
voris, les hommes de Schùrmann se
déplaceront dans le Jura avec toute la
prudence qui s'impose. En seizièmes
de finale , Delémont avait en effet
bouté Neuchâtel Xamax hors de la.. ri i c;

L'ordre des rencontres
Lucerne - Grasshoppers
Sion - Servette
Delémont (LNB) - Lausanne
n~~l  C t ~ .  -7..~!nU / - I  M i;n..n\ . I iinrirm

Ce week-end, tour final de LNA
Lausanne-Grasshoppers TV ve 20.15
Neuchâtel Xamax-Servette sa 19.30
Zurich-Lucerne sa 19.30
Bâle-Saint-Gall TV di 16.15

i I «.«»¦» c c r\ 4 A A C **A  H f i \

2. Servette 6 3 1 2  7- 6 32 (22)
3. Grasshoppers 6 3 2 110-430 (19)
4. Bâle 6 3 0 3  8- 8 23 (14)
5. Neuchâtel Xamax 613 2 7-11 22 (16)
6. FC Zurich 6 0 2 4 4-10 21 (19)
7. Saint-Gall 6 213  7- 9 21 (14)
O I ..nnmn C O i Q C_ Q 01 M A\
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Option f I I
Climatisation gratuite IbL

ODCaaaa
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avec connexion
dïAx ou Swisscom
(frais de connexion
non compris)

SONY
SONY CMD C
Natel D GSM
autonomie en veille: 11S h
autonomie en conversatior
fonction Mailbox
fonction SMS
JogDial
Manner Key

sans connexior

Q
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890
' )  c )

NATEL
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(M) MOTOROLA

MOTOROLA

,. -. ;j  Jf ,

StarTAC 130
autonomie en veille: 35 h
autonomie en conversation: 1,51
fonction SMS
Headset

• M i d i  F i t
Le lundi de 12h15 à 13h15 , du 26 avril au 28 juin - Fr. 85.-

• H i p - H o p  F u n k
Le mardi de 17h30 à 18h30, du 27 avril au 29 juin - Fr. 120.-

• C a p o e i r a  (niveau débutant)
Le lundi de 20h à 21h30 , du 26 avril au 28 juin
Fr. 162.-

• G y m n a s t i q u e  d o u c e
Le lundi de 9h30 à 10h30 , BS
du 26 avril au 28 juin - Fr. 85.50 
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I Ecole-club Migros
I Rue Hans-Fries 4

Renseignements et inscriptions I 1700 Fribourg
| Tél. 026 / 322 70 22
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INVITATION CORDIALE A NOTRE
EXPOSITION

LES VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 AVRIL1999

VENEZ DONC PARTAGER **s- -—— à̂j BfaJ l
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Climatisation gratuite IHj
sur toutes les Civic neuves immatriculées y Tf^T\TT*E 7Yjusqu 'à fin mai et Fr. 990.- seulement llUli l ±\J^%.

sur les autres Honda, jusqu 'à fin août. First man , then machine

Avry s/Matran: Garage J.M. Vonlanthen, Route de Fribourg 16, Tél. 026/470 19 17. Corcelles-Payerne: Garagi
J.-P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 026/660 53 53. La Tour-de-Trême: Garage Seydoux SA, Statiot
service AGIP, Agence officielle Honda, Tél. 026/912 93 33. Villars-s/Glâne: Honda Automobiles Fribourg
Garage de Villars Chandolan SA, route de Chandolan 8, Tél. 026/409 70 20.



L'horaire des matches de FAFF
Bellaux-Chiètres sa17.0C
Marly-Planfayon sa 18.0C
Châlel-St-Denis-Guin . . . .  sa17.0C
Ûberstorf-Portalban/Glett. . . di 15.3C
La Tour/Le Pâquier-Romont .sa17.3C
Farvaqny/Ogoz-Corminbœuf sa18.3C

Groupe 1
Sâles-Charmey sa 18.00
Siviriez-Neyruz sa 20.15
Grandvillard/Enney-Gruyères

à Grandvillard sa 20.00
Corbières-Semsales di 15.00
Broc-Attalens sa 18.00
Chénens/Autigny-Ursy

à Auligny sa 18.00
Groupe 2
Le Mouret-Central la . . . .  sa 20.00
Morat-Tavel —
Richemond-Wunnewil . . . .  sa 18.00
Heitenried-St-Antoine . . . . di 14.00
Guin ll-Cormondes di 15.00
Plasselb-Ependes/Arconciel . sa 17.00
Groupe 3
Lenligny-Beauregard

à Onnens di 15.00
Domdidier-Monlbrelloz . . . . di 15.00
Central Ib-Fétigny/Ménières . sa 18.00
Courtepin-Montagny sa 20.00
Cugy/Montet-Vully

à Montel sa 16.00
Estavayer-le-Lac-Châtonnaye sa 19.00
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Groupe 2, degré I
Ependes/Arc. a-La Brillaz

à Onnens sa 10.00
Fribourg a-Châtonnaye . . . sa 10.00
Corpataux/R.-Villars-Glâne a

à Rossens sa 14.00

Groupe 3, degré I
Guin a-Wûnnewil sa 14.00
St-Antoine a-Bôsingen a . . sa 14.00
Brûnisried-Cormondes a . . sa 15.00

Groupe 4, degré I
Courgevaux-Aumont/Murist . ve 19.00
Domdidier-Beauregard a . . sa 14.30
Morat a-St-Aubin/val!on —

Groupe 5, degré II
Le Crêt/Porsel-Siviriez a

à Porsel sa 15.30
Romont a-Bossonnens . . . sa 13.30
ASBG b-Charmey

à Promasens sa 10.00

Groupe 6, degré il
Grandvillard/Enney-Semsales

à Enney sa 14.00
Corbières-Broc a sa 14.30
Gruyères-Vuadens sa 14.00

Groupe 7, degré II
Villars-sur-Glâne b-Matran . sa 10.00
Richemond-Schoenberg . . . sa 14.00
Beauregard b-Central . . . .  sa 10.00

Groupe 8, degré II
Tavel-Fribourg b sa 14.00
Schmitten b-Marly c sa 16.00
Guin b-Alterswil sa 15.30

Groupe 9, degré II
Courtepin a-Vully sa 14.00
Grolley a-Belfaux a sa 16.00
Cressier-Chiètres a sa 14.30

Groupe 20, degré II
Cheyres-Corminbceuf b . . . .sa 16.00
Avenches a-Estavayer-le-Lac .sa 14.30
Montagny-USCV

à Cousset sa 14.0C

Groupe 10, degré I
Bulle b-Sâles sa10.0C
Siviriez b-Vuisternens/Méz. b sa 10.0C
La Tour/Le Pâquier b-Bulle d sa 14.3C
Groupe 11, degré I
Bulle c-Ecuvillens/Posieux . . sa13.3C
Farvagny/Ogoz a-Le Mouret a ve18.3C
Marly a-Bulle e sa10.0C

Groupe 12, degré I
Planfayon-Schmitten a . . . sa15.0C
Heitenried-Plasselb sa 14.0C

Groupe 13, degré I
Middes-Corminbceufa . . . sa 10.00
Le Mouret b-MontbrelIoz . . sa 14.00

Groupe 14, degré II
Remaufens-Farvagny/Ogoz b sa 10.00
Château-d'Œx-Romont b . . sa 14.00
Broc b-Riaz sa 10.00

Groupe 15, degré 11
Billens-Nuvilly a sa 14.30
Estavayer-Gibl.-Massonn./B. sa 10.00
Vuisternens/M. a-Villarimboud

à Vuisternens sa 14.00

Groupe 16, degré II
Fribourg c-Tieyvaux

à Granges-Paccot sa 9.45
Marly b-Che;rilles b sa 14.00
Romont c-Ependes/Arc. b . . sa 10.00

Groupe 17, degré II
Belfaux b-St-Antoine b . . . .  sa 10.00

Groupe 18, degré II
Cormondes b-Misery/Court. . sa 13.30
Guin c-Morat b sa 15.15
Bôsingen c-Courtepin b . . . sa 14.00

Groupe 19, degré II
Avenches b-Neyruz sa 14.00
Lentigny-Portalban/Gletterens lu 18.00
Cottens-Nuvilly b sa 10.00

Groupe 1
Promasens/Ch.-Bossonnens . di 14.30
Romont ll-Remaufens . . . .  sa 18.00
Bulle llb-Rue di 10.00
Billens-Vuisternens/Mézières sa 20.15
Le Crèt/Porsel-Siviriez II

à Porsel di 14.30
La Tour/Le P. Ilb-Gumefens Ib di 15.00
Groupe 2
Gumefens la-Bulle lia . . . .  sa 18.00
Vuadens-La Tour Le P. lia . . s a  18.00
Treyvaux-Farvagny/Ogoz II . . di 14.30
Sorens-Corbières II di 14.30
Gruyères ll-Grandvillard/E. Il sa 18.00
La Roche/Pt-Ville-Riaz

à La Roche di 14.30
Groupe 3
Corminbœuf ll-Villaz-St-P. . . sa 17.00
Estavayer-Gibloux-Fribourg II sa 20.00
Ecuvillens/Pos.-Schoenberg . sa 18.00
Matran-Villars-sur-Glâne . . . di 14.30
Cottens-Corpataux/Rossens sa 19.00
Le Mouret ll-Lentigny II . . . sa 18.00
Groupe 4
Dirlaret-Schmitten di 16.00
Chevrilles-St-Sylvestre . . . sa 18.00
Guin lll-St-Ours di 9.30
St-Antoine ll-Ueberstort II . . sa 20.00
Tavel ll-Alterswil di 16.00
Planfayon ll-Bôsingen . . . . di 14.00
Groupe 5
Granges-Paccot-Givisiez . . sa 18.00
Vully ll-Grolley sa 20.00
Chiètres ll-Misery/Courtion . di 15.00
Cressier-Courtepin II di 15.15
Courgevaux-Marly II di 14.30
Central ll-Belfaux II

au Grabensaal di 15.00

Groupe 6
Prez/Grandsivaz-Ponthaux . sa 20.00
Dompierre-Petite-Glâne . . . sa 18.00
Noréaz/Rosé-Nuvilly

à Rosé sa 20.00
Portalban/GI. Il-St-Aubin/V. . sa 20.00
Middes-Domdidier II di 14.30
Cheyres-Aumont/Murist . . . di 16.00

Groupe 1
Ursy ll-Châtel-St-Denis II . . sa 20.15
Attalens ll-Bossonnens II . . . di 9.45
Semsales ll-Le Crèt/Porsel II sa 20.00
Sales ll-Vuadens II sa 20.15
Remaufens ll-Prom./Ch. Il . . di 10.00
Groupe 2
Ependes/A. ll-La Roche/Pt-V. Il

à Arconciel ve 20.00
Charmey ll-Broc II sa 18.00
Massonnens/B. la-Treyvaux II di 14.30
Corbieres lll-Château-d'Œx

à Echarlens sa 20.00
Groupe 3
Brûnisried-Heitenried II . . .  sa 20.00
Alterswil ll-Plasselb II . . . .  sa 18.00
Schmitten ll-Tavel lll sa 18.00
Planfayon lll-Chevriiles II . . . di 16.00
St-Sylvestre ll-Dirlaret II . . . sa 20.15
Groupe 4
Bôsingen ll-Guin IV sa 18.00
Chiètres lll-Courgevaux II . . s a  18.00
Schoenberg ll-Morat II . . . .  di 15.00
Wùnnewil ll-Ueberstorf lll di 10 00

Groupe 5
Belfaux lll-Richemond II . . . sa 20.00
Misery/Court. Il-Courtepin lll

à Courtion sa 18.00
Etoile Sport la-Villarepos . . s a  18.00
Grolley ll-Central llla . . . .  sa 19.00
Fribourg lll-Granges-Paccot II sa 20.00
Groupe 6
Ponthaux ll-Etoile Sport Ib . . di 14.30
Beauregard ll-Matran II . . .  sa 20.00
Léchelles-Marly lll —
Groupe 7
Corpataux/R . Il-Masson./B. Ib

à Rossens sa 19.00
Villaz-St-Pierre ll-Cottens II . sa 18.30
USCV la-Ecuvillens/Pos. Il

à Villeneuve di 14.30
Groupe 8
Aumont/M. Il-Chénens/Aut. Il

à Murist sa 18.00
Carignan/Vallon-USCV Ib . . sa 18.00
Montbrelloz II-Cugy/Montet II sa 20.00
Nuvilly ll-Villarimboud . . . .  sa 18.00
Petite-Glâne ll-Fétigny/Mén. Il sa 18.00
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De beaux duels en perspective durant le week-end
sur les terrains fribourgeois. Charly Rappo

Courtepin-Ueberstorf . . . . ve 20.00
Marly-Morat sa 15.45
Groupe 3, degré I
Vaulruz-Bulle sa 17.30
Broc-Attalens

à Charmey sa 14.00
Le Mouret-Riaz sa 16.00
Groupe 4, degré II
Siviriez-Middes sa 14.00
Dirlaret-Central

à Chevrilles sa 13.00
Treyvaux-Grandvillard/Enney sa 14.30
Schmitten-Cugy/Montet . . . .sa 20.00
Corminboeul-Guin sa 14.00
Groupe 5, degré II
Petite-Glâne-Etoile Sport . . sa 15.00
Richemond-Cudrefin . . . .  sa 16.00
Schoenberg-Chénens/Aut. . s a  16.00
Bossonnens-Chàteau-d'Œx .sa 15.00

Groupe 10
Alterswil-Neuchâtel Xamax . di 16.00
Cormondes-Worb ma 20.00
Groupe 12
Riaz-Estavayer-le-Lac . . . .sa 19.30

Groupe 17
Ueberstorf-Signal sa 15.15
Cormondes-Yverdon Sports .sa 11.00
Estavayer-le-Lac-Alterswil . .sa 14.00

A/Groupe 1
Marly-Vevey di 14.30
A / Groupe 2
Châtel-St-Denis-Chênois . . . di 15.00
A / Groupe 3
Bulle-Martigny di 14.00
B/Groupe 2
Guin-La Chaux-de-Fonds . . .sa 18.15
B / Groupe 4
Chiètres-Erde di 13.00
C / Groupe 1
Fribourg-Servette

A Ria? sa 16 30

C / Groupe 2
La Sonnaz-Malley

à Corminbœuf ve 19.15
C / Groupe 4
Marly-St-Barthélémy di 14.30
Semsales-Bulle di 14.30
C/Groupe 5
Guin-Colombier di 13.15

Groupe 1. degré I
Central-Cormondes

au Grabensall ve 20.00
Guin-Heitenried sa 20.00
Ueberstorf-Chiètres di 13.30

Groupe 2, degré I
Beauregard-Villars-sur-Glâne sa 18.00
Courtepin-ASBG di 14.00
La Tour/Le Pâquier-Romont . di 15.00

Groupe 3, degré II
Wûnnewil-Ponthaux sa 18.00
Remaufens-Planfayon . . .ve 20.00
Tavel-Neyruz di 14.00
Villaz-St-Pierre-La Sonnaz

àVillarimboud ve 20.0C
Cheyres-Gumefens di 14.00

Groupe 1, degré I
Cormondes-Fribourg . . . .  ve19.0C
PortalbarVGI.-Farvagny/Ogoz sa 14.30
Romont-Tavel sa 15.00
Groupe 2, degré I
Villars-sur-Glâne-St-Antoine . sa 14.00

Groupe 1, degré I
Cheyres-Villaz-Saint-Pierre . sa 14.0C
Courgevaux-Avenches . . .  sa 16.0C
Estavayer-le-Lac-Fétigny/M. . sa 16.0C
Groupe 2, degré I
La Tour/Le Pâquier-Courtepin di 13.0C
Fribourg-Vully a

à Granges-Paccot . . . .  sa14.3C
Basse-Broye a-Prez/Grands. sa14.0C

Groupe 3, degré I
Chevrilles-Broc sa 16.00
Richemond a-ASBG sa 14.00
Planfayon-Schmitten

à Plasselb sa 15.00
Groupe 4, degré II
Bôsingen-Tavel sa 15.45
Central-Belfaux sa 16.00
Ueberstorf-Heitenried . . . .  sa 16.45
Groupe 5. degré II
Estavayer-Gibloux-USCV . . sa 14.30
Bulle-Echariens sa 15.15
La Roche/Pt-Ville-Vaulruz

à La Roche ve 19.00
Groupe 6, degré II
Cottens-Siviriez sa 14.30
Cressier-Corpataux/Rossens sa 16.15
Grolley-Noréaz/Rosé . . . .  sa 14.30
Groupe 7, degré lll
Cormondes-Wùnnewil . . . .  sa 15.00
Gum-Alterswil sa 16.45
Vully b-Chiètres sa 14.30
Groupe 8, degré lll
Vuisternens/Mézières-Marty

à Mézières sa 14.30
Basse-Broye b-Villars-Glâne sa 14.30
Misery/Courtion-Richemond b

à Courtion sa 13.30
Remaufens-Le Crèt/Porsel . .sa 14.30
Ependes/Arconciel-Gruyères

à Ependes sa 14.30

Groupe 1. degré I
Attalens-ASBG a sa 14.00
Châtel-St-D.-La Tour/LeP.a .sa 10.30
Bulle a-Sorens sa 13.30

^EUdH
Groupe 1, degré I
Bulle-Chénens/Autigny . . . ve 20.00
La Tour/Le Pâquier-Domdidier ve 20.00
Siviriez-Le Mouret ve 20.15

Groupe 2, degré I
Ueberstorf-Guin ve 20.00
Central-Courtepin ve 20.15
Wûnnewil-GMsiez ve 20.00

Groupe 3, degré II
Payerne-Granges-Marnand . ve 20.00
Cheyres-Promasens/Chap. . ve 20.00
Vuisternens/Mez.-Romont

à Vuisternens ve 20.00
Villaz-St-Pierre-Cugy/Montet .ve 20.00
USCV-Ursy

à Cheiry ve 20.15

Groupe 4, degré II
Prez/Grandsivaz-Matran . . . ve 20.00
Gumefens-La Roche/Pt-Ville ve 20.15
Cottens-La Brillaz ve 20.00
Treyvaux-Noréaz/Rosé . . . .ve 20.00
Villars-sur-Glâne-Riaz . . . .ve 20.00

Groupe 5, degré II
Schmitten-St-Ours ve 20.00
Etoile Sporl-St-Antoine . . . ve 20.00
St-Sylvestre-Chevrilles . . . déjà joué
Heitenried-Dirtaret ve 20.00
Tavel-Bôsingen ve 20.00

Groupe 6, degré II
Belfaux-Chiètres ve 20.00
Grolley-Misery/Courtion . . me 20.15
Courgevaux-Corminbœuf . . .ve 20.30
Richemond-St-Aubin/Vallon . .ve 20.00

Portalban/Glet. -Chevrilles . . ve 20.00
Semsales-Beauregard . . . . ve 20.00
Diriaret-Guin ve 20.00
Belfaux-Farvagny/Ogoz . . . ve 20.00
Fribourg-Ueberstorf ve 20.15

SELECTIONS JUNIORS

Un petit point pour Fribourg
lors de ses matches en Valais
Les moins de 14 ans ont perdu la partie et leurs illusions.
Les moins de 13 ans sont revenus avec un probant remis

P

our garder ses chances de figurer
parmi les deux premiers de son
groupe, places synonymes de
participation aux demi-finales
suisses, la sélection fribourgeoise

des moins de 14 ans du duo Verdon-
Rumo se devait de gagner contre le Va-
lais, à Saillon. Entamant la partie dans
cette intention, elle a flirté avec l'ouver-
ture du score si on se remémore la ten-
tative de Da Silva (r"). Maîtrisant le mi-
lieu du terrain, elle a donc maintenu
tout au long de la première mi-temps
une pression sur son hôte. C'est pour-
quoi, après des essais infructueux de Da
Silva (22e) et Schindler (31e), ce fut en
toute logique que Mtilhauser a pu lui
donner l'avantage d'un superbe tir du
gauche dans la lucarne. La pause lui
coupant l'élan, elle débuta mal la re-
prise. Vivant même cinq mmutes de
«black-out», elle n'a pas été en mesure
d'empêcher les Valaisans de renverser
la vapeur. Peinant à surmonter ce choc,
elle a alors subi les événements jusqu 'à
encaisser le numéro trois. Réagissant
sur la fin , elle a eu l'orgueil de clore le
match sur une note positive en rédui-
sant l'écart grâce à un coup de tête de
Grobéty.
TROIS EQUIPES POUR 2 PLACES

Du côté des juniors de moins de
13 ans, trois équipes sont en lutte pour
l'octroi des deux premiers rangs. Le pre-
mier choc s'est déroulé à Riddes et n'a
débouché sur aucun vainqueur puisque
les Fribourgeois du duo Stulz-Papaux
ont contraint les Valaisans à concéder le
remis sur une marque nulle et vierge.
Etait-ce dû à l'importance de l'enjeu?
Toujours est-il que les débats ont
quelque peu déçu l'attente. Evoluant de
façon trop nerveuse, les acteurs ont
éprouvé moult difficultés à poser et va-
rier leur jeu. Globalement plus dange-
reux dans leurs actions, les Fribourgeois
ont bénéficié des meilleures chances par
Asani, deux fois en première période, et
par Vercellini, Januzi, Adrian Fasel et
Raboud en seconde mi-temps. Profitant

pour leur part du laxisme d'un arbitre
incapable de mettre des limites à leur
mauvaise agressivité, si ce n'est en fin de
rencontre sous la forme de deux suspen-
sions temporaires (70e et 72e), les Valai-
sans ont usé de cet argument pour
contenir leurs rivaux et obtenir un mat-
ch nul qui ne les lèse en tout cas pas. Jan

Juniors M14
Vaiais-Fribourg 3-2
(0-1) • Buts: 41e Mûlhauser 0-1. 46e 1-1. 48e

2-1.648 3-1.87» Grobéty 3-2.
Fribourg: Grégory Zillweger (Fribourg); Samuel
Clément (Marly); Olivier Waeber (Tavel), Thierry
Hugonnet (La Sonnaz), Yvan Stucky (Fribourg);
Mathieu Schindler (CFC Fribourg), Yann Verdon
(CFC Fribourg), Damien Fragnière (Marly), Bas-
tien Grobéty (Fribourg); Paulo Da Silva (CFC Fri-
bourg), Julien Chammartin (CFC Fribourg). Ont
également participé au jeu (changements vo-
lants): Fabian Brùgger (Fribourg), Stefan Mûl-
hauser (Chevrilles), Joël Cotting (Marly). Rem-
plaçant: Christian Herren (Bbsingen/Bùmpliz).
Autres résultats (5e ronde): Genève - Berne el
Vaud - Jura renvoyés.
Classement: 1. Neuchâtel 3/9 (10-7). 2. Valais
4/9 (11-7). 3. Fribourg 5/6 (9-7). 4. Berne 2/4 (5-
4). 5. Vaud 2/3 (11-5). 6. Jura 3/1 (4-9).
7. Genève 3/0 (2-12).
Prochain match: Fribourg - Vaud (mercredi 28
avril, à 18h30, à Châtel-Saint-Denis).

Juniors M13
Valais-Fribourg 0-0
Fribourg: Jérôme Helfer (La Sonnaz); Marc
Mollard (Fribourg), Laurent Eltschinger (Fri-
bourg), Emmanuel Emery (Fribourg), Thierry
Python (Bulle); Gilles Musy (La Sonnaz), Adrian
Fasel (Guin), Mahir Krazniki (USBB), Sébastien
Brùlhart (Guin); Loïc Reynaud (La Sonnaz), Fa-
ton Asani (USBB). Ont également participé au
jeu (changements volants): Yannick Raboud
(Bulle), Marco Schneuwly (Guin), Julien Vercelli-
ni (Fribourg), Sunai Junazi (USBB). Rempla-
çants: Martin Catillaz (Guin), Michel Siffert
(Guin).
Autres résultats (5" ronde): Genève - Berne et
Vaud - Jura renvoyés.
Classement: 1. Fribourg 5/13 (17-8). 2. Valais
4/10 (11-3).3. Vaud 2/6 (10-2).4. Berne 2/3 (4-4).
5. Genève 3/0 (5-9). 6. Jura 3/0 (6-15).
7. Neuchâtel 3/0 (4-16).
Prochain match: Fribourg - Vaud (mercredi
28avril, à 18h30, à Semsales).
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CHAMPIONNAT DU MONDE

Philippe Dupasquier renonce
au Grand Prix de France
Blesse a la cheville, le Gruérien préfère renoncer. Il sera au
rendez-vous de Payerne pour le championnat de Suisse
Maigre la neige et le froid , Philippe
Dupasquier a sorti sa moto hier après
midi. Pour un test plus que pour un en-
traînement. Une cheville tordue en
Grèce lors du deuxième Grand Prix de
la saison, et tout le programme du So-
rensois est remis en question. Doulou-
reuse, sa cheville blessée l'empêche de
piloter sa machine convenablement.
Hier après midi, quelques tests lui oni
permis de prendre la mesure: «J' ai rou-
lé, en cherchant à poser le pied au sol
dans les courbes, à pivoter sur la che-
ville. Mais j' ai encore trop mal, les in-
jections qui m'ont été faites ne font pas
encore effet. Dans ces conditions, je
préfère renoncer à ce Grand Prix de
France afin de laisser ma cheville guérir.
Je ferai mon retour pour l'épreuve du
championnat de Suisse à Payerne».

MOTOCROSS. Championnat
fribourgeois à Aumont
• Les deux prochains week-ends de
motocross vont se jouer à l'enseigne de
la Broyé. Avant le championnat suisse
prévu les 24 et 25 avril à Combremont-
le-Petit , la compétition cantonale ouvre
les feux ce week-end à Aumont. Le
2e rendez-vous du championnat fri-
bourgeois ne s'annonce pas sous les
meilleurs auspices de la météo. Sur les
hauts d'Aumont, le moto-club local dis-
pose d'un terrain assez spongieux pour
pouvoir assurer le bon déroulement des
courses. Toutes les catégories seront en
lice samedi et dimanche. Les deux jours,
les inscriptions sont prises sur place dès
7 h. L'horaire prévoit les essais dès 8 h
et les courses dès 9 h 45. JJR

Après le Grand Prix de France, la ca-
ravane du championnat du monde des
250 eme s'en ira pour une tournée sud-
américaine. Les frais importants en-
gendrés par un tel déplacement sont
partiellement pris en charge pour les
vingt meilleurs pilotes du classement
intermédiaire, après les courses de Val-
kenswaard du week-end dernier. Dix-
neuvieme grâce aux points marques en
Grèce, Dupasquier bénéficiera donc de
cette aide: «Dans la mesure où le poin-
tage aurait été fait à l'issue de la course
de dimanche en France (Ernée), je
n'aurais pas pu me permettre de re-
noncer à cette épreuve. Mais dans ces
conditions, j' ai meilleur temps de
prendre un peu de repos pour revenir
ensuite dans la meilleure forme».

ROMAIN SUARD

UMHOCKEY. Flamatt bien parti
pour monter en ligue A
• L'équipe masculine de Flamatt est
bien partie pour obtenir sa promotion.
A domicile, elle a disposé d'Adliswil sur
le score de 5-1 (2-0, 2-1, 1-0). Les buts
fribourgeois ont ete marques par Kae-
ser (6e et 26e), Schaller (9e), Sturny (38e)
et Pùrro (51 e ). Le match retour est pré-
vu ce soir à Adliswil à 20 h 30. S'il devait
y avoir un 3e match , il aurait lieu di-
manche à 17 h à Adliswil encore. TT

BRAS DE FER. Succès d'un
Gruérien à Billens
• Lors de la Coupe de bras de fer de
Billens, le Brocois Nicolas Currat s'est
imposé dans la catégorie des - 85kg. GD
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CHAMPIONNATS SUISSES

Reta Sak et Frey de Fribourg
montent sur le podium à Bienne
Les deux membres du Budo Center Fribourg sont médaillés par équipes. Sur
le plan individuel, ils ont perdu leur combat pour la 3e place et se retrouvent 5es.

Les 
championnats suisses élites

de la Fédération suisse de ka-
raté , la seule fédération de ka-
raté reconnue par l'Associa-
tion olympique suisse, se sont

déroulés à Bienne dans une salle
comble. Deux compétiteurs du Budi
Center de Fribourg, Reta Sak , portant
les couleurs d'Asia Zurich, et Rolf Frey
avec l'équipe «Karaté-Do de Bienne»
récoltent deux médailles par équipes,
respectivement l'or et l'argent.

UNE FINE TACTIQUE
En kumité dames par équipes, Reta

Sak montre toute sa valeur , si précieu-
se pour un team. Gagnant tous ses
combats samedi , la jeune Fribourgeoise
de 24 ans a créé une base sur laquelle les
autres membres d'Asia Zurich ont pu
construire leur titre de championnes
suisses. Sa capacité de pouvoir se sur-
passer au moment opportun a causé la
perte de plus d'un adversaire. Avec de
spectaculaires coups de pied à la tête ,
cette jeune karatéka , ceinture noire , a
remporté de nombreux points. En plus
de sa technique, elle a aussi montré une
fine tactique. Sur le plan individuel ,
Reta Sak a pris la 5e place en kumité
open et la 7e en plus de 55 kg. En caté-
eorie open. elle a perdu son nremier
combat du dimanche contre Marilena
Volante, vice-championne de la caté-
gorie. Elle s'est reprise en battant la
championne suisse de l'année dernière ,
Patricia Gai , et Nina Streech. En finale
pour la 3e place, elle tente le tout pour
le tout contre Birgit Schlickelmann ,
membre de l'équi pe nationale , mais
nerd 2-1 anrès avoir mené 1 -0.

TABLEAU DIFFICILE
Chez les messieurs, Rolf Frey portait

les couleurs de Bienne , une équipe for-
mée par l'entraîneur national Domi-
nique Sigillo. Coach de l'équipe d'Asia
Zurich, le Friboureeois ne DarticiDe Das
au match contre cette équipe. En demi-
finale , contre Seibukan Rapperswil ,
champ ion suisse en titre, Frey fait mat-
ch nul 0-0 contre Frenck Dordic. En fi-
nale contre Kyodai Pratteln , Frey sauve
l'honneur de son équipe en remportant
p/Ar» ^/\rtiKnt s_n

Reta Sak (à gauche) et Rolf Frey, les deux médaillés fribourgeois des
championnats suisses.

Sur le plan individuel , le Fribour-
geois a eu un tableau difficile avec Fabio
Volante, champion suisse 1997 et 1998,
Michael Baumann , champion suisse
1995 et 1996 et deuxième les deux an-

Resuitats des
Reta Sak, médaille d'or par équipes. Asia Zu-
rich-Shuyukan Rùmlang 3-0 (Reta Sak gagne
son combat 6-1 ), Asia Zurich-Karateschule Lan-
anau 2-0 en demi-finale (3-1V Asia Zurich-Sho-
tokan Zurich 1-1 (3-0). Victoire d'Asia en raison du
plus grand nombre de points au total des com-
bats. 5e place en kumité open: défaites 1-2
contre Marilena Volante (finaliste) et Birgit
Schlickelmann, victoires 2-0 contre Patricia Gai et
Nina Streech. 7» en kumité + 55 kg: victoires 3-
1 contre Birgit Schlickelmann et 6-0 contre Cecil
Eicher, défaites 2-3 contre Silvia Csaszar(finalis-
te) et 0-1 contre Daniela Wittmer.
Rolf Frey, médaille d'argent par équipes. Ka-
ratô-Rr, Rionno-Acm 7llrirh ,1-1 Rionno- .Qoihi i-

nées suivantes, et Saman Chheum, 8e
des championnats du monde 1998.
Dans les derniers combats, il lui a man-
qué des forces, car U avait utilisé beau-
coup d'énergie précédemment. JF

Fribourgeois
kan Rapperswil 3-1 (0-0 contre Dordic), Bienne-
Kyodai Pratteln 1-3 (5-0 contre Jakupovic). 5e
en kumité - 75 kg: victoires 6-1 contre Thomas
Gallati, 5-4 contre Michael Baumann, 4-1 contre
Patrick Waser, défaites 1 -5 contre Volante (fina-
liste) et 3-6 contre Chheu. Kumité open: victoi-
re O.n pnntm Anrlm^p Dittor ot Héfnitrt 1 _0 pnotro
Thiongane Baïdi.
Alexander Vonlanthen: 5e avec Asia Zurich,
défaite au premier tour en-75 kg contre Fabien
Frei (1-5).
Uran Tahiri: 5e avec Asia Zurich. Blessé, il n'a
pas pu combattre en individuel.
Marc-Jocelyn Baur (Cobra): battu au premier
tour en kata individuel et en kumité -65 ka.

CYCLISME

En Gruyère, roulez de 7 à 7
avec un encadrement adéq

ans
at

La Pédale bulloise, l'école de VTT pour les jeunes de 7 à 13 ans, les clubs
cvclosoortifs et cvclotourisme unis pour le bien de tous. Etat des lieux.

Le vélo se prati que à tout âge. «De 7
à 77 ans» , relève Carlo Gattoni , res-
ponsable de la commission sportive
de la Pédale bulloise. Cette dernière,
le Club cycliste de la Gruy ère (axe
sur le tourisme), et le Club cyclospor-
tif gentlemen offrent toute la gamme
ries nostihilitp'; dp nrntimipr lp vpln
dès le plus jeune âge jusqu 'à très en
avant  dans le temps. Restait à créer
une filière. Associés à Marl yse Ter-
cier. animatrice d' une école VTT, la
filière gruérienne est désormais on
place. Èxit le projet Sud du canton,
les vélo-clubs romontois et veveysans
ayant opté pour une autre direction.
„„!!„ ,J~ I Je Xe

FIL ROUGE
«Notre volonté est de démontrer

qu 'en Gruyère on peut prati quer le
vélo à tous les niveaux ot à tout  âge,
avec un encadrement adéquat», expo-
Cû fn.le /^e*fe«i V..W. Mer Inih., I .MirC

de cette structure de formation qu i
englobe l'école do VIT. «Ouverte dos
l'âge de sept , huit ans et jusq u 'à 13
ans» , souligne Marlyse Tercier. «A
sept ou huit ans . los enfants sonl trop
jeunes pour pratiquer le cyclisme sur
_ . fi_ . .. ,i . _i .... PA. . ; i , ,1

pour approcher le vélo par le biais du
VTT. Ensuite, ils peuvent passer à la
Pédale bulloise... » Cette dernière
offre un relais avec son école de VTT
ouverte aux plus grands. «Mon ensei-
gnement a pour objectif de dispenser
les premières bases. Un enseignement
ludi que. J'apprends la technique aux
. I. ;K,. t .,.-. t . ¦ mnîe *-it*-t*-*iit c/^mmont co

comporter par rappor t aux autres cy-
clistes» , souligne la Touraine.

De t'ai t ,  il s'agit du départ du fil rou-
ge. Pour les jeu nes désireux de passer
directement à la route, la Pédale bul-
loise offre son école de cyclisme. Point
de dopai t  de toute la gamme, filière
par laquelle sont passés les Bourque-
noud. Paradis. Fragnière . Haymoz, les
mntossionnels issus du club

À LA POINTE
Une fois le virus de la compétition

passé, pour ceux qui en ont été frap-
pés, los doux clubs axés sur les cyclos
et leur variante , sont des portes de
sortie toutes trouvées pour rester
dans le milieu. «On propose des en-
t ra inements  avec les jeunes de la Pé-
dalo bulloise», expli que José Yerly,
président du Cyclosportif gentlemen.
Ft (l' avertir- «CPK ipilnpc nsmwnl

rouler en notre compagnie à titre
complémentaire. C'est plus familial.
Question rythme une mise au point
ost fixée afin de ne pas rouler trop
vite. Cet amalgame entre jeunes et
anciens compétiteurs est fructueux.
Dans la mesure où les premiers peu-
vpnt aunir ripe prllîinopç n\rpr rl'an.

ciens compétiteurs , profiter de leur
expérience , de leurs conseils. Et les
seconds apprécient que le rythme
soit un peu plus élevé» . Quant à ceux
plutôt branchés sur le tourisme , la
structure du club de la Gruyère es!
prête à los recevoir.

Avec les entraînements cantonaux

d'Yvan Girard , entraîneur national
des juniors , la Gruyère so profile
comme la pointe du cyclisme canto-
nal au plan de la formation. Et ceci
sans sous-estimer le travail fait à Fri-
bourg. par le Vélo-Club de la cap itale.
Alors que l' apport des instances de
l'Association cycliste fribourgeoise
(ACF) est indéniable de par son acti-
vité. Tous ont su tirer parti de l'ému-
lation créée par les professionnel s
Charrière. Volery, Haymoz et autres
Bourquenoud.
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PREM IÈRE À SALAVAUX

Patrick Remy remonte sur le
ring après six mois d'absence
Sept combats sont à l'affiche ce soir, dont trois combats
pros. Cinq Fribourgeois sur le
En ce troisième vendredi d' avril , Sa-
lavaux vit à l'heure du noble art.
Une grande première pour la salle
polyvalente , où sept combats , dont
trois ouverts aux professionnels sont
organisés conjointement par Loup
Sport Organisation (LSO) et le ma-
nager romontois , Jean-Luc Riedo.
Le poulain de ce dernier , Patrick
Remy, renouera avec la compétition
après une absence de six mois, suite à
une blessure au poignet.

UN BON TECHNICIEN
Le supermoyen romontois a re-

pris l'entraînement au début de l'an-
née. Après avoir boxé un Slovaque ,
un Moldave et un Allemand (trois
victoires respectivement par k.-o..
par abandon et aux points), il jouera
l'Algérien Mohamed Ali Bouraqui
Hnnç lp rnHrp H'nnp rpnrnntrp frnn-
co-algérienne. Ali Bouraqui est
considéré comme un bon technicien ,
avec un petit plus par rapport à
Remy, soit six combats (quatre vic-
toires , deux défaites).

En supermoyen toujours , le pro-
fessionnel romontois d'origine gri-
sonne Franco Passanante (14 vic-
toires et 15 combats) croisera les
gants avec Ahmed Ferhoul. Pour le
troisième rendez-vous, celui des
poids légers , l'Yverdonnois James
Fenu sera opposé à Mourad Dia-

ring de la salle polyvalente.
brouhou - tous les combats en six
fois trois minutes.

Trois amateurs fribourgeois mon-
teront également sur le ring: en su-
perwelter , le Bullois Jean-Marc
Musy ouvrira la réunion face au
Bernois Hervé Kallenberger; en
lourd Antonio Charbala (BC Vil-
lars-sur-Glâne) boxera le Carou-
geois Shamshi Ramadini; en super-
léger Stéphane Margueron (BC
Romont) boxera le Bernois du BC
Thoune Labidot Ramadani. Ces
trois combats sont prévus en trois
rounds de deux minutes.

Quant au quatrième combat , il
mettra aux prises, en quatre fois
deux minutes, le moyen carougeois
José Ferrera à un second boxeur du
BC Thoune, Hakia Ajdanevic. A la
pause , la société de gymnastique de
Salavaux présentera une démonstra-
tion de hip-hop. Et , en guise de clô-
ture à cette réunion , l'ex-champion-
ne du monde féminine de boxe, la
Suissesse Christina Nigg, s'engagera
dans une démonstration face à son
pntraînpiir PT-TR

Programme
Pesée, ouverte au public, dès 11 h au restau
rant du Pont à Salavaux.
Début de la réunion à 19 h 30.
Premier combat Dro à 20 h 15.
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ARTISTIQUE

Uschi Fasel et Andréas Roschy
sont prêts à défendre leur titre
Plus de cent gymnastes sont attendus demain à Belfaux
pour les championnats fribouraeois féminins et masculins
La halle polyvalente de Belfaux ac-
cueille demain les champ ionnats fri-
bourgeois artisti ques masculins et
féminins. La manifestation est orga-
nisée conjointement par la Fédéra-
tion fribourgeoise de gymnastique ,
l'Association cantonale fribourgeoi-
se de ovmnastimie artistimie (mas-
culine) et la Société de Courtep in-
Courtaman.

Les deux champ ionnats s'étaient
déroulés à des dates différentes
l' année dernière , mais en 1997, ils
avaient aussi eu lieu durant la même
journée au même endroit , en l'oc-

FORME DÉJÀ MONTRÉE
Plus de cent gymnastes se sont ins-

crits: 63 dans les concours féminins
et 43 chez les garçons. Du côté fémi-
nin , la société de Sales devrait pour-
suivre sa marche en avant. Au plus
haut niveau , on attend bien évidem-
ment toujours les représentantes de
Guin , à savoir , chez les libres se-
niors, Stefanie Baeriswyl et Uschi
Fasel. Cette dernière a déià montré

sa forme cette saison en s'imposant
lors de la journée des niveaux.

Au masculin , Andréas Roschy
avait connu une année 1998 particu-
lièrement fructueuse avec le titre fri-
bourgeois , devant son camarade de
club Patrick Fasel , suivie d'une vic-
toire sans grande difficulté lors de la
Fête cantonale. Depuis plusieurs an-
nées, les deux pvmnastes de Wùnne-
wil se partagent les honneurs. Com-
ment pourrait-il en aller différem-
ment demain à Belfaux?

Les plus jeunes artisti ques fémi-
nines seront en lice dès 9 h. Le plat de
résistance est prévu pour l'après-
midi avec le niveau 3 et les libres ju-
niors et seniors filles , ainsi que tous
les concours masculins. Les compéti-

PSU

Demain à Belfaux
Artistiques féminines. Introductions et ni-
veau 1 à 9 h; niveau 2 à 11 h; niveau 3 et libres
juniors et seniors à 13 h.
Artistiques masculins. PP1, PP2, P1 et P2 à
nh- D-J DA PC ol Dt il A h
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Vieux-Fribourg \fy
Course pédestre dans la Vieille-Ville
de Fribourg, comptant pour le trophée «La Liberté»

Samedi 24 avril 1999
Départs dès 14 h 30, à la place du Petit-Saint-Jean
16 catégories - distances: de 1 à 9,5 km

Délai d'inscription: 16 avril 1999
Renseignements: » 026/322 82 87

Organisation: FSG Freiburgia
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I ensemble administratif et commercial

à Pérolles
H centre ville , à 3 minutes de la gare

I 4 étages -gZMSrnf' entjèfeitrént
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Disponible de suite
V2 étage - 284 m2

H - divisibles
H - entièrement équipés au gré des preneurs
I - à 2 pas du boulevard de Pérolles
H - rue piétonne - garage souterrain

d̂ Plaquettes 
et visites sans engagement

A louer de suite à Guin, Bonnstrasse
places de parc couverts
Loyer Fr. 80-
A Fribourg, en Vieille-Ville
dès le 1.5.99 ou à convenir
appart. de 3% pièces
env. 60 m2
avec cachet
Loyer Fr. 1200.- + ch. env. Fr. 150 -

appart. de 3% pièces
avec balcon
dès le 1.8.99
Loyer Fr. 1200 - + ch. env. Fr. 150.-

appart. 2% pièces
dès le 1.7.99
Loyer Fr. 1000 - + ch. env. Fr. 80-

locaux commerciaux
et bureaux
bureau 50 m2
atelier et dépôt 140 m2
Loyer Fr. 2000 - + ch. env. Fr. 80-

studio au centre-ville
env. 30 m2, avec balcon, dès le 1.5.99
Loyer Fr. 600.- + ch. env. Fr. 90-
Helen Riedo « 026/493 33 25
17 379810 w 026/493 19 61
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BELLE VILLA
6% pièces, 180 m2, grand séjour
avec cheminée, 5 chambres à

coucher, 2 salles d'eau, W.-C. sé-
parés, grand sous-sol. Terrain
709 m2. Quartier résidentiel,
proche du centre, 2 garages.

17-379492

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.intemet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

Neyruz
A louer

jolis appartements
de 3% et 4% pièces

Fr. 1350.- et Fr. 1695.- par mois,
charges et place de parc com-
prises.
Idéal pour familles.
Loyer encore meilleur marché lors-
que les personnes bénéficient des
subventions.
Pour plus de renseignements:

17-372569

[ĵ liiiiïïirPfgM
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VILLARLOD (FR)
Ferme partiellement rénovée,
parcelle de 4984 m2 constructible. Com-
prenant: superbe appart. de SU pces en
duplex de 180 m2; appart. rustique au
rez de 3% pces de 110 m2, belle piscine
avec pavillon; garage pour 4 voitures.
Important volume à disposition pour
agrandissement futur. Prix négo-
ciable: Fr. 1 290000.-. w 021/635 41 52

3631522

À LOUER CENTRE-VILLE
de suite ou à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 147 m2

entièrement rénové
avec 2 balcons-terrasses

cuisine habitable, grand sé-
jour, 3 chambres, bains/W.-C.
séparés, 5" étage avec ascen-
seur. 

^Loyer: Fr. 1850.- + ch. Quô
17-377634 ~S~

Bonnefontaine
Exceptionnel

TERRAIN À VENDRE
pour villa individuelle ou habitation

groupée. Fr. 120.-/m2.
Parcelle complètement équipée.
Frimob SA - » 026/651 92 50

JME Consultant - w 079/634 50 67
A. Waeber - « 026/481 21 26

17-379711

A louer à Fribourg,
à 300 m de la gare,

dans immeuble de standing

MAGNIFIQUE
5 PIECES

(env. 120 m2) 5e étage
balcon au sud et au calme

Vaste séjour et coin repas, 3 ch.
à coucher, bain avec double la-
vabo, douche et W.-C. séparés.

Libre de suite ou à conv. 17-379066

d̂\ Jk\mm ^
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Immeuble de la poste

? CHARMANT 2 PIECES
• grande terrasse avec vue dégagée
• immeuble neuf
• entièrement agencé
• arrêt-bus devant l ' immeuble
• situé au centre du village
• loyer Fr. 800. - & charges
• libre de suite ou à convenir

Pour plus dlnformations : www.geœ.ch j d
A louer dans super endroit:

Surface de vente
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AGENCE IMMOBILIERE
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min. 
du centre-ville

âvvfnvrni.
À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
7 appartements

tous loués.
Rendement 7%

Fr. 850 000.-
Un placement à ne pas

manquer ! 17.37949e

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13-1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.internet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

J 
COTTENS â|g
Rte de Lentigny 6

2!4 pièces avec grand balcon

dès Fr. 555.- + charges

subventionné, moderne, parquet,
gare à proximité.
Entrée à convenir. 17-378704

^~ ¦ 1 Avenue Gérard-Clerc
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Rte des Arsenaux

k BUREAUX au 3ème étager LOCAL au rez
• dans immeuble récent
• proche du centre-ville et de la gare
• bureaux de 25 à 330 m2 modulables
• local au rez de 80 m2 avec vitrine
• excellent état d' entretien
• date d' entrée à convenir
Pour plus dlnformations : www.geœ.chjd

Ĵ|

/K A LOUER
/ (  J r=X\ à Belfaux

magnifiques
appartements

de Th. et 3% pièces
Loyer subventionné.

Libre dès le 1er juillet 1999. 17-377711

Gérances Associées Giroud SA ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHô
Tél. 026/652 17 28 ""y

rA hlwm ^
/VI1ARS-S/OANE
r Villars-Vert

?2 1/2 & 4 1/2 pièces
• proches des transports public
• cuisines séparées & agencées
• balcons
• loyer 2 1/2 pes : Fr. 850.-
• loyer 4 1/2 pes : Fr. 1250.-

?logements rénovés
Pour plus d'Informations : www.geœ.ch j d

G A F  SA
Cribict 9.170i Fnbourg

A vendre
Moléson- Village

Joli petit chalet
4 pièces, balcon, jardin

fr. 275'000.-

026/322'5r51
www.gâf-immobtlier.ch

Vaulruz (FR)
maison familiale

Parcelle de 4282 rrf, comprenant 2 appart de 4 pces; 2
chambres indépendantes, divers locaux et bureaux, 1 dépôt
garage (4 voitures), garage ^dépendant 1 pavillon, 1 han-
gar et place-jardin. Prix négociable Fr. 650 000.-
«021/63541 52 waim

Sugiez - lac de Morat
Très bel appartement de

414 PIÈCES
sous le toit

Etat neuf, grande terrasse, inté-
rieur moderne, machine à laver/sé-
choir, cuisine équipée d'une cuisi-
nière avec vitro-céramique, sol en
carrelage dans le séjour.
PV Fr. 395 000.-
Carport Fr. 15 000 -
Fonds propres dès 10%.

Renseignements: » 026/673 23 33
43-731085

~d\ A to» ^
/BELFAUX

Les Vuarines

Studio, 2 1/2 pièces
• immeuble récent
• studio .

- avec cu i s ine t te -armoi re
- loyer  Fr. 450. -
- date d' entrée à convenir

• 2 pièces
- cu is ine-bar
- armoires mural es
- loyer Fr. 800. -
- date d' entrée à conveni r

?chauffage à mazout
Pour plus dlnformations : www.geœ.ch j d
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1% serge et daniel
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A LOUER A FRIBOURG
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Belle vue sur la ville
A 2 pas des transports publics

CHARMANTS APPARTEMENTS
parquet ds séjour et chambres, armoires

murales, cuisine agencée
LOYERS SUBVENTIONNES

2'/2 PCES DES FR. 570 + 160 CH.
3'/2 PCES DES FR. 616 + 240 CH.

t -J

r À COURTEPIN ^
A louer dès le 1er juillet 1999

dans immeuble neuf

2!*, 3!£, 4!*,
4% duplex, 5%
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

tr 026/466 51 62 (lundi-vendredi)
L. n.TTOini A

A remettre magasin, situé au coeur
de la zone piétonne de Neuchâtel

horlogerie-bijouterie
Magasin et atelier (35 m2), 3 vitrines.
Conviendrait pour horloger-rhabilleur
ou bijoutier.
Faire offre sous chiffre M 028-
197668, à Publicitas SA, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre intéressantes parcelles à construire

Châtillon/FR, plusieurs parcelles
pour maisons individuelles, magnifique vue
sur le lac de Neuchâtel, quartier calme et
soigné, terrain entièrement équipé, immé-
diatement constructible.

Lugnorre/FR trois parcelles de 60C
m1 à 900 m1 pour maisons individuelles,
exposition sud, en légère pente, ensoleillé,
vue partielle sur le lac, quartier résidentiel
très calme et soigné, terrain entièrement
équipé, immédiatement constrctible.

Por toute information complémentaire:
Furter AG, Bahnhofstrasse 44
CH-5605 Dottikon/AG
Tél. 056/616 70 50 Fax 056/616 70 40

~d\ A S©» ^
/FRIBOURG

Rue St-Nicolas

SPACIEUX 2 >/2 PIECES
• à côté de la cathédrale
• à quelques minutes du centre-ville
• très grand logement , cuisine habitable
• loyer Fr. 930.- & charges
• libre dès le T avril 1999
Pour plus dlnformations: www.geœ.chjd

VILLA FAMILIALE

FJ| COTTENSmm**mm̂  A vendre

de 2 appartements de 150 m2
chacun, cheminée, jardin,

terrasse, garage.
Au centre du village.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny
«026/42411 24
ou 079/219 10 28

-f >  A *•Vvv*j r <j ty, A
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Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

PARCS INTÉRIEURS
VILLARS-SUR-GLÂNE
ROUTE DE MONCOR 37
Places de parc intérieures Fr. 80.-
Pour visiter:
M. Borcard « 026/402 43 69

(heures repas)

Demandez nos conditions

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

22-705185

I IMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet I
WWW.IMMOPOOL.CH

de 350 - 700 m2

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans immeuble avec ascenseur

appartement 4% pièces
cuisine habitable, 2 salles de bains,

chambres spacieuses, cave et
galetas, pour le prix intéressant de

Fr. 270 OOO.-
y compris place de parc ext.

Avec Fr. 56 000 - de fonds propres
le coût mensuel sera de

Fr. 1286-y compris les charges.
Alors n'hésitez plus !
Renseignements et visites:

MCS IMMOBILIER
» 026/477 19 02

Zu vermieten in St. Ursen
6 km von Freiburg, in neuwertigem
3-Familien-Haus an schôner, sonniger
Lage

41é-Zimmer-Wohnung
2 Garagen, 1 Parkplatz, Keller, Wasch-
kùche und Garten. Frei ab 1.8.1999.
Preis Fr. 1580-inkl. Nebenkosten
Sich melden bei: Sogerim SA
Pérolles 22, Freiburg, w 026/322 33 03
Fur Besichtigung: » 026/49416 80
(abends) 17-379709



HU Vue imprenable sur les Alpes fribourgeoises BH
MARAZZI Des appartements en copropriété de Vh et 4Vi pièces, à partir de fr. 317 000.-! Très ensoleillés, disposition pratique des pièces, buanderie privée et cave. De plus, ces petits

Generalunternehmung AG immeubles disposent de locaux communs. Disponibles dès le 1.6.1999. Nous nous réjouissons de votre visite.
Worbstrasse 52 , 3074 Mûri

Telefon 026 401 06 91
www.marajzi.ch MARAZZI. DE L'ESPACE POUR VIVRE

f 1 À VENDRE —

VILLARS-SUR-GLÂNE

{bur tnoiAS de. f r .  A ZOO- par mois
ckarj es tot*frt ses

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE

MAISON D'ANGLE DUPLEX-JARDIN
livrable de suite

partie jour de 41 à 53 m2

4 belles chambres à coucher
2 salles de bain + WC séparé
parcelle de 350 à 435 m2

p op - J E S  PaVeETes
«̂tf « ourril de Aok i 4S U.
tte <U OuAf re Sp ortif  AI - H

(scttaw Ze -f UcLay e)
MAIS AUSSI DES APPARTEMENTS

de 372 à 51/2 pièces dès Fr. 365 000.-
¦ bel étage sur 1 niveau
¦ duplex-maisonnette avec terrasse et jardin surélevé
¦ attique avec grandes baies vitrées et grande hauteur

SURFACE
A louer à Moncor, Villars-sur-Glâne

dans complexe artisanal et commercial , avec parking

de 625 m2 et 125 m2 de quai couvert et ferme
comprenant atelier ou surface de vente ainsi que 2 bureaux
Prix: Fr. 4800 - + Fr.200- charges et chauffage/mois.
Libre à convenir.

Renseignements: M. M. Chuard, Inoveco
Natel 079/658 20 76 - « 026/401 20 12

Y B U L L E  
^ha  h é c h e  r e

Derniers
appartements !
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Avenue Gérard-Clerc

T|̂ ^ 1 
1680 Romont I
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1800 VEVEy JMk

4'/z pièces
.„„„ » 026/424 92 19
"? . . . 17-379710¦ Cheminée de '
salon i 

:rSiïT* Votre villa individuelle
:ff à Marly
Pour visiter... Fr- 495 OOO.- tout compris.
Contactez-nous Construction traditionnelle de quali-

fier pfcsdVnftM. iwwgecacfl. , . . . . .
mmmmm 3̂*mm*vnd\ t

®' F|n|
t|0r,S a cho ix . 17-378692
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AGENCE 

IMMOBILIÈRE
¦XSK2EÏJ l̂ v̂ /V Paul-Henri Maillard

IHT é  I 1723Mar|v
A louer à Fribourg ^f f f t f w 026/436 54 54
- Schoenberg 
joli appartement

calme, belle situa- FRIBOURG
tion, balcon, vue, Bd de Pérolles 30
proximité bus et
commodités. Loyer _ .
Fr: 1220.ïrnoisch.c. DupleX 5 pieœS
« 026/481 67 23 - Fr. 2250.- ch. comp.

1&558775 - De suite ou à convenir
- Duplex entièrement trans-

À VENDRE formé

terrain à bâtir " Cuisi,ne *pncée comPlète

à Posieux: - 3 salles d eau

entièrement
aménagé dès ¦¦¦¦¦¦¦
Fr - 150.-/m2 WjnCQSCl
a Avry-dt-Pont: 5
avec vue déga- Services immobiliers
gée, entièrement Esther Cornuz

FM20 Ïm2 Téléphone 032 723 09 10

» 026/4240064 www.wincasa.ch
17-377888

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

¦^
HWÎ UU^A ** m-

• 4.5 pces 103 m2

¦ Cuisine agencée ¦ Deux salles d'eau
¦ Balcon-véranda ¦ Ensoleillement
¦ A deux pas du maximum

centre et de ¦ Vue panoramique
l'école secondaire sur les Alpes
de la Gruyère et le Moléson I;

Réf. Internet: 4540 1
www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
W 37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70 j
m%m. 180 O VFVFV SA
¦SSS ' Âmm\

CHÂTEL-ST-DENIS URGENT!
Castel D A,'°ue'1a Vuadens,

A louer dans villa
4!£ pièces 3% PIÈCES

appartement d angle¦ * . . ** cuisine agencée,
cuisine hab.table parc + jardin, ver-
Fr. 1395.- ch. c. dure Libre de sui.
tr 026/402 44 18 te. Fr. 860.- + ch.
ou 079/607 60 22 „ 076/390 71 74

17378129 17-379732

ââû
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Qoillt\n A louer: nous
OalllOn louons, Fribourg-
a vendre „ . .
plusieurs 5*!".̂^studios StUCllO
dès Fr. 120 000.-, calme, ambiance,
splendide et luxueux contacts, proximité
appartement bus et commodités

de 41/2 pièces Prix: nous atten"
cédé à un prix dons vos offres
très intéressant «026/481 67 23

18-558769
studios ^——
à louer dès A louer, à la rue
Fr. 350.-/semame. Saint-Michel.
Tél.(027) 744 2518 zone piétonne,
Tél.(079) 637 45 89 proche BCU - Uni036'319472/ROC' 3% pièces

calme et enso-
Professionnelle en felllé , lave-vais-
marketing se||e |ave et
cherche en sèche-linge,
Vieille-Ville ou au Fr -| 250.- + ch.
S'îtlSc!SSiS2ïlff TélTFax
2V&-3 PIECES 026/475 24 18
ensoleillé, de préf. 17-379755
avec place de parc. 
¦a 026/919 03 15 A louer de suite
0039/ à Fribourg,
34 88 40 23 70 rue Champrion

17-379739 -^ L̂ APPARTEMENT
214 PIÈCES

A louer en Basse- très lumineux, bai-
Ville de Fribourg gnoire, lave-vais-
««««>»«««« * selle, Fr.1080.-ch.appartement comprises.
3% pièCeS 026/332 33 «.
balcon sud. Dès 
le 1Br juin 1999 
Fr. 1539 - A louer à Pon-
ch. comprises. thaux- dans villa

« 026/323 37 76 APPARTEMENT
17 379179 2 PIECES

rez-de-chaussée,
avec terrasse,

A vendre à 5min. 2 places de parc,
d'Estavayer-le-Lac réduit, bus à prox.
avec magnifique Fr. 700.- + ch.
vue sur le lac s 026/475 18 59
de Neuchâtel 17 3795»

villa - chalet 
5 pièces Domdidier.
r à louer

Très bon état.
Terrain 850 m2 2 PIECES
arborisé.
Fr. 420000.-. 44 m2, dès avril,
Pour tous Fr. 825 - charges
renseignements: comprises.
B 026/411 43 43 „ 079/230 55 38
(le soir)

17-378359 17-375136

F BILLENS â|Ô
™ La Perrausaz

3% pièces avec terrasse
dès Fr. 582.- + charges

4% pièces avec balcon
dès Fr. 627.- + charges

subventionnés, spacieux, parquet,
2 salles d'eau. Libres tout de suite.

17-377297

EPENDES ESPACE '

A louer I GERANCE!

2 PIECES BROYE FRIBOURGEOISE
cuisine hab + iar- 5 m'n- sort ie autoroute Avenches
din, Fr. 700.- + ch. À VENDRE
-026/413 18 ôe CHARMANTE VILLA

17379596 5Î4 PIÈCES
^^ 

_ cuisine habitable entièrement
YA\  ̂W®r agencée, salon avec cheminée,

^
Payerne 2 salles de 

bains,
r Appartement 875 m2 surface parcelle.
1 .fit 2 Renseignements et visites:
P'èCeS » Q26/675 57 77 17 379657
• Cuisine agencée '
• Salle de bains ! • Cave el galetas
• Salle de bains . 
• Cave el galetas

Loyer attractif Centre-ville, début Pérolles
'Contactez-nous

grs| beau 3% pièces
¦3L2ZEL93 rénové, grande cuisine habi-

table, 2 balcons, cave.

T> Chevroux 
Situation tranquille.

• Dans villa Fr. 1300.- + Fr. 88.80 charges.
4'/2 pièces

Hl l  « 026/424 92 19
' "°" . . , 17-379710

A vendre à 15 km de Fribourg

magnifique parcelle à bâtir
Orientation soleil couchant
Vue exceptionnelle
Proximité sortie autoroute
Prix: Fr. 100.-/m2

Pour tout renseignement:
v 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17-378342

Estavayer-le-Lac , nous bâtissons
villas individuelles

ou jumelées
5 1/2 pièces, excavées, garage

Dès Fr. 299'OOu.-
Magnifi que terrain à bâtir

Contacter :
baeriswyl & scherrer estavayer

Tel. 026/ 663 25 36

^purfeu /mmfrbilierP
M (hubert bugnon) ¦

ji À VENDRE LT
M à env. 10 min. Romont et Bulle ¦

! ,i maison de campagne i\
Ul 4-5 pièces L
W. Très belle vue et excellent [¦
ni ensoleillement. y
mê Annexe avec box à cheval. IL
W\ Terrain 2300 m2. ¦
Mi Fr. 270 000.- 17-379500 \T

The canadian way of life

Uber 250 verschiedene
kanadische Einfamilienhaustypen

fur Bauinteressenten, die das
Spezielle zu erschwinglichen

Preisen suchen.
Auskùnfte erteilt Ihnen gerne

Tel. 026 670 11 69 (G)

Fribourg, rue de Lausanne 12

A louer

boulangerie-confiserie
Conviendrait à couple motivé

ou comme succursale.
Pour tous renseignements et visites:

« 026/475 16 28"* ¦»• •¦*• 17-379167

A vendre à Courtaman, situation
bien ensoleillée, belle

villa individuelle
de 5'A pièces, haut standing (rénova-
tion totale 1991). Parcelle 713 m2.
Prix de vente: Fr. 550 000.-
Renseignements et visites:âm

Blaser AB Immobillan und ïnrwallunotn
3SDB Bnubicbitittin

sût Tel. 031 711 21 56 Aki
121-703671

ROMONT, place Saint-Jacques 57

2 PIÈCES mansardé
entièrement rénové, bel-
le cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire,
centre-ville.
Fr. 670.- + charges.
Libre tout de suite.
Rens.: « 026/651 92 51

17-379750

Famille cherche à louer
à Grolley ou Corsalettes

VILLA
min. 4 chambres à coucher.
De suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
U 17-379729, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1

F'- lf  GRANGES-
r—^mZJ PACCOT

A vendre
PARCELLE de 3000 m2

pour immeubles locatifs.
Emplacement idéal.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny
«026/424 11 24
ou 079/219 10 28 17379106

h. ^
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BEYROUTH/ JÉRUSALEM

L'aimée israélienne investit
nn village au Liban-Sud
Le premier ministre israélien Benja-
min Nétanyahou a confirmé hier à la
télévision que l'armée israélienne avait
investi le village d'Arnoun, situé en
bordure de la zone occupée au Liban-
Sud par l'Etat hébreu. Le Liban a ré-
clamé l'intervention de l'ONU pour
contraintre l'armée israélienne à se re-
tirer du village.

«Des attaques ont ete lancées contre
nos troupes (à partir d'Arnoun) et
nous avons décidé d'agir pour mettre
fin à ces menaces», a affirmé M. Néta-
nyahou. Auparavant, la police libanaise
avait indiqué qu 'une unité de l'armée
israélienne avait envahi dans la soirée
Arnoun. Un responsable de l'armée is-
raélienne a, pour sa part , souligné
qu'Israël «ne pouvait accepter que la

milice chute libanaise du Hezbollah
ait pris le contrôle d'Arnoun, exerçanl
ainsi de fait un blocus sur le château
de Beaufort» . L'armée israélienne dis-
pose d'une position dans cette forte-
resse datant de la période des Croisés
(XIe siècle).

Fin février , le village avait été entou-
ré de fils barbelés par l'armée israé-
lienne et coupe du reste du Liban pen-
dant neuf jours. Des manifestants
libanais venus de toutes les régions du
pays, menés par des étudiants, les
avaient alors arrachés. Le Hezbollah
est responsable de la plupart des at-
taques anti-israéliennes au Liban no-
tamment dans la «zone de sécurité» de
850 km2, occupée par l'armée israé-
lienne au Liban-Sud. ATS

P U B L I C I T E^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m r u B L i v i i c ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Dépêchez-vous, c'est le dernier moment !

è © è^^^* ^̂ BB^̂  ̂ ^̂ KO.

Si sur votre agenda vous avez prévu un bébé pour le 1 janvier
de l'an 2000, l'hôtel Golden Tulip vous offre la chambre à 50 %

pour le week-end du 16-17-18 avril . Appelez-nous au 026/351 91 91.

gh
 ̂

' ' ^-JLUg
rjfxr' Restaurant de l'Aigle-Noir r̂jjfî
' à Neyruz "

« 026/477 13 98

? W "Jlu @Çanôefter „ <
 ̂

D. Papaux Pérolles 69 Fribourg md

> PROMOTION <4
 ̂

du 16 avril 
^au 27 mai 1999

 ̂
Notre succulent 

^
 ̂

tournedos 
^Voronoff argentin.

? flambé devant <ri-
? vous. -4
.̂ Garniture à choix ^à Fr. 35.-

W' Il est prudent de réserver à la "̂

? 
Brasserie du Commerce 

^au 026/424 04 14

TOUS LES DIMANCHES
À MIDI

Soupe aux choux
Jambon de campagne, lard,

saucisson et sa garniture
Meringue et crème double

au prix de Fr. 21.-

N oubliez pas notre

filet de bœuf
et sa sauce Stroganov

au prix de Fr. 29.-

Se recommande: Jean Perrin
h Fermé le dimanche dès 17 h (I

^FrV . et lundi! 17-363272 . -4j [ :

Vendredi 16 avril

106e jour de l'année

Saint Benoît Labre

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres 5,
34-42: les Apôtres sortirent tout joyeux
d'avoir été jugés dignes de souffrir pour
le nom de Jésus. Jean 6, 1-15: Jésus
distribua les pains autant qu'ils en vou-
laient.

Le dicton météorologique:
«Gelée à la Saint-Fructueux,
le vigneron est malheureux.»

Le proverbe du jour:
«La pudeur est dans les yeux.»

(Proverbe grec)

La citation du jour:
«Le style est une façon simple de dire
des choses compliquées.»

(Jean Cocteau)

Cela s'est passé un 16 avril:
1991 - Décès de David Lean, metteur
en scène britannique, réalisateur du
«Pont de la rivière Kwaï» et de «Lawren-
ce d'Arabie» .
1975 - Le Gouvernement cambodgien
demande une trêve et offre sa capitula-
tion aux kmers rouges.
1970 - Un glissement de terrain s'abat
sur un sanatorium pour enfants au Pla-
teau d'Assy, près de Saint-Gervais, en
Haute-Savoie: 74 morts.

NUCLEAIRE. Hausse de la radio-
activité à la centrale de Beznau
• Des travaux à la centrale nucléaire
de Beznau (AG) ont engendré mercre-
di une hausse momentanée de la ra-
dioactivité. Il n 'y pas eu de danger pour
l'homme ni la nature , a indiqué hier la
Centrale nationale d'alarme. La hausse
a été enregistrée durant dix minutes. Il
s'agissait de mesures de routine effec-
tuées non pas dans la centrale mais
dans un dépôt de matériel. Ces travaux
ne sont pas en rapport avec la révision
effectuée les semaines précédentes, a
ajouté le porte-parole. La centrale de
Beznau a été remise en marche mardi et
doit être pleinement opérationnelle
dès la semaine prochaine. ATS

Tierce / Quarte+ / Quinte+
et 2 sur 4

disputés hier à Auteuil
(4e course - non-partant le 6)

¦ TIERCÉ 17-12-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1127.-—
Dans un ordre différent 225.—

¦ QUARTÉ+ 17-12-10-16
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 20165.10
Dans un ordre différent 1126.80
Trio/Bonus (sans ordre) 43.10

¦ QUINTE+ 17-12-10-16-18
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 153 898.20
Dans un ordre différent 1870.60
Bonus 4 261.20
Bonus 3 32.20

¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 103.50
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" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Profitez de notre offre
fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf)

servie avec une salade mêlée

et des pommes frites fraîches

Fr. 20.-

K' ====== ¦*

Croix-Blanche
1634 La Roche

Fermé le lundi!

QUINZAINE
CHINOISE
du 14 avril au 2 mai 1999
En cuisine, un chef chinois

vous mijote ses plats typiques,
midi et soir.

Assiette du jour, menus
et mets à la carte.

Merci de réserver votre table au
« 026/413 21 25

17-379614

Contrôle de qualité
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Â^\ RESTAURANT CHINOIS
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MONGOLIAN BARBECUE
(aussi à l'emporter)

MONGOLIAN HOT POT
midi et soir

BELFAUX, Xlll-Cantons
«026/475 36 14

fermé le lundi
Grand parking privé
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VENE Z FETER
VOTR E ANNIVERSAIRE !

(SUR INSCRIPTION!SUR INSCRIPTION]
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BIBLIOTHÈQUE DES MORMONS

Un forcené tue deux personnes
avant d'être abattu par la police
Un homme a ouvert le feu hier dans la
bibliothèque de l'Eglise des mormons
de Sait Lake City. Il a tué deux per-
sonnes et en a blessé quatre autres
avant de mourir sous les balles de la
police. Les forces de l'ordre ont passé
la Bibliothè que de l'histoire des fa-
milles au peigne fin pour s'assurer
qu 'un deuxième tireur ne s'y trouvait
pas. La fusillade a dure encore trois
quarts d'heure après l'arrivée de la
police, dont un officier a été blessé.

Le maire Deedee Corradini a préci-
sé que les victimes étaient un garde de
la bibliothè que et une cliente , qui
avaient succombé à leurs blessures.
Le tireur est mort dans l'ambulance
alors que la zone était évacuée de
crainte qu 'elle ne se soit bardée d'ex-
plosifs, crainte infondée après vérifi-
cation , selon le sergent Ken Hansen.

Selon Lyman Platt , généalogiste,
l'homme est entré dans la biblio-

DESHERENCE. Décès d'Estelle
Sapir à New York
• La survivante de l'Holocauste Es-
telle Sapir est décédée mardi à New
York à l'âge de 72 ans. Il y a un an , elle
avait conclu avec le Crédit Suisse un
accord sur des avoirs en déshérence
ayant appartenu à son père. Estelle
Sapir faisait partie des plaignants re-
présentés par l'avocat Ed Fagan qui

thèque généalogique et «a tiré dans la
tête d'une femme et sur deux ou trois
hommes».

«Nous avons entendu un «pop» et
quelqu 'un a dit: «Tout le monde à ter-
re!» Il y a eu une dizaine d'autres
«pop» et quelqu 'un a crié: «Quel-
qu 'un tire!» , a raconté Jaqueline Nel-
son , qui effectuait des recherches.
2 MILLIONS DE MICROFILMS

La bibliothèque généalogique des
mormons, située juste en face de
l'église de Jésus-Christ des saints des
derniers jours, représente l'un des
plus grands centres de recherches gé-
néalogiques du monde.

En presque 170 ans d'existence, les
mormons affirment avoir réuni p lus
de 2 millions de microfilms concer-
nant plus d'une centaine de pays, afin
de procéder au baptême des morts
des familles qui le souhaitent. AP

avaient déposé une plainte collective
contre les trois grandes banques
suisses. Mmc Sapir avait accusé le Cré-
dit Suisse d'avoir refusé de lui rendre
des avoirs ayant appartenu à son
père, tue par les nazis. L établisse-
ment motivait son refus par le fait que
Mmc Sapir ne pouvait présenter un
certificat de décès. Un accord avait pu
être trouvé entre les deux parties en
mai 1998. ATS/Reuters
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