
Un évêque-philosophe met fin
à la longue attente dn diocèse
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Sa J QIC ûe CrOUC. ¦ 2/3 Le nouvel évêque dans la chapelle du Séminaire, qu'il va quitter non sans regrets. 03 Vincent Murith

Fribourg se creuse les méninges
pour mieux comprendre le cerveau
Ils sont biologistes, médecins binet ou leur laboratoire, ils par exemple les centres de ré- piste la maladie d'Alzheimer
ou neurolopsychologues. Ils posent de modestes pierres compense du cerveau et leur au travers de l'odorat de
travaillent à l'Université ou à dans la compréhension des mécanisme, cruciaux pour mouches. Quant à Françoise
l'Hôpital cantonal. Eux, ce mystères du cerveau, à qui comprendre comment fonc- Colombo-Thuillard, elle s'in-
sont les membres du groupe une semaine est consacrée à donnent l'apprentissage et la téresse à la dégénérescence
de travail en neurosciences travers le monde. Le profes- dépendance aux drogues. Son des fonctions du langage dans
basé à Fribourg. Dans leur ca- seur Wolfram Schultz étudie collègue Reinhard Stocker le cerveau. ¦ 11
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Afrique du Sud. Labo
suisse soupçonné
Le Laboratoire de recherche en
matière d'armes chimiques -
qui dépend du Département fé-
déral de la défense - dément, il
serait soupçonné d'avoir fait
des livraisons délicates au régi-
me de l'apartheid. ¦ 9

Appenzell. La boum
pour son héroïne
Après la réception fribourgeoi-
se du nouveau conseiller fédral
Joseph Deiss, c'était au tour de
la nouvelle conseillère fédérale ,
Ruth,Metzler d'être reçue dans
son canton. C'était la fête éga-
Ipmpni ¦ 1(1

Egypte. Disparition
d'une Fribourqeoise
En vacances en Egypte, une Fri-
bourgepise a disparu le 8 mars.
Noyade ou enlèvement? Les
siens veulent que les recherches
se Doursuivent. 113

CIO. Un mode de
désianation à l'essai
A Séoul, au mois de juin, les
Jeux d'hiver de 2006, pour les-
quels Sion est candidat, seront
attribués selon une procédure
expérimentale: pas de visite sur
les six sites et vote final sur
Hoi IY i^anrlirlati iroc ¦ 1R

Avis mortuaires 42/43
Feuilleton !. .  31
Mémento 31
Radio-TV 32
Cionéma 41
Météo 44

Week-end. Humour, dé
lices et orgue (rénové)
Affiche plutôt contrastée que
celle offerte ce week-end aux
Fribourgeois en mal de divertis-
r *s \ m*\¦"»**->¦ r\r*i l'ki im/M if *-»» ir\f\ \r\

mime polyglotte Massimo Roc-
chi, quelques délices musicaux
en tous genres et même un
orgue à visiter, celui d'Ursy, qui
présente une technologie de
nnintp révnlntinnnaire ¦ 23



Bernard Genoud succède a Mgr Grab sur le siège episcopal de Fribourg.

Rome a choisi un évêque philosophe
Lausanne, Genève et Fri-
bourg ont un nouvel
évêque. Le pape Jean-Paul
II a nommé, en date du
16 mars, l'abbé Bernard
Genoud, actuel supérieur
du Séminaire diocésain,
pour succéder à Mgr
Amédée Grab, transféré
sur le siège episcopal de
Coire.

Averti mardi de sa nomination
par le secrétaire de nonciatu-
re à Berne, Bernard Genoud
n'a accepte sa désignation
qu'après avoir obtenu l'assu-

rance que cela correspondait aux
vœux de la majorité des personnes
consultées dans le diocèse. Sachant
que le résultat de la consultation plai-
dait en sa faveur , l'abbé Genoud a ré-
pondu oui après une petite heure de
réflexion. «J'étais déjà sur la liste au
moment de la succession de Mgr Ma-
mie, a-t-il confié à l'APIC. Cette déci-
sion était déjà mûrie et je considère
que l'appel de Rome est aussi un
signe vocationnel.»

Agé de 57 ans, le nouvel évêque qui
a consacré l'essentiel de sa carrière à
l'enseignement de la philosop hie au
Collège du Sud à Bulle, passe poui
une personnalité tournée vers le dia-
logue mais ferme dans ses convic-
tions. Même si certains attendaient la

désignation d'un des deux évêque;
auxiliaires en place à Lausanne et î
Genève, sa nomination ne constitue
pas une réelle surprise. Mgr Bernarc
Genoud se verra conférer l'ordina
tion épiscopale à la cathédrale de Fri
bourg par Mgr Amédée Grab , évêque
de Coire, entouré des deux auxiliaire!
du diocèse de Lausanne, Genève e
Fribourg, Mgr Pierre Bùrcher et Mg]
Pierre Farine. La date de la cérémonie
a été fixée provisoirement au lundi de
Pentecôte 24 mai à 15 h.

«J'ESPERAIS SECRETEMENT»
Le sentiment dominant à l'annonce

de cette nouvelle est celui de la satis
faction après une longue attente
L'abbé Jacques Rime, à Bussy, vicaire
du secteur Saint-Laurent dans h
Broyé fribourgeoise, ordonné prêtre
en 1997, s'attendait plutôt à la nomi-
nation de Mgr Pierre Bùrcher , évêque
auxiliaire à Lausanne. «Mais j' espé-
rais secrètement que Rome choisirai)
mon ancien professeur de philoso
phie à Bulle. Me voilà comblé. Je le
connais bien. C'est un vrai «commu
nicateur», qui à l'occasion sait utilise]
l'humour pour faire passer ses idées
Par ailleurs, il m'a donné le goût poui
choisir le chemin du sacerdoce. Ur
homme que j' aime beaucoup».

PAS L'OTAGE DE «CHAPELLES»
Le chanoine Jacques Banderet , vi

caire episcopal pour le canton de Fri-
bourg, qualifie Bernard Genouc
«d'homme fraternel , brillant et dyna-
mique». Il souhaite que le nouve
évêque soit «un rassembleur», ce qu:

est indispensable , à ses yeux, pour ur
évêque aujourd'hui. Qu'il soit î
l'écoute du monde de maintenant , cai
il sera évêque pour le début du XXI'
siècle. Et non pas un évêque de 1890
ni d'avant le concile Vatican II. Que

notre nouvel évêque, ajoute le vicaire
episcopal , soit un homme libre. Qu'i
ne soit pas prisonnier ou otage de
«chapelles» ni de nostalgiques qu
voudraient refaire une «Eglise de
chrétienté», alors qu 'aujourd'hu

nous vivons dans un monde trè
sécularisé» .
«TRÈS ROMAIN»

A Genève, l'abbé Edmone
Gschwend, 68 ans, avoue ne pa
connaître parfaitement les option
théologiques du nouvel évêque
«Mais je le trouve extrêmement ro
main». A son avis, une des urgences
valables pour toutes les Eglises lo
cales, est de trouver un nouvel equi
libre dans la relation avec Rome.)
L'évêque doit sauvegarder le liei
avec Rome, donc l'unité, et fain
connaître à Rome les attentes des fi
dèles.Trop d'évêques ne s'en tiennen
qu 'à la première partie».

Il est important que l'Eglise accep
te sa situation de minoritaire dans 1;
société, ce qui implique d'accepter 1;
modernité et la laïcité. «Et sur cetti
base, entrer en dialogue avec le mon
de et sa diversité». L'abbé genevoi
attend aussi du nouvel évêque uni
ouverture œcuménique, en particulie
dans l'intercommunion entre catho
liques et protestants.

Curé du Christ-Roi à Fribourg
l'abbé Alain de Raemy, 40 ans, appré
cie «l'intelligence et la pédagogie» di
nouvel évêque. «Comme philosophe
il sait analyser les problèmes di
temps, il a le bagage culturel et théo
logique pour affronter les problème ;
qui se présentent. Certains le trouve
ront trop classique - c'est un disciph
de Journet et Maritain - mais c'es
une nomination intéressante, parci
que l'ignorance des choses religieuse:
s'étend toujours plus. Il y a un gro:
travail d'évangélisation , de formatioi
à entreprendre» . APIC/PI

Souvenirs
philosophiques
Monseigneur Genoud et moi-

même avons un point commun,
nous sommes tous deux thomistes
aristotéliciens. Cela paraît un peu
pompeux d'affirmer comme ça: «Mon-
seigneur Genoud et moi-même avons
un point commun: nous sommes tous
deux thomistes aristotéliciens», mais
c'est la vérité. Pourquoi? Car, comme
beaucoup d autres élevés descendus
de leurs alpages, j'ai eu Bernard Ge-
noud quand il n'était encore qu'à la
deuxième lettre de l'alphabet (a-b=
abbé) comme professeur de philoso-
phie au Collège du Sud qui ne compte
pas le plus petit conseiller fédéral dans
ses murs.

Je ' ne saurais résumer en
quelques lignes deux ans d ensei-
gnement dispensé au rythme de
quatre heures hebdomadaires, mais
sachez simplement que la philoso-
phie compta deux penseurs et une
racaquillée d'abrutis qui égarèrent
l'humanité dans le dédale de leur
cortex brumeux. Passons comme...
disons chat sur braises sur les Des-
cartes, Kant, Hegel, Marx, dont la
pensée fut une somme juste d'er-
reurs et arrêtons-nous un instant sur
Aristote et saint Thomas d'Aquin. Le
premier a inventé la permancence de
l'âme et «l'étant en tant qu 'étant», ce
qui doit être une formule alambiquée
pour dire Dieu; le second prouva
qu'Aristote avait eu raison d'inventer
Dieu et l'âme. L'abbé Genoud était
assez prêt à croire en Dieu et même
en une existence de l'âme. Il souscri-
vit pleinement aux écrits de l'un ei
de l'autre. Son enthousiasme fui
pour tout dire communicatif.

Il y eut bien après saint Thomas
quelques ratiocineurs, ergoteurs,
rhéteurs, sophistes. Il y eut pai
exemple Marx. Mais pour com-
prendre Marx, il suffit de lir^e Hegel ei
de remplacer je ne sais plus quel moi
par un autre mot.

Cet homme aujourd hui veille sui
les âmes du diocèse. Aristote avaii
donc raison. Saint Thomas aussi. Ei
c 'est ainsi que je suis thomiste aris-
totélicien. Jean Ammann

Bonjour Monseigneur musicien!
Bernard Genoud quand il était encore prof de philosophie. CIRIC

HAUT LES CH œURS

Des abbés compositeurs, l'histoire er
a engendré de nombreux: Vivaldi
Liszt , mais aussi dans notre contrée ei
notre époque Joseph Bovet , Pierre
Kaelin, le chanoine Marius Pasquier
L'abbé Bernard Genoud , maintenanl
Monseigneur, en fait un peu partie.

Tous les prêtres aiment la musique
Mais lui, plus que la norme, avec dans
sa poche un certificat de flûte traver-
sière, ainsi qu 'une belle expérience de
direction chorale, notamment dans le
chant grégorien et la compositior
chorale, pratiquée lorsqu 'il était curé
de la belle paroisse de Lessoc.

Mgr Bernard Genoud aura dans sa
nouvelle tâche beaucoup de travail
Mais qu 'il garde intacte sa fibre musi-
cienne! Lui qui aime tant le chant gré-
gorien , mais aussi l'art choral er
langue vernaculaire (on cite ici l'une
de ses belles compositions: Gloire
chorale), ne serait-il pas l'évêque ro-
mand tout désigné à œuvrer au seir

de la Commission romande de litm
gie musicale?
UNE CERTAINE REFORME

Dans le domaine de la musique li
turgique, nombre de musiciens, d'or
ganistes, de chœurs et leur chef, de fi-
dèles sont en attente d'une certaine
réforme. Voilà trente ans que le re
cueil d'«Une même voix» a servi, ai
mieux, mais aussi souvent au rabais
Pourquoi pas, dès lors, lancer le proje
d'un nouveau livre de chants litur
giques, qui comprendrait , pai
exemple, tant d'admirables pièce;
(sur des textes actuels) de nos bons
compositeurs que sont l'abbé Kaelin
Bernard Chenaux, Oscar Moret , An
dré Ducret , Yves Piller, et d'autre;
encore.

Les grandes musiques que dé
ploient nos meilleurs chœurs ne font
elles pas songer parfois à une Europe
élitaire que certains fleurons choral;
de nos musiciens viendraient tempe
rer d'une sorte de belle liturgie des ré
gions (ou des diocèses)? Cela ne ras-

semblerait-il pas les extrêmes, la hau
te musique et les navets; ne briserait
il pas les clans partisans , pour faire ap
précier , à leur juste valeur, les grâce;
que dispensent toutes musiques sa
crées inspirées?
COMME UN CHRIST MARINIER

Avec vous, Monseigneur, régner;
on l'espère un véritable «après-Vati
can II». Tiens! Verdi ne l'annonçait-i
pas déjà en 1880. «Je ne crois pas qui
le chant grégorien doive être la seuh
véritable expression des chants sa
crés. Depuis, l'art musical a fait de:
progrès.(...) Mélodie, harmonie , dé
clamation , chant fleuri , couleur localt
(...) ne sont que des moyens. Avec ce:
moyens, faites de la bonne musique!»

Avec votre tempérament de musi
cien, Monseigneur, nous souhaite
rions que vous soyez ce bon capitaine
à l'image du Christ marinier , à la bar
re du bateau de la liturg ie musicale
veillant à son appareillage , et choisis
sant les meilleurs caps.

BERNARD SANSONNEN :

L'ordination épiscopale est fixée provisoirement au lundi de Pentecôte, dans la cathédrale. QD Alain Wich

Le parcours du
prof chantant

Bernard Genoud est ne le 22 fe
vrier 1942 à Châtel-Saint-Denis. Qua
trième d'une famille de cinq enfants , i
a été élève du Collège de Saint-Mau
rice où il obtient sa maturité fédérait
en 1963. La même année, Bernarc
Genoud obtient un certificat de flûte
au Conservatoire de Lausanne.

Le jeune bachelier s'oriente alor:
vers la théologie, et il entre au Granc
Séminaire de Fribourg où il est élève
du cardinal Journet ainsi que de Mg
Mamie et de Mgr Bullet. La famille
Genoud compte également m
deuxième prêtre : Michel , frère aîné
de Bernard , curé à Rolle.

Ordonne prêtre le 22 juin 1968
Bernard Genoud est nommé vicaire
Montreux. Il y reste jusqu 'en 197
avant de reprendre des études
l'Université de Fribourg. Il y obtien
une licence en philosophie en 1975
Pendant sa période d'études, il donn<
des cours à l'Ecole normale cantonal
de Fribourg.

PROF À BULLE
Il enseigne alors la philosophie e

les sciences religieuses au Collège
Saint-Michel à Fribourg, puis au Col
lège du Sud à Bulle, de 1976 à 1994
Depuis 1975 et actuellement encore, i
enseigne aussi à l'Ecole de la Foi :
Fribourg.

L'abbé Genoud a égalemen
conservé une activité musicale. Il diri
ge depuis 1976 les Céciliennes de 1;
Veveyse et d'une partie de la Glane. 1
fera valoir son talent lors de la pro
chaine fête des Céciliennes. Treize so
ciétés, soit 450 chanteurs, seront pla
ces sous sa direction.

DES ANNEES A LESSOC
De 1981 et jusqu 'en 1994, Bernan

Genoud, en plus de sa charge de pro
fesseur, est responsable de la paroissi
de Lessoc, en Haute-Gruyère.

Nommé supérieur du Séminain
diocésain de Fribourg en 1994, Ber
nard Genoud est également chargi
de cours a la Faculté de théologie d<
l'Université de Fribourg. Il est res
ponsable de la formation au diacona
permanent. Membre du Conseil près
bytéral du diocèse, il préside enfin 1;
commission de catéchèse pour le
Cycles d'orientation du canton di
Fribourg. APK



INTE RVIEW

Bernard Genoud Comme prêtres,
montrons que nous sommes heureux»
Les priorités du nouvel évêque, ses réflexions sur les relations avec les autres religions, sur
l'ordination des femmes. Et l'explication de sa devise, «Ma grâce te suffit. »

Première rencontre avec les
nombreux journalistes pré-
sents hier au Centre diocésain
de Villars-sur-Glâne. Petit flo-
rilège des questions posées au

nouvel évêque et de ses réflexions.
Dans quel état d'esprit avez-vous
accepté votre nomination?
- «Avec j oie et tremblement» , comme
disait Kierkegaard. C'est beau, mais
c'est lourd! Pourquoi ai-je accepté?
C'est une question de foi , indiscuta-
blement. J'ai aussi hésité avant de de-
venir prêtre. Je voulais devenir musi-
cien , ou médecin. Un j our, je parlais
avec le futur cardinal Journet , qui fut
mon maître, et qui me disait: «Bien
sûr que vous n'aurez jamais les
moyens! Mais c'est Dieu qui choisit...
faites-lui confiance!» Voilà pourquoi
j 'ai dit oui au pape.

Pourquoi avoir choisi comme devi-
se: «Ma grâce te suffit»?
- C'est une phrase de saint Paul , qui
dit justement que Dieu nous récon-
forte par-delà nos faiblesses. Et la grâ-
ce est un mot magnifique: il veut dire
le salut - on fait grâce à quelqu'un - il
vient d'un mot grec qui dit la joie ,
c'est aussi la gratuité (d'où le mot gra-
tis), la beauté - la grâce d'une danseu-
se - et encore l'eucharistie , où on fait
l'action de erâces. Et i'aime l'eucha-
ristie...
Ce que doit être l'Eglise du pro-
chain millénaire?
- C'est une Eglise qui doit prendre un
sérieux contour missionnaire. Car on
ne manque pas seulement de prêtres ,
on manaue surtout de oratiauants!

Votre expérience en paroisse?
- Quand j'enseignais à Bulle, je résidais
à Lessoc, 160 à 170 paroissiens, des arti-
sans, des paysans... On refaisait le ser-
mon à l'apéro après la messe, c'était
une belle ambiance de famille. J'ai pas-
c4 là H/a trpc V»P»11AC nnnpt^c

Si le pape vous consulte sur l'ordi-
nation des femmes?
- Il ne me consultera pas, puisque sa
décision sur le sujet a été annoncée
comme définitive...
Mais vous avez un avis?
- Je pense qu 'on doit revoir notre
mentalité sur le sujet. On a trop vu le
sacerdoce comme un nouvoir. Dans
ce cas, il est incompréhensible que
tout chrétien ou chrétienne soit exclu
de ce pouvoir. Mais si on comprend
que c'est un service, et qu 'il y a aussi
un sacerdoce baptismal - le droit de
tout chrétien par son baptême d'être
annonciateur de l'Evangile - alors la
question devient moins aiguë. Parce
que l'Eglise a pour seul but la sainte-
té I p . salut Pas le nouvoir

Donc pas de femmes prêtres?
- Je ne crois pas que cela arrivera. Si le
ri,,;oi iv.mît ,™,i,, ;i r„,,,.,;? f^u

Vous défendez aussi le célibat des
prêtres?
- Moi, j' y crois. A condition bien sûi
que nous prêtres, nous n'ayons pas un
profil de lampes à souder , mais qu'on
voie que nous sommes heureux ! Pour
cela , il faut aussi que le prêtre soit
soutenu. Si on le laisse sans relation
hnmainp tlinirîilp il mÉMirtt

Peut-on ne pas être d'accord avec
l'évêque?
- On discute avec son évêque, bien
sûr, on dit ce qu'on pense! S'il main-
tient sa décision , il en prend la res-
ponsabilité.Pour moi, la variété est
nnp rirhps'jp- l'nninirm dp l'nntrp nui

Le nouvel évêaue lors de sa rencontre avec la Dresse, à Vill9r<e.«unGlân<».

diverge de la mienne, est sans doute la
possibilité d'améliorer, d'affiner la
mienne, de la nuancer , de la mener à
son terme. Il n 'y a pas de symphonie
sans toutes les notes de la gamme.
Votre priorité?
- C'est l'annonce de Jésus-Christ.
Nous n'avons pas d'autre raison
d'être mip rp.11p.-lfi .

Comment voyez-vous les relations
avec les autres religions?
- Je l'ai dit souvent , nous devons nous
mettre ensemble! Entre chrétiens,
pour annoncer le même Jésus-Christ ,
nnrrp nnp nniK nartaopnnc lp mpmp

. Keystone
Evangile. Avec les juifs, nous avons la
même Loi et les mêmes prophètes.
Avec les musulmans, le même Dieu et
le sens de sa transcendance. Avec les
bouddhistes , nous devons développer
le même sens de la compassion uni-
verselle et des préceptes quotidiens,
nui sont une snlende.iir Avec les
athées, nous partageons le sens de la
vérité , de la beauté , de la justice, dont
le christianisme n 'est pas propriétai-
re. Ensemble, nous pouvons travailler
à une plate-forme de valeurs qu 'on a
beaucoup perdue aujourd'hui. Je vois
trop de jeunes qui meurent de trop de
non-sens. Donnons aux hommes des
valpnrc nui çnipnt Hionps H'PIIY PF

Le 77e évêque du diocèse depuis saint Marius
A vouloir remonter l' «arbre généalo-
gique» des évêques ayant eu juridic-
tion sur tout ou partie de ce qui
constitue aujourd'hui le diocèse de
Lausanne , Genève et Fribourg, on en
attrape le verti ge. Mgr Bernard Ge-
noud , si l'on se réfère à la collection
Helvetia Sacra 1, pourrait être le 77e
évêque depuis saint Marius (574-
SQi  ̂ pnnplp nucci enint A/Tnirp fp— .,, — rt —
chiffre doublement parfait ne comp-
tabilise pas les deux administrateurs
nommés par le pape aux XIVe et XVe
siècles. Ni l'archidiacre de Besançon
Jean-Jacques Fauche, que le duc de
Savoie avait tenté de faire élire mais
qui ne fut finalement pas reconnu pat
Rome, vers 1649.

Avant saint Maire , qui avait déplacé
lp ci&nr* Ae * P<S\r.S/~V»i& rT AvpnrflPÇ à

Lausanne, on trouve mentions de
deux autres évêques: Bulbucus. en
517, et Grammatius, en 535 et 549. Il y
en eut peut-être d'autres, mais la min-
ceur des témoignages archéologiques
et épigraphiques ne permet aucune
~n~*\*..An

LE VIVIER FRIBOURGEOIS
Ce que l'on peut constater avec da-

vantage d'assurance, c'est que depuis
1689. le pays de Fribourg a été sans
discontinuer , durant près de deux
eip>rlp»c \e* \n\r\c\r- Ao \ '&\r£r<\^£ Ac T n*.

sanne , puis de Lausanne-Genève. Un
«monopole» qui s'explique pour une
bonne part par la Réforme , Fribourg
étant alors la seule région catholique
du diocèse. Citons, dans l'ordre chro-
nnlnoiniip- Piprrp nV M^ntonoMi /T7ri_

bourg), Jacques During (Riaz), Clau-
de-Antoine During (Riaz), Joseph-
Hubert de Boccard (Vuippens), Jose-
ph-Nicolas de Montenach (Fribourg),
Bernard-Emmanuel de Lenzbourg
(Fribourg), Jean-Baptiste d'Odet
fFrihnuroS Maxime Gnknlnn (Chp -
nens), Pierre-Tobie Yenni (Morlon),
Etienne Marilley (Châtel-Saint-De-
nis), Christophore Cosandey (Saint-
Sylvestre).Tous leurs successeurs étu-
dieront à Fribourg, aussi
incontournable que pour les
~~_ .-„:ii „ tAAAroit-v t>r\r'

QUATRE SUR HUIT
Durant ce siècle, la représentation

fribourgeoise à la tête du diocèse a
été moins assidue: quatre sur huit , si
l'nn rnmntp MOT GenCtllH T a Hpmic.

sion du dernier Fribourgeois remonte
à près de trente ans. En 1970, François
Charrière, de Cerniat , se retirait pour
raison d'âge. De nombreux Fribour-
geois se souviennent encore de cet
homme influent qui , de 1941 à 1945, a
été directeur ecclésiastique de la ré-
j  ..: j_  T - T :i +x _*. _ j  '

l'impulsion pour la création de
l'Agende catholique internationale
de presse KIPA (APIC). Une fois
évêque, en 1945, il soutiendra de nom-
breuses organisations catholi ques ou-
vertes sur le monde et des œuvres
pour la jeunesse. Il s'engagera aussi

PASCAL FLEURY

1 «Helvetia Sacra», section I, volume 4, par

Sans canon, mais
pas sans plaisir

PAR PATRICE FAVRB

/ ' I y a quelque chose de rafraî-
chissant dans la nomination de

Bernard Genoud à l'évêché de
Lausanne, Genève et Fribourg. Un
air de printemps après la longue
pause de l'hiver.

Cela tient déjà au personnage,
coloré, rubicond, enthousiaste.
Peut-être même explosif ou tran-
chant, mais qui sait, cela pourrait
enfin secouer le cocotier ecclé-
siastique.

Non pas que ses prédéces-
seurs aient démérité. Mais
l'époque a changé. L'Eglise ca-
tholique (et les protestants ne
sont pas mieux lotis) n'a plus le
monopole de la vérité, ni un ac-
cès privilégié aux oreilles dé ses
fidèles. Minoritaire et marainali-
sée, elle n'est qu'un des nom-
breux mégaphones qui essaient
d'attirer l'attention du public.

C'est dire qu'il faut être aujour-
d'hui un communicateur, un bat-
tant qui a le courage de ses idées
et les mots pour les dire.

Cela est d'autant plus nécessai-
re aue le diocèse attendait confu-
sément une locomotive. Non pas
un soliste, mais un chef d'or-
chestre qui sait donner le tempo.

De gros dossiers sont sur la
table, comme ces miniparoisses
héritées du siècle passé et qu'il
faudra bien un iour réunir. Comme
la formation du clergé, qui était
déjà une de ses priorités au Sémi-
naire. Comme le rôle et la forma-
tion des laïcs engagés profession-
nellement dans l'Eglise. Comme
l'unité du diocèse, menacée par la
^flntnng/îoaftAn WûC etn/of i ir/ao fi-

nancieres.
Un sacré chantier, donc. Le nou-

vel évêque l'aborde avec un solide
humour, une envergure intellec-
tuelle indiscutable et, d'après ses
propres termes, une foi solide:
«J'ai mes défauts, disait-il hier,
mais i'ai touj ours été un orêtre
heureux. Parce que je  crois que
c'est Dieu qui choisit, et qu'on
peut lui faire confiance.»

Après Joseph Deiss, Fribourg
place à nouveau un des siens à un
poste de responsabilité. Sans
coups de canon, cette fois, mais
non sans olaisir.

Mgr Genoud et ses deux auxi-
liaires, Pierre Biircher et Pierre
EMMSMM. Wir^nnt M, rrltlï

«Je ne fais pas de
nub nour VW»
Tout évêque désigné doit signer un
serment de fidélité à Rome. Ce texte
qui réclame la «soumission de l'intel-
ligence»̂  déjà suscité des refus, y
compris dans le diocèse. L'agence
APIC a interrogé Bernard Genoud sur
ce serment: «En tant que philosophe,
cela ne me pose pas de difficulté.
Pour saint Thomas, la foi bien compri-
se et la raison qui travaille juste ne
peuvent pas fondamentalement se
rnntrorliro ni tieni l'ellpç nnt la mpmp
source. La foi dit des choses supé-
rieures à la raison mais jamais contra-
dictoires. Je considère cela comme
un acte de communion. Si j'étais ou-
vrier chez Citroën je ne ferais pas de
la pub pour VW. Il faut être dans l'es-
prit de la maison. Dans sa dernière
encyclique, Jean-Paul II se tue à dire
que foi et raison ne se contredisent
pas. De grands philosophes athées
comme Gluksmann considèrent que
la pape a cinquante ans d'avance
j  i i : Anip



ïj—^^»^»^»^»^»^»^— un mandat de Bernard Kunz Liquidateur —*—'IM————^^^^^^^ :
- Suite à des circonstances extrêmement défavorables pour des raisons de créances non réglées, une fabrique de meuble de cuisine d'une grande renommée a du faire appel à la maison Bernard Kunz Liquidateur '

i SA pour commencer sans délai et le plus rapidement possible une I 
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: Veuillez considérer, à titre d' exemples quelques prix IHIUU lil d IIUI lUI W W  ItjUldlt? grandes marques: i
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de 
l'immense offre de produits de première qualité. ¦ Des centaines d'appareils '
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Salles 
de 

bains: Parme 
175cm, lava- laver, four, séchoirs, micro-

M '"Hâtant: N oubliez pas d apporter un ngerateur avec congélateur, four, fave vaisselle, microon- seulement Fr. 18'480.- "'"'' ' '° ! bo double, éclairage halogène: au lieu de Fr. ondes, congélateurs, culsl- ;
m plan de votre CUjSjflfi deS| vjt r0 céramique , plan de travai! en granit ; ; 7844.- seulement Fr. 3880.-; Plse 145cm , 2 armoi- |nière , réfrigérateur, etc. [
M ^̂ ^tf ŜS L̂ "% ¦ res supérieures Porte glace, corniche avec éclaira- ir̂  ¦ :::::: ,-
K ^̂ f£ Êtim3t& CTEHJI A Style COUntry 285 X 255 cm, en chêne massif , au lieu de Fr 24^+54 - "ROO/ ge halogène: au lieu de Fr. 7138 - seulement Fr. Gratuit Emmagasinage
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hotte 
avec 

cheminée, module de cuisson et de préparation seulement Fr 91080 -̂ — î»«« /O 3480.-; cuvette de douche 90cm x 80cm: au lieu possible après versement

m£$SÈffî3iS%entre en gros en an9le ' lave vaisselle , réf rigé rateu r 2001, vitro céramique !,eu,emc '¦ T BJBapJ l̂̂ c» re Fr 27B " 59Ulement Fr 98-: etc etc 11 |ld'un Petit acomP'a I
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Zone 

industrielle Nord , 2016 COrtaillOd Tel: 032 841 21 92 Fax: 032 841 21 - -̂ HSJB jf.UV E 9.00h à 18.30 "̂ ^"/î oSoî^SA 9.00h 
à 16.00h „

I le mandataire : Bernard KunZ Liquidateur - Bureau: Buurehus bym Tttrmli - 8105 Watt - Tel: 01-840 14 74 - Bureau Lucerrte: 041-422 14 74 - www.Bernhard-Kunz.ch |
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• Actions et
1 attractions...!!!

• Animation spéciale
avec les plus beaux
meubles de jardin

dredïde 13.30 - 19.00h VUCZ Cf/fT/t nn «• ^C» * M Î̂ ug
edi de: 09.09-16.00 h *7** Ull | Jm@̂

en continu ^

Les exigences de Calida sont élevées.
L'assurance de son personnel est à la hauteur.

' IfF

s

Président du conseil d'administration de Calida SA, Walter Palmers connaît /^
mieux que quiconque les atouts de ses produits ; une alliance harmonieuse de [H^J H^B]
confort et de qualité , en phase avec la mode. C'est parce qu 'il attache tout autant __3^H0?_^.
d'importance à une prévoyance professionnelle irréprochable qu 'il assure son \jB r̂>N ĵ W^
personnel à la CSS: un partenaire solide, à la hauteur de ses exigences. Pour /~>Ĉ  C*
de plus amp les informations, veuillez vous adresser à CSS Assurance, Direction V /̂^vJ 
régionale Suisse romande, Rue Haldimand 17, 1000 Lausanne 9. L'assurance de votre entreprise

VUISTERNENS-DT-R0M0NT H,ne <¦.. ,P.rt,
Vendredi 19 mars 1999, à 20 h 15
Samedi 20 mars 1999, à 20 h 15 (soirée officielle)

CONCERT ANNUEL
organisé par la fanfare La Lyre et son corps de cadets

Direction: Antoine Castella, Frédéric Richoz

Tambours, direction: José Pasquier, Nicolas Daflon

Ecole de musique, direction:
Simon Sulmoni, Nicolas Richoz

Samedi dès 22 h 30: Ambiance avec orchestre
Entrée libre

130-32880

? 
A R T S  E T

A R T I S A N  A T

• Dessin et peintu re
Le lundi de 19h à 21h, du 12 avril au 7 juin - Fr. 192.- (8 leçons) ou
le mardi de lOh à 22h, du 4 mai au 29 juin - Fr. 216.- (9 leçons)

• Aquarelle
Le jeudi de 14h à 16h, du 15 avril au 1er juillet - Fr. 240.- (10 leçons)
ou le mardi de 18h à 20h, du 4 mai au 29 juin - Fr. 216.- (9 leçons)

• Peinture sur bois ou soie
Le jeudi de 18h à 20h. du 22 avril au 1er juillet - Fr. 216.- (9 leçons)

• Photo prise de vue
Le jeudi de 20h à 22h. du 15 avril au 17 juin ^n^^X^T^HFr. 192.-(8 leçons) ¦̂ jJj-O l

jt|

• Couture mra
Le mercredi de 20h à 22k du 31 mars ^^mT^n^ra
au 19 mai - Fr. 192.- (8 leçons)

¦ 

Renseignements/inscriptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 22

etiers-Resta

m fi parution , le jeudi 1er avril 1
' traditionnelle page spéciale en couleurs

Menus de Pâc
94 000 lecteurs attendent déjà avec impa

mettiez l'eau à la bouche avec les succulentes 5
;t menus qui les régaleront durant ces ,r-
irochains iours de fête! \^V

irectement vo

isqu au Zb mars. Elle saur
ous renseigner plus en détails e
vous conseiller dans la
conception et la (fek,

PUBLICIT,

and-Rue13
e36 16 8 Châtel-St-D



VO YAGES

Hotelplan a dégagé des
résultats record l'an dernier
Le nombre de passagers transportés a augmenté de
14,8%. Le chiffre d'affaires a progressé de 6,5%.
La filiale de Migros, Hotelplan, va
continuer à faire cavalier seul sur le
marché très concurrentiel du voyage.
Cette stratégie sera suivie bien que
Kuoni ait entamé une mégafusion avec
le tour-opérateur britannique First
Choice. Grâce à des résultats record
l'an passé, Hotelplan ne se sent pas
sous pression. «Nous voulons grandir
en douceur et prioritairement de notre
propre force» , a expliqué hier Claus
Niederer , le directeur du voyagiste de-
vant la presse réunie à Zurich. Des co-
opérations ne sont toutefois pas ex-
clues, à la condition qu'elles soient
vraiment complémentaires pour le
voyagiste de la Migros. «En ce mo-
ment , je ne vois pas d'obligation», a
toutefois précisé M. Niederer. De son
point de vue, «la grandeur n'est pas le
credo du succès», a-t-il souligné en fai-
sant référence à la fusion entre Kuoni et
First Choice.

PLUS DE CONCURRENCE
Hotelplan devra certes «se frotter à

de nouveaux concurrents et à de nou-
velles concentrations de pouvoir à
l'étranger», a constaté M. Niederer.
«Nous y sommes bien préparés», a tou-
tefois poursuivi le directeur du groupe.

La filiale de Migros a réalisé en 1998
un résultat record , malgré les nom-
breuses difficultés qui ont émaillé la
branche du voyage durant cet exercice.
Les troubles politiques ont secoué
d'importantes destinations (Afrique
orientale , Philippines, Proche- Orient),
mais des cyclones se sont aussi abattus
sur certaines îles des Caraïbes et ont ra-
vagé l'Amérique centrale. Ce sont là

SELECTA. Bond du bénéfice
0 Le groupe Selecta, spécialisé dans les
distributeurs automatiques de boissons
et de friandises, a connu une forte haus-
se du bénéfice net en 1998. Il a progres-
sé de 41,1 % à 50,7 millions de francs. Le
résultat d'exploitation a atteint 67,2 mil-
lions, en hausse de 31,8%. Les objectifs
pour 1999 ont été revus à la hausse. La
croissance interne du groupe s est ins-
crite à 5,5%. Les activités à forte valeur
ajoutée ont pour leur part augmenté de
9,2%. Comme Selecta l'avait déjà fait
savoir au début février, le chiffre d'af-
faires du groupe a progressé de 5,3% à
732,1 millions. Le conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée générale des
actionnaires le versement d'un dividen-
de de 4 francs par action nominale.
contre 2,80 francs l'an passé. ATS

des destinations habituellement très en
vogue auprès des clients d'Hotelplan.

Par rapport à 1997, le nombre de
passagers transportés par l'intermé-
diaire du groupe a augmenté de 14,8%
à 2,09 millions. Le chiffre d'affaires a
été en hausse de 6,5% à 1,7 milliard de
francs. Le bénéfice net s'est accru de
83% pour se fixer à 28,3 millions.
Quant au résultat d'exploitation , il s'est
amélioré de 69,4% à 35,6 millions.

Sur le marché suisse, le HP Swiss
Group, qui comprend les marques Ho-
telplan , Esco, M-Travel et Tourisme
pour tous, a augmenté son chiffre d'af-
faires de 10,1% à 947 millions. Le
nombre de passagers a progressé de
10,3% à près de 800 000. La part du
chiffre d'affaires réalisé en Suisse re-
présente 54%. Dans ses sociétés étran-
gères, Hotelplan a dégagé un chiffre
d'affaires de 802 millions. Le nombre
d'hôtes y a crû de 12,4% à 1,6 million.
En 1998, le nombre de collaborateurs
employés par le groupe s'est par
ailleurs étoffé de 10,6% à 2699.

OPTIMISME POUR 1999
«Hotelplan va continuer à enregis-

trer une forte croissance en 1999», a ex-
pliqué M. Niederer. L'augmentation du
nombre de passagers et du chiffre d'af-
faires devrait se situer entre 6 et 7 %. Le
bénéfice va également s'améliorer,
même si ce n'est pas dans la même pro-
portion qu'en 1998. Le marché suisse
garde un fort potentiel. Le voyagiste
table d'ailleurs sur une détente de la
conjoncture. Une détente qui pourrait
se traduire par un goût accru pour les
voyages. ATS

MIGROS. La chasse aux pro-
duits génétiquement modifiés
O La Migros s'est alliée à six autres
groupes de distribution européens
pour chasser les produits contenant
des Organismes génétiquement modi-
fiés (OGM). En adhérant à ce consor-
tium , le géant orange entend éviter
aussi longtemps que possible la com-
mercialisation de tels produits. Ses
partenaires vont tenter de les éliminer
de leurs rayons. «Actuellement , nous
ne commercialisons aucun aliment
contenant des OGM», indique Alfredo
Schiliro, porte-parole de la Migros.
«Notre alliance avec d'autres grands
distributeurs doit nous permettre
d'avoir un certain poids dans l'achat
des matières premières sur le marché» ,
précise-t-il. ATS

ALLEMAGNE

Malgré le départ de Lafontaine,
la réforme fiscale se poursuit

Lunettes: Fielmann. 12x en Suisse Bâl e, Berne, Bienne, Frauenfeld,

Le Bundesrat devrait entériner le premier étage de la réforme fiscale.
Dernier acte en date d'une réforme qui n'a pas fini de faire parler d'elle

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les 
cris de l'opposition ou les

menaces de grandes entre-
prises comme AUianz ou
DaimlerChrysler de délocali-
ser certaines de leurs activités

à l'étranger, rien n'y a fait. C'est bien le
concept soutenu par Oskar Lafontai-
ne, c'est-à-dire une loi qui favorise la
croissance en soutenant la demande
des ménages, qui devrait être accepté
sans problème aujourd'hui par le Bun-
desrat , la Chambre des régions où le
SPD dispose encore de la majorité ab-
solue jusqu 'à la fin du mois.
ALLEGER LES IMPOTS

Ce «premier étage» se décline en
trois volets. L'introduction d'une taxe
dite «écologique» sur l'énergie et les
carburants doit permettre, à partir du
1er avril, d'obtenir des rentrées an-
nuelles de 11,3 milliards de marks.
Celles-ci seront affectées à l'abaisse-
ment des cotisations-retraite (- 0,8 % à
19,5 %). Par ailleurs, de 1999 à 2002, di-
verses mesures permettront d'alléger
les impôts des ménages de près de 27
milliards de marks (5 milliards pour
1999). Enfin , dès la fin du mois, les en-
trepreneurs devront payer 22 % de
charges sociales sur les emplois à
temps partiel (salaire égal ou inférieur
à 630 marks).

En faisant voter ces dispositions, le
gouvernement rouge-vert tient cer-
taines de ses promesses électorales.
Malgré les critiques enregistrées de
toutes parts quant à l'efficacité réelle
de ces mesures, et malgré de très nom-
breux remaniements, la démission de
M. Lafontaine ne pouvait être l'occa-
sion de reculer une nouvelle fois sur ce

COMMERCE EXTERIEUR.
Morosité en février
• Le commerce extérieur de la Suisse
est resté morose en février. Les expor-
tations ont diminué de 3,9% en valeur
et de 3,7% en volume. Les importa-
tions ont augmenté de 3,2% en valeur
et de 4,4% en volume en février , do-
pées toutefois par l'achat de plusieurs
avions de ligne pour un montant d'un
demi-milliard de francs. ATS

BBBBB^BHB^BSBB P U B L I C I T É  BBB B̂BBBBBBBBBBB

Langenthdl, Lucerne, Schaffhouse, Soleure

projet. Ce qui est fait est fait mais ne
sera pas refait. Désormais, Schrôder a
les mains libres et déjà de nombreux
signes montrent que le gouvernement
est prêt à discuter beaucoup plus rapi-
dement que prévu de la mise en place
d'un environnement fiscal favorable
aux entreprises.
AVANTAGE APPRÉCIABLE

Dès lundi dernier, Gerhard Schrô-
der a déclaré que «l'Allemagne allait
rapidement rejoindre le cortège euro-
péen en matière de politique financière
internationale». Par ailleurs, le départ
de M. Lafontaine et "son remplacement
par M. Hans Eichel, a été très salué par
Hans Tietmeyer, le président de la
Bundesbank. Enfin, selon Bodo Hom-
bach , l'éminence grise de Schrôder et
ministre de la Chancellerie, l'importan-
te réforme de la fiscalité des entre-
prises et les prochaines étapes de la ré-
forme fiscale écologique, dépendront
désormais des discussions entre les
membres du Pacte pour l'emploi, syn-
dicats, patronat et gouvernement. En
clair: cet infléchissement annoncé ne si-

DANZAS. Rachat en Hollande
• Leur fusion à peine sous toit , le
transporteur bâlois Danzas et la
Deutsche Post s'agrandissent déjà.
Ils vont reprendre les divisions colis
postal et logistique du groupe néer-
landais Nedlloyd pour 1,1 milliard
de florins (850 millions de francs),
Cette acquisition va renforcer le ré-
seau européen des deux entreprises.

ATS

gnifie pas pour autant que les difficultés
sont aplanies. En effet , le gouverne-
ment a manifesté sa volonté de faire
baisser à 35 % la charge fiscale totale
supportée par les entreprises. Ce qui
suppose de baisser l'impôt sur les so-
ciétés a environ 25 % au heu des 40 %
actuels. Selon Dieter Hundt , le chef du
patronat allemand, ce taux constitue-
rait «un avantage très appréciable sur
le plan international».

Christine Scheel (Verts), présidente
de la commission des finances du Bun-
destag, mais aussi Werner Mûller , le
ministre de l'Economie, ont déjà affi-
ché leur volonté d'aller dans ce sens.
En revanche, l'aile gauche du SPD et
la plupart des syndicats refusent ces
plans de manière catégorique. Motifs:
l'Etat fédéral n'a pas les moyens de fi-
nancer ces cadeaux fiscaux et les
grandes entreprises font suffisamment
de bénéfices pour pouvoir supporter
l'actuelle pression fiscale. Quant à
l'opposition, elle dénonce des plans
qui ne pourront être financés que par
«une hausse vertigineuse de la TVA».
A suivre... THOMAS SCHNEE

UBS. Des files d'attente a
cause de l'informatique
• L'intégration des systèmes informa-
tiques de l'UBS et de la SBS provoque la
cohue dans les succursales de la nou-
velle UBS. Les titulaires de cartes EC,
cartes de compte et cartes de crédit se
plaignent des complications engendrées
par la migration de la clientèle sur une
seule plate-forme. Etalée sur six mois,
l'adaptation sera achevée fin juin. ATS

Zofingue, Zoug, Zurich et Fribourg, rue de Romont 14, tél. 341 76 80

Hans Eichel: dans la ligne du chancelier
Hans Eichel, une valeur dernier) , il coordonne de la possible nomination
sûre du SPD, doit aussi la politique financiè- de Klaus Gretschmann,
prendre sa fonction de re et fiscale des régions actuellement conseiller
ministre des Finances le SPD depuis 1997. Connu de M. Hombach et «sher-
7 avril prochain. Il est le pour ses bons contacts pa» de Gerhard Schrôder
premier ministre-prési- avec le monde écono- au sommet des pays in-
dent à avoir dirigé une mique, son profil et ses dustrialisés (G7). Une
coalition rouge-verte. A la ambitions politiques mo- équipe idéale pour rassu-
tête du Land de Hesse de dérées ne devraient pas rer les milieux écono-
1991 à 1999 (il a été bat- gêner Gerhard Schrôder. miques et financiers d'AI-
tu par le conservateur A ses côtés, au poste de lemagne et du monde
Roland Koch en février secrétaire d'Etat, on parle entier. T.S.



La nouvelle Zafira est arrivée. La nouvel!
spécialiste de la transformation, signée Opel. Une polyva
Ience maximaie grâce au système de sièges «FLEX7»
Extérieur compact. Intérieur Van. www.opel.cl

Parutior

lundi
mardi
mercred
jeudi
vendred
samedi

Délai (textes et photos)

vendredi iGuichets Bulle e
vendredi Jpayerne jeudi
lundi
mardi
mercredi
jeudi

a 10h30 à l'un des guichet:

OPEL.-®
En avant tes idées

¦kwJI
CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 I

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28
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Bon anniversaire Fantomai
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36

MAZOUT
Mazout Prix pat 100 lilri

3000-5999 litres 29.15.-

MÉTAUX

503.01
114.51
277.81
112.01
62.2
51.61

1062.01
56.51

15.41
131.31
87.30

567.00
123.40
223.00
580.50
231.00
41.20
14.40
32.00

143.60

$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

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

67.8I
120.61
400.81

117647.01
10050.2!
18867.9!

Deviseï

Acheti

1.439!
-.94;

81 .0521
24.16;

- .81!
-.952)

11.520!
3.929;

71.9351
1.223!
1.585!
-.482!
2.346!
-.790;

100 francs

£ sterling
Escudos
Schill. aut
Yens
Florins hol
Fr. belges

Veni

1 .467!
-.96;

82.305!
24.540!

-.83'
-.967!

11.698!
3.990!

73.047!
1 .244!
1.609!
-.511!
2.393!
- .802!

on achète...

41.1!
11695.9"

845.6:
7905.1'

135.31
2466.0!

Billets
Achète Veni

1.41 1.4!
-.92 -.9!

80.62 82.8!
23.85 24.9!

-.8 -.8!
- .92 -.9!

11.32 11.8Î
3.88 4.0!

71.12 73.8!
1.17 1.2(

-.46 - .5!
2.31 2.41
-.74 -.8!

Or-S/once 283.00 286.0
Or-Frs/Vg 13100.00 13350.0
vrenjll 20 82.50 86.5
Napoléon 79.50 83.5
Argent-S/once 4.92 5.1
Arjent-FrsAg 229.00 238.0
Kruger Rand 282.85 292.8
Platine-S/once 363.00 373.0
Plaline-FrsAg 16925.00 17375.0

VALEURS SUISSES

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon App ét it n
Bondpartners p
Christ n
CibaSCn
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clanant n
Crossair bj
C rossai r n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hiirli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus n
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
H éron
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p

Les 10 plus fortes hausses

Tege SA P
Parco IND P
Logitech N
Jelmoli P
Esec P
Distefora P
Jelmoli N
SGS Surveillance
Barry Callebaut M
KW Brusio PS

446
445
700
307
822 d

1751
760
920
440

108.5
259
618

2259
57 d

710
370
925
267
591 d

3785
47

18.03
385

1927
790
148

1686
2195
505

2530
850 c
950

2180
1285
540
141

444.5
445
710
305
832 c

1751
740
921 c
440

106.5
2b::
624

225 C
57

70C
37C
918
26e
58C

3775
5C

,33f

6990
26 c

897
545
618

468.5
746
550

496.5
1180 c
3700
1210

Keramik p
Kùhne & Magel p
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus c
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix M écano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche b j
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Group n

330
1130
5560

256
38950
39900

285 c
188
126
335

3050
179.5
2706

190
2480
2476

195
705 c

1335
1010
719

1670
626

3375
995
840

18070
26485

360
312
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320
1121
5500
265

40800
41000

285 c
202.5

130
333

3000
165 c

2690
195

2470
2467

191.75
705 c

1327
1010
720

1695
649

3351

cial Servie

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindlern
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision |
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. r
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied
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1870
700

2287
2400
400
335
546
560
842

68 I
391
402

2340
277.5

963
290

1150
215.75

974
585
168

482.5
620
274
337 l

41!
33C
55Î
56C
84)

6E
391
4o;

235:
273 . S

98(
3o;

112C
215
960
593
170

475.5
615
274
342 c

4150
266.5 (

29
2600
956

Cotées en Suissi
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon

Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleun
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Dalmler-Chrysler i
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Elec t ri i
General Motor:
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald ' s
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic !
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie:
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etals-Unis
Amexco
AMR
AT & T Cori
Boein g

Eun
77.00

304.25
34.25
35.76

620.00
49.80 i
84.80
51.88
42.8

506.01
118.91
285.5)
111.6
61.31
52.5

1107.0:
56.6:

Eun
15.55

134.00
114.50
650.00
121.60
226.00
581.00
220.50
42.00
14.40
31.40

145.10

Eure
19.05
93.10
35.25
13.10
51.10
71.75
46.55
64.95

Livr,
4.32
9.09
9.96
7.46

19.47

Source: m MARVEL (Cours sans garantie) I) = valeur nette d'inventaire + commission d ^̂ Q  ̂La 
Bourse su i sse  
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temps 
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sur Interne'

VALEURS ÉTRANGÈRES

Franc su isse
74.45 71

30.4 30.21
151 14:

56.75 55.'
35.25 d 36.I

183 17!
484.5 482.!
180.5 171

56 5!
119 121.1

26.35 26.:
54.25 54

5 4.95
104.75 85 1

56.5 57
1002 1020
51.75 50.95

23.5 24.2
68.5 67

124.5 125.75
98 96.75

98.5 d 98.5 i
44.6 44.4
136 134

83 81.2
140 138.5

80.75 81.3
20.8 20.6

35.55 33.6
44 43.5

80.5 d 82
157.5 158

129.25 128
528 533
88.6 88.8

67.95 68.9
66 63.5
88 d 88

26
82.0!

17!
80I

40.2!
64.4!
50.:
171
17.!

58.7!
204.2!

46.!
56.:

114.21
73.1
416 397
181 178

96.5 98.75
140.5 138.5
272.5 270
78.8 83
130 d 150.25

107.75 106
43.5 45

190.25 176
84.6 82.2
811 795 i
92.4 90.95
107 104.5
79.1 79

Dollar
120.94 127.6:
48.88 48.5I
84.00 82.1:
35.75 35.1;

Coca-Cola
Compaq Compute
Daimler Chrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald 's
Merck
Microsoft
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Sun Mlcrosystem :
Texas Instrument
United Helath.
United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Chrysle
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
VW

France
AIR France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danon
L'Oréal
LVMH
Michelin
Neopost
Renault
Saint-Gobain

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electn
Royal Dutch
Unilever

Granie-Bretagm
British Airways
British Petroleurr
British Telecom
Cable & Wi reless
Glaxo Wellcome

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1)SwisscaBond Sfr. 102.2C
1) SwisscaBond Int'l 106.5C
1) Swissca Bond Invest CHF 1066.4e
1 ) Swissca Bond Invest USD 1045.53
1) Swissca Bond Invest GBP 1309.6F.
1) SwisscaBond Invest AUD 1194.8E
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 271.7(
1) Swissca Sm.&Mid Caps 189.0C
1) Swissca Europe 224.5C
1 ) Swissca Asia 84.1 E
1) Swissca America 233.3E

Les 10 plus fortes baisses-

Physique p
KW Brusio MG
Batigroup N
ZZ Holding P
Accu N
Arbonia P
VON Roll P
Danzas N
Vetropack P
Keramik HLD F

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

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Novartis N
Zurich Allied N
Adecco P
Swisscom N
Nestlé N
Swatch N
Distefora P

34.7C
133.1Î
224.4'

1253.51
1437.0/
1616.5E
1859.7C
2261.5E

4720.0C
490.5C
338.5C

141984!
63841'
26576E
24842E
14759;
12070!
11838E
10538C
6827(
6614(

INDICES
SPI
SMI
Dow JOtlï
OAX
CAC 40
Nikkei

4580.6
7231.8
9879.4
5062.5
4170.0

16268.1

4565.4
7195.7
9997.6
5025.7
4152.3

15717.9

Cours sélectionné!
par la Divi s ior

clientèle-placemen
de li

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

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

Et oui, c est aujourd nui que Marc

et Nicolas fêtent leur 20 ans

Si vous les croisez, offrez leur un verre

On ne t a pas oublié
Grand-maman pour tor

50ème printemps

Bon anniversaire
Buddy

Si vous ne la reconnaissez
pas c'est Sophie Robatel

et elle a 18 ans

De la part de qui tu sah

Joyeux anniversaire
Toute la famille et les 2 bout'choux

L'homme des montagne:
fête ses 50 ans aujourd'hui

tpK



P L A N È T E

Russie. La Suisse
dans le scandale

Keystone

—|7] Le procureur gênerai louri
.•j  Skouratov (photo), dont le H-
jftf mogeage a été demandé
fj£ par le président Boris Eltsi-

mamà ne, a confirmé, hier, que les
' | pressions, dont il est l'objet ,

M»! sont directement liées à une
»#jl affaire de pots-de-vin impli-

- quant la société suisse Ma-
« betex. louri Skouratov a
3> donc fini par craquer. Sous
| la pression des médias et
= donc de l'opinion publique,

le procureur général a dé-
ballé au grand jour ce que le Tout-
Moscou chuchotait depuis plusieurs
semaines. C est donc la société
suisse Mabetex qui est dans l'œil du
cyclone. Cette entreprise de
construction aurait versé des pots-
de-vin à des personnalités très haut
placées. On parle même de l'entou-
rage du président russe. En contre-
partie, ces intermédiaires auraient
proposé à Mabetex de fantastiques
contrats: celui de la rénovation du
Kremlin , mais aussi du siège du
gouvernement et de la Douma. Des
dizaines de millions de dollars en
jeux. Fin novembre, louri Skouratov
entre en scène. Il fait discrètement
son enquête sur les activités de Ma
betex et demande l'aide des autori-
tés judiciaires suisses qui perquisi-
tionnent au mois de janvier les
bureaux de l'entrepreneur, basé à
Lugano. Là, les choses s 'accélèrent
Selon la presse russe, l'entourage
du chef de l 'Etat s 'inquiète des
conséquences potentiellement ex-
plosives pour le Kremlin de l'enquê-
te menée par le procureur général.
Le chef de l 'administration présiden
tielle aurait été alors chargé de
jouer les maîtres chanteurs afin de
pousser à la démission le bien gê-
nant louri Skouratov. A sa disposi-
tion: une vidéo montrant le procu-
reur en bonne compagnie dans un
appartement privé, un enregistre-
ment qu 'il menace de rendre public.
Face à ce chantage, louri Skouratov,
marie , finit par signer sa lettre de
démission, officiellement pour rai-
son de santé. Mais suite à la publi-
cation de fuites dans la presse, le
premier magistrat de Russie revient
sur le devant de la scène et annon-
ce qu 'il va tout dévoiler. Un grand
déballage qui risque de faire tomber
plusieurs têtes.

Mathieu Jego

ISTANBUL. Quatre blessés dans
une explosion
• L'exp losion d' une bombe lancée
dans les bureaux d'une association
culturelle de la banlieue d'Istanbul a
fait quatre blessés hier , rapporte
l' agence de presse turque Anatolia.
L'attentat dans le quartier de Sa-
mandira (30 km du centre-ville) n 'a
pas été revendi qué dans l'immédiat ,
mais Istanbul est la cible d' une
vague d' attentats attribués par An-
kara aux séparatistes kurdes se ven-
geant de la capture de leur chef Ab-
dullah Ôçalan. AP

KINSHASA. Les rebelles avan-
cent vers le centre diamantifère
• La rébellion congolaise et son al-
liée l' armée rwandaise se rappro-
chaient hier de leur prochain objectif
stratég ique , le centre diamantifère
de Mbuji-May i , après une victoire
sur les forces zimbabwéennes soute-
nant le régime de Kinshasa. La ba-
taille d'Eshimba (140 km à 1 est de
Mbuji-Mayi), a été sanglante, com-
me en attestaient les nombreux ca-
davres en décomposition gisant dans
la petite cité écrasée de chaleur. Les
rebelles affirment avoir tué 80 sol-
dats zimbabwéens et 130 gouverne-
mentaux dans ces affrontements de
dimanche.

AP

PARIS

Les Kosovars ont signé hier
tout seuls l'accord de paix
Les Serbes refusent eux toujours de signer. La conférence devrait mainte-
nant être ajournée pour leur donner un délai de réflexion.
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Les représentants kosovars hier à Paris, seuls à la table de signature. Keystone

Le 

chef de la délégation koso- délégations kosovare et serbe aux frappes possibles contre des objectifs
vare Hashim Thaçi a signé le pourparlers sur le Kosovo. La déci- serbes sont terminés, a déclaré le por-
texte ainsi que trois membres sion de suspendre une nouvelle fois te- parole de la Maison blanche, Joe
de sa délégation , Ibrahim Ru- ces négociations devraient alors être Lockhart. De son côté, la secrétaire
gova ,Veton Surroi et Rexhep annoncée par les deux-coprésidents d'Etat Madeleine Albright a accusé

Qosja. Deux médiateurs, Christopher des pourparlers, les chefs des diplo- les Serbes d'avoir fait marche arrière
Hill pour les Etats-Unis et Wolfgang maties française et britannique, Hu- dans les négociations et a tenu à rap-
Petritsch pour l'Union européenne bert Védrine et Robin Cook. La sus- peler au président Milosevic que
(UE), ont signé en qualité de témoins. pension doit permettre à la l'OTAN est prête à prendre «les me-
Le troisième médiateur, le Russe Bo- délégation de Belgrade de consulter sures nécessaires»,
ris Maïorski , n 'a pas signé. le président yougoslave Slobodan Mi- Les dirigeants yougoslaves sont

Les Serbes, qui rejettent le projet losevic. restés sourds à ces appels. Us ont
d'accord , ont affirmé que la seule si- DpEeeinMc continué à renforcer leur dispositif
gnature des Kosovars n 'a aucune va- PRESSIONS SUR BELGRADE militaire le long de la frontière entre le
leur. Le président serbe Milan Milu- Les pressions se multiplient pour Kosovo et la Macédoine et ont an-
tinovic avait affirmé mardi à Paris pousser Belgrade à accepter le plan nonce leur intention de «régler leur
que les Albanais du Kosovo allaient de paix et éviter des frappes de compte» aux «terroristes» de FUCK.
«signer quelque chose qui n'existe l'OTAN. La Russie, alliée de la Ser- Sur le terrain , un calme précaire
pas» , suggérant qu 'un accord sur bie, a ainsi appelé jeudi à signer le do- prévalait , au lendemain de combats
l'avenir de la province ne peut avoir cument politique sur le Kosovo. Mos- dans le nord et le sud de la province,
d'existence que s'il est approuvé cou n'a en effet pas entériné les L'activité militaire était notamment
dans les mêmes termes par les deux aspects militaires du projet. réduite le long de la ligne de front
parties. Pour les Etats-Unis, la crise du Ko- près de la montagne de Cicavica ,

Les médiateurs internationaux ren- sovo est entrée dans une «phase déci- théâtre de violents affrontements ces
contreront vendredi matin les deux sive» et les préparatifs en vue de trois dernières semaines. ATS

COMMISSION DES DROITS DE L 'HOMME

La Chine et l'Algérie se montrent
plus souples avant la session 1999
Rendez-vous annuel a Genève dès lundi des représentants des gouvernements
et des ONG. La Chine, le problème kurde et le Kosovo en tête des priorités.

Plus de 3000 personnes, représentants
des gouvernements et ONG, affluent
dès lundi à Genève pour le rendez-
vous annuel de six semaines sur les
droits de l'homme. Kosovars, Kurdes
et Tibétains ont annoncé qu 'ils vont
se mobiliser , ce qui a accru la nervosi-
té de la police , assistée par l' armée de-
puis les manifestations kurdes de fé-
vrier.

Le président chinois Jiang Zemin
séjournera vendredi 26 à Genève. Le
comité suisse de soutien au peup le ti-
bétain a d'ores et déjà annoncé des
manifestations. Mais Jiang Zemin se
rendra au Palais desnations pour
s'adresser... à la conférence du désar-
mement, et non à la Commission des
droits de l'homme, quelques salles
plus loin.
UNE PROVOCATION

«Cette visite à Genève la première
semaine de la Commission des droits
de l'homme est une provocation et
vise à faire pression sur les diplo-
mates», a affirmé jeudi un membre du
comité pro-Tibet.

Les criti ques s'étaient estompées
l'an dernier à rencontre de Pékin , qui
avait donné des signes d'ouverture .
Aucune résolution n 'avait été prépa-
rée contre la Chine pour la première
fois depuis 1989. Les procès de ces

derniers mois contre les dissidents
ont remis en cause ces progrès, em-
barrassant à nouveau les capitales oc-
cidentales.

Ces derniers jours, le régime chi-
nois a relâché plusieurs dissidents,
une mesure jugée insuffisante par les
organisations de défense des droits de
l'homme qui souhaitent une condam-
nation de Pékin. Mais la crise qui a
éclaté à Bruxelles cette semaine
contribue à paralyser les Européens
et les Etats-Unis semblent également
indécis. Mardi à Genève, le ministre
allemand des Affaires étrangères
Joschka Fischer devrait préciser la
position européenne.
L'AFFAIRE OÇALAN

L'affaire Abdullah Ôçalan occupera
également les dip lomates au cours de
cette session. De nouvelles manifesta-
tions kurdes sont redoutées par des
services de sécurité sur les dents et
400 soldats de l'armée suisse omni-
présents derrière leurs barbelés dans
le quartier des organisations interna-
tionales. La Turquie a toujours réussi à
éviter d'être condamnée , mais l'acuité
du problème kurde devrait rendre
cette année sa tâche plus difficile.

Alors que le Nigeria , l'Indonésie
(Timor) et l'Iran bénéficient d'une
amélioration de leur image, une série

de pays seront a nouveau condamnes,
de la Birmanie à l'Irak en passant par
divers pays africains, dont les nom-
breuses violations commises dans la
région des Grands-Lacs. Le régime de
Milosevic sera également sur la sellet-
te en raison des violations commises
au Kosovo.
VIOLATIONS AMERICAINES

Amnesty veut également mettre en
évidence les violations commises aux
Etats-Unis à rencontre des minorités
et demander l' abolition de la peine de
mort. L'Algérie est à nouveau dans le
collimateur d'Amnesty international
et d'Human Rights Watch. Divers
gestes, comme l'autorisation donnée
jeudi au CICR de visiter les détenus,
devraient lui permettre de passer
l'épreuve.

La première journée de la commis-
sion pourrait être marquée par un
coup de théâtre: la venue à Genève
du chef de l'Armée de libération du
peuple du Soudan (SPLA), John Ga-
rang. Celui-ci viendrait plaider la cau-
se d'une solution politique, mais la
nouvelle diffusée par l'ONG suisse
Solidarité chrétienne internationale
(CSI) n 'a pas encore été confirmée de
source officielle. Enfin , le secrétaire
général de l'ONU s'adressera à la
commission le 7 avril. ATS

Nombreux cas
en Europe

TRAITE DES FEMMES

Les femmes d'Europe de
i'Est livrées au commerce du
sexe sont de plus en plus
jeunes.

Un nombre croissant de femmes ori-
ginaires d'Europe centrale et orienta-
le se trouvent prises dans des réseaux
de trafi quants pour leur entrée et leur
survie en Europe de l'Ouest. Elles
sont souvent acculées a la prostitu-
tion. L'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) a estimé
hier à Genève que le problème croît
en ampleur et en importance.

En raison de leur statut illégal et de
la nature de leur travail relevant du
secteur informel , les femmes se voient
souvent acculées à des situations
d'extrême vulnérabilité. Le rapport
de l'OIM publié hier sur les migra-
tions en Europe centrale et orientale
affirme que ce trafic apparaît de plus
en plus contrôlé par des groupes cri-
minels. Ils opèrent de manière très or-
ganisée à la fois dans les pays d'origi-
ne et dans les pays de destination.

L'aggravation du problème découle
de la crise économique dans l'ex-
URSS. En Russie, deux tiers des chô-
meurs sont des femmes. Les statis-
tiques manquent en la matière. En
Allemagne, la police a recensé
quelque 1730 cas de traite des
femmes, dont un peu moins de 40%
en provenance de l'ex-URSS, 18% de
la Pologne et 12% de la Tchéquie et
de la Slovaquie.

«Il s'agit seulement de la pointe de
l'iceberg», indiquent les auteurs de
l'étude. Les autorités allemandes esti-
ment qu 'il y a 200 000 prostituées
dans le pays, dont 50 000 originaires
des pays d'Europe centrale et orien-
tale. D'autres sources évaluent à 400
000 le vrai nombre de prostituées en
Allemagne.

Les femmes d'Europe de l'Est li-
vrées au commerce du sexe sont de
plus en plus jeunes et ont désormais
entre 17 et 19 ans, en raison, notam-
ment de la crainte de la contamina-
tion du sida par les prostituées plus
âgées. L'OIM propose une série de
mesures pour renforcer la lutte
contre les trafiquants dans les pays
d'accueil et d'origine. Les stratégies à
mettre en place doivent faire le lien
entre l'information, la législation , la
coopération technique et l'aide au dé-
veloppement. ATS

Recours
guatémaltèque

AFFAIRE HANGGI

La justice du Guatemala a déclaré re-
cevable hier le recours déposé par le
Ministère public dans le cadre de l'af-
faire Hânggi. La Cour suprême doit
prochainement fixer une date pour
entendre les arguments de la défense
et de l'accusation. Par ailleurs, le tri-
bunal qui a libéré Andréas Hânggi est
l'objet d'une enquête administrative.

Le recours présenté par le Ministère
public vise 1 annulation du verdict du
12 février dernier du tribunal de Zaca-
pa , 150 km au nord de la capitale. An-
dréas Hânggi, directeur de la filiale
guatémaltèque de Nestlé, avait été ac-
quitté en appel de l'accusation de trafic
de cocaïne, pour laquelle il avait été
condamné en septembre 1998 à douze
ans de prison en première instance. Un
Allemand et un Guatémaltèque
avaient également été blanchis.

La Cour d'appel avait en revanche
prononcé une peine de trois ans de pri-
son contre son fils, Nicolas Hânggi, 23
ans. Il avait été condamné à 20 ans en
première instance. Le Suisse Silvio
Giovanoli, 30 ans, également condamné
à 20 ans en première instance, avait vu
sa condamnation commuée en 5 ans de
prison. Ces deux dernières peines pou-
vaient être commuées en amende.

Le 4 mars dernier , le Ministère pu-
blic guatémaltèque a déposé un re-
cours contre ce verdict. Il a dénoncé
des vices de «forme et de fond» dans la
procédure, et accusé le tribunal d'avoir
fléchi face aux pressions des gouverne-
ments suisse et allemand. Le ministre
guatémaltèque de l'Intérieur a égale-
ment dénoncé mardi dernier des pres-
sions du Gouvernement suisse, démen-
ties par Berne. ATS



Dr- méd. MARET ZJ\. 
ouvre le cabinet de psychiatrie pour enfants et adolescents 

Buvette du
Rue du Simplon 8, 1700 Fribourg téUfax 026/ 322 52 08 f oot au

à partir du 22 mars 1999 Guintzet

Consultations en F/D/E en 9ase

Rvs peuvent être pris dès fe 12 mars de 9h. à llh. 1 sommelière

Curriculum VTtae: pourJes
^week-ends.

• 1 année clinique Me Gill University Canada Sans permis
• 1 1/2 année psychiatrie d'adulte, Université de Bâle s'abstenir.
- 3 ans de pédopsychiatrie à Delémoirt (catégorie A)
- 1  année de pédopsychiatrie à Btenne, en fonction de chef de clinique D 026/424 24 95
-2  ans de pédopsychiatrie à SPP Fribourg (dès 14 h) v-mw
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4^UBS
Sie suchen eine intéressante Herausforderung im
Inkassowesen? Wir bieten Ihnen ein Umfeld, in dem
Sie Ihre Talente ausbauen und weiterentwickeln
kônnen.
Die UBS Leasing AG ist eine Konzerngesellschaft der
UBS AG und im Leasing von Investitionsgûtern tâtig.
Sie schâtzen die Ùberschaubarkeit eines mittleren
Betriebes und wollen dennoch nicht auf die Vorteile
eines Konzerns verzichten. Als Mitarbeiter/in der
UBS Leasing AG profitieren Sie von den attraktiven
Anstellungsbedingungen der UBS AG.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstùtzung in der

Sachbearbeitung Inkasso

mit Schwergewicht Westschweiz.
Unsere kommunikativen und engagierten Mitar-
beiter im Inkassoteam verkehren sowohl schriftlich
als auch mùndlich mit Leasingnehmern, Lieferanten
und Àmtern. Dabei uberwachen Sie die Debitoren-
ausstànde und mahnen zahlungsrùckstandige
Kunden. Sie befassen sich auch mit der Einleitung
rechtlicher Schritte gegen Kunden, die den Zah-
lungsaufforderungen nicht Folge leisten. Zu Ihren
Aufgaben gehôren auch die administrative Abwick-
lung von Verâusserungen und Rùcknahmen von
Objekten.
Um dièse interessanten Aufgaben zu bewaltigen,
bringen Sie idealerweise mit:

• Sehr gute Franzôsischkenntnisse (verhandlungs-
sicher) und gute Deutschkenntnisse

•'Kaufmannische Ausbildung
• Erfahrung im Inkassowesen
• Kenntnisse im Schuldbetreibungs- und Konkurs-

gesetz
• Gute EDV-Anwenderkenntnisse (Word, Excel)

Zu Ihren Starken gehôren Verhandlungsgeschick und
die Fahigkeit, in einem Team zu arbeiten. Wir bieten
Ihnen einen modernen Arbeitsplatz in unmittelbarer
Nâhe des Bahnhofs von Brugg/AG.

Fuhlen Sie sich angesprochen? Wenn ja , dann
schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen umgehend
an uns. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Auskùnfte erteilt Ihnen Ihre Bewerbungsunterlagen
gerne: Peter Riietschi, senden Sie bitte an:
Tel. 056/462 55 70 UBS AG,
E-Mail: peter.rueetschi@ubs.com Personaldienst Privât- und

Geschâftskunden
Jean-Luc Mauron
Bahnhofstrasse 45
8098 Zurich

gj^̂ ni
La maison |J. i.

MARMY VIANDE EN GROS SA ffi"!
à Estavayer-le-Lac | 3J \nn 

cherche pour compléter son personnel: 14* i' i' V 'fg

DES BOUCHERS QUALIFIÉS ISP
• Entrée de suite ou a convenir
• Semaine de 4të jours
• Salaire selon capacités
• Bonnes prestations sociales
• Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements,
contacter M. Marmy au

tr 026/663 47 47 17 374720

La Ville de Fribourg

Restaurant Protennis
Marly

cherche de suite

fille ou garçon
pour le buffet' ainsi que

2 jours en cuisine.
Sans permis s'abstenir.

Rens. au - 026/436 35 35
^

Ristorante-Pizzerïa
San Marco

bd de Pérolles 18, 1700 Fribourg
« 026/322 55 57

cherche de suite ou à convenir

un cuisinier
ou un bon aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.
17-374927

BOUTIQUE DE MODE
à Fribourg

cherche
de suite ou à convenir une

VENDEUSE RESPONSABLE
(100%)

motivée, responsable
et indépendante,

âgée de 25 - 40 ans,
bilingue (allemand/français),

ayant de l'expérience dans la vente
de mode,

le sens de l'organisation,
entreprenante et aimant le contact

avec la clientèle.

Avez-vous réussi un apprentissage
comme vendeuse et êtes-vous

intéressée par ce travail diversifié?

Envoyez-nous votre candidature
écrite en y joignant une photo,

sous chiffre 0 122-701852,
à Publicitas SA, case postale,

5312 Dôttingen

[isa]E>L©a
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Modena

Controlling und Finanzen ... &
Mein Klient ist ein spezialisiertes und bekanntes Untemehmen der metallverarbei- P 3. T t H C T
tenden Branche mit 35 Mitarbeitern und Sitz im Raum Broyé. Dank der hohen
Qualitàt und Lieferbereitschaft erfreuen sich die innovativen Produkte einer stets sa
wachsenden Nachfrage. Fur den Aufbau eines aussagekràftigen Rechnungswesens
und eines effizienten Kostenmanagements sowie zur Unterstiitzung des absatzo- Kaderselektion
rientierten Geschaftsfuhrers suchen wir Sie, den ca. 28-42jàhrigen, initiativen und Untemehmens - und
unternehmerisch denkenden Controller (m/w) als Personalbentung

Leiter FinanzVRechnungswesen
In dieser Eigenschaft sind Sie fur das gesamte Finanz- und Rechnungswesen der
Firma, die Administration sowie das Personalwesen verantwortlich. Sie etablieren
ein aussagekrâftiges und effizientes Reporting und pflegen dabei, in Ihrer Eigen-
schaft als Finanzchef , die Kontakte mit Banken , Lieferanten und Auftraggebern.
Kalkulation und Liquiditâtsp lanung sind ferner wichtige Eckpfeiler Ihrer Tatigkeit.

Sie besitzen eine fundierte Ausbildung. wie HWV oder Fachausweis Buchhalter. 'cH-eoo" Luzern
Ferner verfligen Sie iiber entsprechende PC-Erfahrung sowie gute Sprachkennt-
nisse in F/D, E von Vorteil. Sie sind kritisch , zugleich aber auch diplomatisch, mit
Verstiindnis fur einen Produktionsbetrieb.
Mein Klient bietet Ihnen Einsitz in die oberste Geschaftsleitung, Prokura sowie Telefbn 041 226 61 41
langfristige und intéressante Perspektiven. „ 'e." J ,-> • u° D r E-Miil: moden»@tic.cn

Geme erwarte ich Ihre detaillierte Bewerbung. Jede Bewerbung wird von mir
persônlich , effizient und diskret betreut. Gesprache finden im Raum Bem/Freiburg
statt.

Ste l lcnangcbotc  Internet:
Max Modena http://www.moden».ch

Betriebsôkonom HWV 25-178216 H

ouvriers de voirie
met au concours des postes d

Nous demandons:
¦ apte à exécuter tous travaux incombant à la voirie (can-

tonnier, lavage de rues, fauchage, manoeuvre de chan-
tier, aide aux manifestations, service d'hiver, etc.)
¦ prêt à effectuer des travaux en dehors des heures nor-

males
¦ si possible en possession d'un permis de conduire cat. C
¦ aptitude à fa ire partie du PPS (poste premier secours )
¦ langue maternelle française ou allemande

Entrée en service: a convenir.

Tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et co-
pie de certificats sont à adresser au Service des relations
humaines. Maison de Ville, Grand-Rue 4, 1700 Fribourg,
jusqu'au 12 avril 1999. 17-373622

Nous cherchons pour notre département de
l'électroménager:

un(e) conseiller(ere) de vente
Cette personne doit disposer des caractéristiques suivantes:
• Orientée vers le conseil à la clientèle et la vente

• Flexible
• Bonnes connaissances d'allemand
• Maîtrise de l'informatique
• Intéressée à prendre des responsabilités

Formation assurée si nécessaire
Date d'entrée à convenir

Prendre contact avec M"" V. Riesen ou M. P. Rjesejc

cuu. 3 La Ville de Fribourg
fp£ ,nn [ met au concours les postes suivants:

H |3|l 1 assistant(e) social(e)
^âgÉŝ s  ̂ à plein-temps, et

1 assîstant(e) social(e)
à temps partiel 60%

au Service de l'aide sociale

Les exigences sont les suivantes:
¦ diplôme d'une école sociale reconnue ou formation

équivalente
¦ langue maternelle française ou allemande, très

bonnes connaissances de la seconde langue
Entrée en service: selon entente.
Tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et co-
pie de certificats sont à adresser au Service des relations
humaines, Maison de Ville, Grand-Rue 4, 1700 Fribourg,
jusqu'au 9 avril 1999. 17-374171



Reseau de traite de
femmes démantelé

INFOS D'A L É M A N I E

L'un des plus graves cas de
traite d'êtres humains en Suis-
se a été démantelé dans le
canton de Berne. Une cin-
quantaine de Thaïlandaises
ont été forcées à la prostitu-
tion outre-Sarine par des
commerçants de la même na-
tionalité. Placées surtout dans
des salons de massaae, ces
femmes étaient introduites

dans notre pays grâce à de simples vi-
sas de tourisme. Sans papiers, elles
étaient alors à la merci de leurs pa-
trons. Dans certains cas, elles avaient
obtenu un permis Bpar mariage blanc,
après avoir dû débourser jusqu 'à
30 000 francs au «mari» et à des inter-
médiaires. Mais sans formation, et
dans l'obliqation de rembourser leur
dette, elles tombaient rapidement
dans la prostitution. Le réseau a pu
être découvert en mai 1998 grâce à la
collaboration des polices fédérale,
cantonales et de l'ambassade de Suis-
se à Bangkok. Alors que le chef présu-
mé du réseau est mort en Drison. son
frère et deux femmes seront jugés au
Tribunal d'arrondissement d'Aarwan-
gen-Wangen. Un employé de l'aéro-
port de Zurich a déjà été condamné
pour avoir accepté des pots-de-vin
afin de fermer les yeux sur des visas
ria tnnrisma ânhiis

James Bond au super
multiplex d'Emmen

Nouvelle mission pour James
Bond: 007 est appelé à inau-
gurer, le 26 novembre pro-
chain à Emmen, le «premier
véritable cinéma multiplex de
Suisse alémanique», comme
se plaît à le définir le promo-
teur de Stuttgart Horst Bùlow.
Cette semaine, lors d'une visi-
te de ce chantier démarré il y a
cina mois, une bobine de ciné-

ma a été noyée dans le béton, appor-
tant une «première pierre» symbo-
lique à ce projet de 55 millions de
francs. Le multiplex, destiné à une po-
pulation environnante de 600 000
âmes, se voudra gigantesque, avec
huit salles de cinéma totalisant 2200
places, ainsi qu 'une technologie et un
confort «incomparable». Entouré de
manasins hni itinitas matai irants ai
d'un McDonald, il devrait atteindre les
800 000 entrées de cinémas par an.
Ce «parc d'attractions du cinéma»
sera géré par l'entreprise MaxX Film-
palast AG (joint-venture avec Focus
Film AG) dont l'actionnaire majoritaire
est le groupe CinemaxX du roi des
multiplex allemands Hans-Joachim
Flehhe. Resta un natif nmhlàma- la
permis d'exploitation n 'a pas encore
été délivré par le canton. En procédu-
re de consultation, on craint une bais-
se de niveau et une concurrence trop
dure pour les autres exploitants. La
décision devrait tombera la fin mai. En
cas de refus, les promoteurs pourron t
recourir si nécessaire jusqu 'au Tribu-
nal fédéral. Voire faire appel aux ser-
vices expéditifs de... James Bond!

Dtrv

Contrôle plus
aiitnnniïip

tiM/iurcc

Le Contrôle fédéral des finances béné-
ficiera d'une plus grande autonomie.
Le Conseil national s'est rallié jeudi
par 46 voix contre 44 à la décision des
Etats de ne pas limiter la durée du
mandat du directeur ou de la directrice
de cet organe.
La révision de la loi est ainsi terminée.
Une minorité emmenée par Rudolf
Steinpr CnrH/Snï n vainempnt nrnnnsp
un compromis entre les deux
Chambres: le directeur aurait pu être
rééligible deux fois pour un mandat de
18 ans au maximum. Mais une petite
majorité a préféré éliminer la dernière
divergence.

La révision de la loi fait suite à la
débâcle de la Caisse fédérale de pen-
sions, qui a révélé des lacunes dans l'a
cim,>:ii „ c: :x A„ i„ r^^^fAAA

ration.
L'indépendance et l'efficacité des

travaux du Contrôle fédéral des fi-
„ A £*A c * _ _  A HTO

AFRIQ UE DU SUD

Un laboratoire suisse dément
avoir fait livraison à Pretoria
Le laboratoire de recherche en matière d'armes chimiques qui dépend du Dépar
tement fédéral de la défense est accusé de livraisons au régime d'apartheid.

A

ccusé d'avoir livré à
l'Afrique du Sud des appa-
reils et des substances chi-
miques susceptibles d'aider
ce pays à réaliser le terrifiant

programme de fabrication d'armes
biologiques et chimiques qu'il pour-
suivait pendant la période de l'apar-
theid , le Laboratoire de recherche en
matière d'armes chimiques - qui dé-
pend du Département fédéral de la
défense - dément. Il n'a jamais colla-
boré avec l'Afrique du Sud pendant
la période de l'apartheid. C'est ce
qu'a affirmé hier son porte-parole ,
démentant ainsi les allégations faites
dimanche par la «SonntagsZeitung».

Des allégations selon lesquelles la
Suisse a collaboré avec l'Afrique du
sud pendant la période de l'apartheid
dans lp Hnmaînp dp. la fahriVatinn
d'armes chimiques ou biologiques ne
paraissent pas nécessairement fantai-
sistes de prime abord.

La Suisse a été pendant l'apartheid -
notamment sur le plan commercial et
financier - une «alliée objective» de
l'Afrique du Sud. Elle a aussi à
l'époque, au nom de la lutte contre le
communisme, entretenu des liens
étroits avec les services de renseigne-
ments de Pretoria. Et elle a même tolé-
ré - dans le cadre d'un marché ember-
lificoté - que les responsables de la
fameuse centrale nucléaire de Kaiser-
augst vendent à l'Afrique du Sud l'ura-
nium enrichi qu'Os ne pouvaient plus
utiliser vu l'abandon de oroiet! On est
tenté de croire qu'il y a aussi pu y avoir
collaboration en matière d'armes chi-
miques et biologiques.

Les choses sont probablement plus
compliquées. Ce qui semble établi ,
c'est qu'un laboratoire sud-africain
proche vraisemblablement du Minis-
+»*•» r\o 1o Hûfanco a /"•i-^m-monHo n

l'époque à une firme suisse «para-
vent» une installation chimique - un
«synthétiseur» capable de fabriquer
de l'albumine artificielle - nour 2 mil-

L'abandon de Kaiseraugst aurait motivé des ventes d'uranium enrichi
à l'Afriaue du Sud. Kevstone

lions et demi de dollars. On le sait car
la vente s'est révélée - en partie du
moins - une escroquerie et il y a deux
ans, l'Afrique du Sud a demandé à la
Suisse de l'aider à récupérer certaines
sommes et à identifier les coupables.

C'est à cette occasion que le nom
du Laboratoire militaire de Spiez est
apparu . Mais selon son porte-parole ,
il ne peut s'agir que d'une manipula-
tion. Dans laauelle le resoonsable de
l'inquiétant programme sud-africain
de fabrications d'armes chimiques et
biologiques semble impliqué.

Personnage peu recommandable,
celui qui sera jugé cette année en
Afrique du Sud pour différents délits
pénaux, n'est pas un inconnu en Suisse.
Wouter Basson y est semble-t-il venu
plusieurs fois avec l'accord tacite des
services suisses de renseignements et il
a selon toute vraisemblance rencontré
an mninQ nnp fnic lp rhpf HPC cprvirpç

suisses de renseignements militaires,
Peter Regli. Il est par ailleurs établi que
l'actuel directeur du Laboratoire de
Spiez l'a rencontré en 1988. Mais si l'on
en croit le porte-parole du laboratoire,
cette rencontre n'a porté que sur la si-
tuation d'alors en Angola, Basson
ayant exprimé le vœu de fournir des in-
formations sur l'utilisation dans ce
pays - dont les forces nationalistes
étaient aidées oar Cuba et l'URSS -
d'armes chimiques.

On en est là pour l'instan t et même si
plusieurs points restent mystérieux -
notamment en ce qui concerne les acti-
vités exactes de Basson en Suisse et les
complicités dont il a pu bénéficier -
rien ne prouve jusqu 'ici qu'il y a eu
pendant l'apartheid entre la Suisse et
l'Afrique du Sud une véritable collabo-
ration dans le domaine de la fabrica-
tion des armes chimiques et biolo-
eiaues. MICHEL WALTER

CULTURE

L'illettrisme touche entre 13% et
19% des adultes en Suisse
Plus de 25 000 signatures récoltées pour le droit à lire et écrire. La pétition
demande des mesures uraentes pour l'accès à la formation de base des adultes

La pétition «Lire et écrire - un droit» ,
organisée en faveur des personnes
illettrées, a recueilli 25 292 signatures.
Elles ont été déposées jeudi auprès
du secrétariat de l'Assemblée fédéra-
le. En Suisse, un adulte sur six peine à
lire. La pétition milite pour une poli-
tique nationale contre l'illettrisme.

«Nnm HpmanHnns mip âp<i mpsnrpç
urgentes soient prises pour garantir
l' accès à une formation de base pour
les adultes en difficulté» , exp li que
Pier-Angelo Neri , président du groupe
romand de l'Association lire et écrire
(ALE). La pétition déposée à Berne
vise également à susciter un débat au-
tour de ce problème souvent considé-
ré comme «tabou» par ceux qui en

ce »

ÉCOLE ET ILLETTRISME
En Suisse, de 13% à 19% des

adultes éprouvent de grandes difficul-
tés à comprendre un texte de la vie
courante. Il s'agit en majorité d'une
population qui a suivi entre 8 et 9 an-
nées de scolarisation.

T.'AI.F inHinnp mip rhp7 lpc 1S-9S
ans, le taux d'illettrisme atteint au-
jourd 'hui environ 8 %. «Ces jeunes
traversent des années d'école, mais
l'école ne les traverse pas. Il faut s'oc-
cuper d eux avant qu 'il ne soit trop
tard» , estime Pier-Angelo Neri .

La pétition de l'ALE, qui travaille
dans les trois régions linguistiques de
la Çlliccp \MCP r\liicioiiT-p K,,to T «,. rtrt«

tons, comme c'est déjà le cas à Berne ,
devraient légiférer pour lutter contre
cette situation d'inégalité , soutient
cette association.

«Lire et écrire - un droit» demande
également aux autorités fédérales
H1ir»cr>fî'f-c» .-c» Amit rlnnc In /",i-\»ictitii_

tion. Autre préoccupation de l'ALE:
le soutien financier aux organismes
de lutte contre l'illettrisme , jugé com-
me «nettement insuffisant». La récol-
te des 25 292 signatures s'est effec-
tuée en trois mois. Elle a été
rtroanicpp avpp lp çniltipn rt' iinp Hprni-

douzaine d'institutions, dont la Fédé-
ration suisse pour l'éducation des
„-4.,i*„„ „<- i>rc,,.,..„ „..:„..„ ,!>«.,»..„:,)„

ouvrière.
Les chiffres cités par l'ALE ressor-

tent d'une enquête menée par l'Or-
ganisation pour la coopération et le
développement économiques
(OCDE). Elle a été réalisée entre
1994 et 1998 dans une vingtaine de
pays. La Suisse n'a pas encore publié
cette recherche de façon exhaustive,
relève l'ALE.

ATC

L'exception bernoise
En matière de lutte contre gelo Neri, président de les plus sujettes à rillettris-
l'illettrisme, seul le canton l'ALE. Cette loi prévoit que me. Selon l'ALE, le canton
de Berne connaît une loi l'Etat encourage la forma- de Berne dépense envi-
pour la formation des tion des adultes défavori- ron 0,35% de son budget
adultes. LAssociation lire ses. Soit des gens faible- éducation pour la forma-
et écrire (ALE), qui a dé- ment scolarisés, peu tion des adultes, ce qui en
posé jeudi plus de 25000 qualifiés, très pauvres, ou 1994, représentait 6,9 mil-
signatures au Palais fédé- handicapés. Les subven- lions de francs. «Le débat
rai estime que la solution tions que le Département doit être national, mais il
bernoise devrait inspirer de l'instruction publique est certain que l'aide la
l'ensemble de la Suisse. paie aux associations per- plus appropriée est celle
La loi du canton de Berne mettent de baisser le prix qui passe par le canton,
sur l'aide à la formation des formations, explique étant donné la diversité
des adultes est unique en le président de l'ALE. Lai- des systèmes», conclut
Suisse, «même si des de en question bénéficie Pier-Angelo Neri, qui juge
projets identiques sont à donc aux personnes les comme prioritaires les ef-
l'étude en Valais et à Ge- plus démunies ou ex- forts à faire en direction
nève», explique Pier-An- dues, qui sont également des jeunes illettrés. ATS

Un crédit de
100 millions

APPRENTISSAGE

La Confédération doit pour-
suivre son aide à la création
de places d'apprentissage
jusqu 'en 2004.
A cette fin, le Conseil national a ap-
prouvé hier par 156 voix sans opposi-
tion un crédit de 100 millions de
francs. Le Conseil fédéral plaidait
pour un programme de 75 millions li-
mité à ?nrn

Proposé par le commission de la
science, de l'éducation et de la culture
du National à l'initiative de Rudolf
Strahm (ps/BE), le nouvel arrêté suc-
cédera au programme de 60 millions
engagé pour la période 1997-2000. Il
doit faire le joint jusqu 'à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle. Le Conseil
des Etats se prononcera ultérieure-
ment.

UNANIMITÉ
Tous les groupes politiques ont

soutenu le projet.Tout en se félicitant
du succès du premier arrêté , ils ont
souligné la nécessité de ne pas relâ-
cher l'effort , même si la situation dans
le domaine de l'apprentissage n'est
plus aussi dramatique au 'il v a
quelques années. Les socialistes et les
écologistes ont particulièrement in-
sisté sur les problèmes de formation
des jeunes défavorisés socialement et
le manque de choix pour les femmes.

Le ministre de l'Economie Pascal
Couchepin a partagé cette analyse, re-
levant aussi que le secteur tertiaire ne
forme pas assez d'apprentis. Pour des
raisons budgétaires essentiellement ,
le Conseil fédéral a proposé de limi-
ter le crédit à 75 millions sur trois ans.
La nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle devrait en effet prendre
le relais en 2003. Mais cette proposi-
tion a été balayée par 133 voix contre
21, la majorité préférant se montrer
trop généreuse que pas assez envers
les ieunes.

SECTEURS DE POINTE
Le projet vise à corriger certaines

lacunes du premier arrêté , qui a per-
mis jusqu 'ici la création ou la sauve-
garde d'environ 5000 places d'ap-
prentissage. Ainsi, 40 millions seront
investis dans les technologies de poin-
te et les secteurs d' avenir , comme la
télématiaue. le multimédia, l'environ-
nement et les biotechnologies. Qua-
rante millions ont aussi été prévus
pour l'apprentissage de métiers pra-
tiques par des jeunes peu doués.

Dix millions doivent donner un
coup de pouce à l'égalité des chances
entre, femmes et hommes. Tl s'aoit no-
tamment d'encourager les jeunes
femmes à embrasser des professions
non typiquement féminines, par
exemple dans l'informatique. Les dix
millions restants iront à divers projets
visant à faciliter la transition vers la
réforme de la formation profession-
naUa ATC

Mesures pour
renforcer les
prisons

RBDMC

La sécurité des douze prisons régio-
nales et de district du canton de Ber-
ne va être renforcée. Le Gouverne-
ment bernois vient d'allouer un crédit
de 350 000 francs pour une série de
mesures d'urgence.

En 1998, ce ne sont pas moins de
39 détenus qui ont pris la clé des
champs et 29 qui ont tenté de se faire
l„ U„ 1I„

Les mesures prévues concernent
notamment le renforcement des
portes et fenêtres, l'amélioration de
l'éclairage dans les zones d'accès et
l'installation de nouveaux dispositifs
de surveillance , a indi qué hier l'Office
cantonal d'information. Les mesures
rlp cpr-nritp nnt ptp rpnfnrrpp"! Hpnnk
août dernier.

Les prisons régionales sont désor-
mais surveillées 24 heures sur 24.

Depuis le début de 1999, une seule
tentative (presque) réussie a été si-
gnalée. Deux détenus se sont enfuis
des établissements de Thorberg début
mars, mais ont été rap idement repris.

A nne



Des lettres fictives
qui font des vagues
« Très chère Rita, vous n'avez pas

I été élue et je m'en réjouis. Vous
êtes un peu vieille». «Très chère Ruth,
je  ne vous méprise pas mais je  ne
vous aime pas non plus. Vous ressem-
blez un peu trop à une putain». Echan-
ge de propos fictif, imaginé parle met-
teur en scène Denis Maillefer et publié
dans «Le Temps» mercredi et jeudi.
Toile gênerai et excuses du journal.

C'est à un exercice particulièrement
périlleux que s 'est livré le journaliste
occasionnel. Se mettre dans la peau
de Ruth Metzler écrivant à Rita Roos,
et réciproquement, est une chose.
C'en est une autre de faire passer,
dans cet échange, les pensées ei
images les plus censurées de l'incons-
cient: n'est pas le marquis de Sade qui
veut.

«On ne peut pas dire que vous sen-
tez le sexe», fait dire l'auteur à Ruth
Metzler à l'adresse de son ex-concur-
rente. Pour conclure, après moult ex-
plications détaillées et scabreuses,
qu 'elle a bien fait de ne pas être élue:
«Ce n'est pas un monde pour vous»,
un monde qui ne s 'ouvre qu'à celles
qui maîtrisent I art de la séduction.

La «réponse» est donnée sur le
même ton. «Vous avez été élue comme
une courtisane et non comme une po-
liticienne», est censée dire Rita Roos.
«Je ne vous trouve pas belle: vous
êtes lisse comme un fruit traité, peu
appétissant. Et vous ne serez plus jeu-
ne très longtemps», conclut le texte
après quelques injures plus lestes.

Hier matin, à la veille de clore leur
session de printemps, les députés
étaient suffoqués d'indignation. A
commencer par Jean-Philippe Maître,
président du groupe démocrate-chré-
tien, qui a immédiatement contacté le
rédacteur en chef du «Temps», Eric
Hoesli, pour obtenir quelques expli-
cations.

Celui-ci s'est dit «consterné» par le
fait que de tels textes, qui ne lui ont
pas été soumis, aient pu passer dans
ses colonnes. Il s 'est empressé d'écri-
re une lettre d'excuses à Ruth Metzler
et à Rita Roos, promettant pour au-
jourd'hui la publication d'un correctif
sans ambiguïté dans le journal.

Ce n'est pas tant la liberté de la
presse qui est en jeu ici. Au-delà de
leur ton volontairement ordurier et
choquant, et de l'image perverse don-
née de Ruth Metzler, les deux lettres
fictives exigent du lecteur un passage
au troisième degré que «Le Temps»,
par sa vocation générale, ne lui récla-
me pas. Figurant parmi des informa-
tions solides, elles deviennent incom-
préhensibles. François Nussbaum

VISANA. Déboutée par le Tribu-
nal fédéral
• Le Tribunal fédéral des assurances z
confirmé la décision du Départemenl
fédéral de l'intérieur (DFI) interdisant
à Visana de revenir pendant dix ans
dans les huit cantons où elle s'est retirée
de l'assurance-maladie obligatoire. Er
revanche, Visana ne devra pas cédei
ses réserves de 33 millions de francs.
ATS

BERNE. Comptes cantonaux
excédentaires
• Pour la première fois depuis près de
dix ans, le compte d'Etat du canton de
Berne a dégagé en 1998 un excédent de
revenus de 22,4 millions de francs. Le
résultat est de 209,9 millions supeneui
à celui budgeté. Les charges ont été in-
férieures de 256,9 minions de francs au
montant budgété (-3,8%). Les reve-
nus ont eux aussi accusé une légère
baisse (-0,7% ou 47 millions) par rap-
port aux prévisions. ATS

TIERS-MONDE. Aide de 4 mil-
liards de 1999 à 2002
• La Suisse doit accorder une aide de A
milliards de francs aux pays en déve-
loppement de 1999 à 2002. Le Conseil
des Etats a approuvé jeudi ce crédit pai
32 voix sans opposition. Quelques re-
grets ont été exprimés quant au recul
de ces moyens par rapport au PIB. Le
National doit encore se prononcer. En-
tamé en juin 1995, le précédent budget
de 3,8 milliards sera épuisé à mi-1999
Le nouveau programme de quatre ans
se monte à 4 milliards, un chiffre qui re-
présentera toutefois une baisse en
pourcentage du produit intérieur brut
(PD3): de 0,32% , il passera à 0,31%.
voire à 0,29 % en 2002. ATS

O 
NOUVELLE CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

Les Appenzellois font une boum
pour leur héroïne Ruth Metzler
Même Rita Roos avait fait le voyage pour saluer sa rivale. Appenzell, lui, n'en revient pas de
fournir deux sages de file. Et si c'était la bonne école de la Landsgemeinde ?

Appenzell ,hier, a réservé un vrai I j ljp
triomphe à sa tqute nouvelle
conseillère fédérale Ruth ft
Metzler. Pas moins de 400 invi-
tés étaient de la partie. Mais,

dans les rues, ils étaient bien des milliers flflà fêter la fringante et juvénile magistra- >a
te de 34 ans. Parmi les hôtes, on repérait g X SM w*"̂des dizaines de vedettes - actuelles ou Wt ÊM
passées - de la politique et de la haute M,
administration. Le Fribourgeois Joseph
Deiss, l'autre nouveau sage, était du ^a»  ̂ ^^^^^—mmj M
voyage - tout comme le sortant Arnold Ift^É. 1Koller (Appenzellois lui aussi), le re- K : H|gïj
traité Kurt Furgler, ou encore la candi-
date malheureuse Rita Roos.
LE SALUT DE RUTH iw*^**%?*tâ"™ir'kJ$ L'' ' 'T**Y*l l̂

Mais Appenzell , ce n est pas la por-
te à côté. A12 h 33 pile, le train spécial
bourré de joyeux invités s'ébranle -
direction la Suisse orientale. Jusqu 'à HBltefc  ̂ luÉlAppenzell, le trajet dure bien quatre • I
heures, avec queques haltes, il est vrai.
Ruth Metzler , pimpante et en forme, |M
toujours flanquée de son mari Lukas,
vient saluer les voyageurs , sans en ou- ¦kÉblier aucun.

A Saint-Gall, ça bouge. Bons per- 'itéSZJLZ.1 'dants (puisque «leur» Rita Roos a été
défaite), les Saint-Gallois sont nom- L '"*%-*_
breux à être venus voir le vainqueur K, •$»& JÊ^të&Êl ^r ¦10&
du duel fratricide du 11 mars. Puis, le
petit train rouge des chemins de fer ;̂JÊÊÊÊf̂ ÊÊappenzellois nous emmène vers les
hauteurs. La température se rafraîchit
doucement , tout en restant agréable , ^WSSHBM^É ' ' -̂- - ^̂ "̂¦SBIla neige fait sa réapparition. Au bord k̂ B̂BÊÊ/Hf S »̂^^de la voie ferrée, les signaux amicaux I
se mutiplient , auxquels la nouvelle
élue répond sans façon. Sur un cali-
cot , on lit: «La famille Freund salue la
conseillère fédérale Ruth Metzler».
UN CABRI SUR LES BRAS

A Sammelplatz , lieu historique
dans l'histoire d'Appenzell , l'héroïne |J1L ^^^^a droit à un nouveau bain de foule - Hr̂ fll 1̂ .musique appenzelloise et chœurs B|̂ te**»l#'li*,*"
d'enfants inclus. Un jeune cabri lui est B^.remis en cadeau. Puis, vient Appen- BIKL _^̂ ^̂ »̂ _ B̂ ĝ> |̂|g|
zell - où la petite cité n'est que chants, La nouve|ie conseillère fédérale accueillie à la gare par une Appenzelloise en costume de fête. Keystonefanfares et cortèges.

Un détail qui ravira les fédéralistes même Conseillère d'Etat pendant Pour cela, je te remercie». Arnold C'est donc que l'ambiance de ce can
romands: ici, lorsqu'on s'adresse aux trois ans - est chez elle. Elle a eu le Koller, Ruth Metzler , deux Appenzel- ton - où les démocrates-chrétiens oc
notabilités, on commence toujours chic de faire venir sa rivale malheu- lois de file au Conseil fédéral! Voilà cupent d'ailleurs la quasi-totalité di
par Monsieur le Landammann (soit le reuse - la Saint-Galloise Rita Roos. peut-être ce qui épate le plus les Ap- terrain - est propice à un bon entrai
président du gouvernement canto- Et , une fois de plus, elle a trouvé les penzellois eux-mêmes - et beaucoup nement. Pour Arnold Koller , le doutt
nal), Madame la Conseillère fédérale mots justes. «Nous avons toujours su, d'Helvètes avec eux. Pour un demi- n'est pas permis. C'est grâce à la nids
et Messieurs les Conseillers fédéraux hélas, que seulement l'une d'entre canton d'une quinzaine de milliers école de la Landsgemeinde. Mais cet
rie viennent qu 'après. Même s'ils sont nous serait élue. Mais nous savions d'habitants, c'est assez incroyable. te école dépérit , puisque les Rhqdes
Appenzellois! C'est la manière de aussi que nos deux candidatures pou- Certes, Koller est Saint-Gallois de pa- Intérieures d'Appenzell sont ave<
dire, ici, qui est le patron ... vaient rendre possible l'élection piers et Metzler Lucernoise de nais- Glaris le dernier Etat confédéré à 1ï

Sur la merveilleuse place de la d'une deuxième femme au Conseil fé- sance. Mais c'est bien ici que tous pratiquer. Et si c'était une bêtise?
Landsgemeinde, Ruth Metzler - elle- déral. Et ce but , nous l'avons atteint. deux ont fait leurs armes politiques. GEORGES PLOMI

LOÈCHE-LES-BAINS

L'assainissement passe par
l'abandon de 80% des créances
Les dettes a long terme de la commune civile doivent être ramenées di
181,1 à 36,6 millions. Les créanciers doivent se prononcer jusqu 'au 7avri
Les créanciers de la commune civile
de Loèche-les-Bains (VS) doivent
renoncer à 80% de leurs prétentions
C'est ce que proposent les commis-
saires indépendants dans leur plan
d'assainissement présenté hier. Les
dettes à long terme doivent ainsi être
ramenées de 181,1 millions à 36,r.
millions de francs.

Les plus de 50 créanciers concer-
nés par la débâcle financière de
Loèche doivent se prononcer jus-
qu'au 7 avril prochain sur ce plan
d'assainissement financier. Les com-
missaires soulignent qu'un assainis-
sement volontaire nécessite l'appro-
bation de tous les créanciers. Ils
estiment qu 'une mise sous tutelle ne
pourra être évitée que si un assainis-
sement volontaire est réalisé rapide-

ment. Si tel ne devait pas être le cas
il faut s'attendre à une longue procé
dure.

Selon le bilan au 31 octobre 1998
les dettes à long terme de la commu
ne civile qui doivent être assainie:
s'élèvent à 175,4 millions de francs
S'y ajoutent des intérêt d'un mon
tant de 5,7 millions, soit 181,1 mil
lions de francs au total. Les commis
saires proposent de ramener et
montant à 36,6 millions. Cela signifie
pour les créanciers qu 'ils doivent re
noncer à 144,5 millions ou 80% d(
leurs créances.

Ce montant ne concerne que h
commune civile. Si l'on ajoute le:
dettes concernant la commune bour
geoise et huit sociétés, le trou tota
atteint 346 millions.

Mercredi , le Gouvernement valai
san avait relevé que l'affaire d<
Loèche était un cas d'exception pou
lequel les bailleurs de fonds porten
une large responsabilité et qui n<
doit pas être exploité pour pénalise
la bonne santé financière de la majo
rite des communes valaisannes et dt
celles du reste de la Suisse par uns
augmentation des taux d'intérêt no
tamment.

Ce n'est pas l'Etat du Valais, mai;
bien les banques, les compagnie:
d' assurances et d'autres créancier;
qui ont accord é à Loèche ainsi qu ';
leurs sociétés des crédits pour finan
cer des infrastructures touristiques
tout en sachant que les disposition:
formelles n 'étaient souvent pas res
pectées. ATÎ

Viagra et
Xenical
remboursés

CONFOR1

La pilule contre l'impuissance Viagn
et celle contre l'obésité Xenical doi
vent être remboursées par les caisses
maladie, recommande la Commissioi
fédérale des médicaments (CFM)
L'Office fédéral des assurances so
ciales (OFAS) devra se prononce
avant la fin juin.

La décision de rembourser les dem
médicaments dans l'assurance d(
base est entre les mains de l'OFAS, ;
rappelé jeudi son porte-parole Ur:
Keller. «Le Département fédéral ds
l'intérieur ainsi que sa cheffe Rutl
Dreifuss seront probablement auss
consultés» . La firme Pfizer, productri
ce du Viagra, a déposé une demand*
en ce sens auprès de l'OFAS à la fit
juin 1998. Roche a fait de même ei
septembre pour le Xenical.

Selon le «Tages-Anzeiger» , la CFN
recommande le remboursement di
Viagra seulement si le patient est im
puissant depuis au moins six mois. Se
troubles doivent en plus être liés i
d'autre s maladies, telles qu 'une para
lysie ou une dépression. AT!
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RECHER CHE

A l'Université et à l'Hôpital cantonal,
Fribourg se passionne pour le cerveau

Retrouver des
mots perdus

Des mouches qui ont du flair

Le cerveau est a / honneur cette semaine un peu partout dans le monde. A Fribourg aussi ou des chercheurs étudient
ses intrigants mécanismes. Gros plan sur trois projets menés sur des mouches, la drogue et le langage.

Pour 
faire avancer un âne, don-

nez-lui une carotte. Mais à lui
en donner trop souvent , vous
l'encouragerez au surplace...
Voilà, grossièrement résumée,

la théorie de la récompense que tente
de vérifier Wolfram
Schultz , professeur I
à l'Institut de phy-
siolog ie de l'Uni-
versite.

A défaut d'ânes,
c'est avec des
singes et des rats
que les scienti-
fiques mènent leurs
expériences. Objec-
tif de leurs travaux:
mieux comprendre
le fonctionnement
des centres de ré-
compense du cer-
veau. «Que ce soit
chez l'homme ou
chez l'animal, une
action est guidée
par une intention ,
qui est parfois satis-
faite , parfois pas» ,
explique Wolfram
Schultz.
UNE QUESTION
DE SURVIE

La récompense peut être de plu-
sieurs ordres, mais elle est indispen-
sable, ne serait-ce que pour satisfaire
les besoins physiologiques élémen-
taires. «Un cerveau qui ne traite pas la
nourriture et la boisson comme une
récompense ne peut pas survivre»,
confirme M. Schultz.

Cette satisfaction serait aussi un
des moteurs de l'apprentissage. Mais
pour qu 'il y ait apprentissage , il faut
un décalage entre la récompense at-
tendue et celle qui arrive effective-
ment , poursuit le physiologiste. «Si-
non , je n'ai aucune raison de changer
mon comportemen.t» Exemple: un
animal reçoit un stimulus visuel sur
un écran d'ordinateur. Ce stimulus
doit le pousser à actionner un levier.
S'il le fait correctement , il reçoit alors
une récompense sous la forme d'un
aliment.

Dans les heures qui suivent , le sti-
mulus visuel est répété. L'animal , à
force, l'a mémorisé comme une infor-
mation. «Certains neurones, appelés
les neurones dopaminergiques, co-
dent exactement la différence entre la
récompense attendue et celle reçue.
Mais si la récompense se répète , ils ne
codent plus» , constate M. Schultz. «Et
si tout à coup la récompense attendue
ne vient pas, les neurones dopaminer-
giques montrent une chute d' activi-
té.» Conclusion: pour apprendre , vive
la surprise , qui provoque une activité
bouillonnante des neurones!

DES GOÛTS ET DES COULEURS

Plus fort , selon le chercheur: «On
vient de découvrir que certains neu-
rones dans le cortex frontal codent la
préférence individuelle.» Pour le me-
surer , on propose à un singe de choisir
entre un morceau de pomme et un de
banane. Il choisit la-banane. Puis on
remplace la banane par un morceau
de raisin. Alors, pomme ou raisin? Le
singe choisit la pomme. «On voit alors
dans le cortex orbito-frontal que bon
nombre de neurones distinguent une
préférence relative au moment du
choix.» Préférence qui dépend autant
de la teneur en sucre de l'aliment et
de sa digestibilité que de sa texture et
de son goût. Reste que l'Institut de
physiologie de Fribourg n 'étudie pas
les centres de récompense du cerveau

pour simple amour de l'art . Il partici-
pe en effe t à un projet de recherche
du Fonds national de la recherche
scientifique en collaboration avec
l'Institut Paul-Scherrer et la clinique
psychiatrique de Genève. «Nous ten-
tons de comprendre la base biolo-
gique de la dépendance aux drogues»,
explique Wolfram Schultz.

Les chercheurs supposent en effet
que les stupéfiants modifient les

Quelle mouche l'a donc piqué? La
drosophile, voyons! Professeur à
l'Institut de zoologie de l'Université
de Fribourg, Reinhard Stocker passe
ses journées à observer ces petits in-
sectes volants. Avec leurs yeux rouges,
il les trouve ma foi jolis. Mais s'il s'in-
téresse de si près à ces mouches du vi-
naigre, c'est parce qu 'ils sont un objet
prisé par la recherche génétique:
composé de 100 000 cellules ner-
veuses, leur sytème nerveux est beau-
coup plus simple que celui de l'homme
(qui compte lui 100 milliards de cel-
lules), tout en lui ressemblant dans sa
construction et son fonctionnement.

Depuis 80 ans qu 'ils s'intéressent à
elles, les scientifiques ont d'autre part
isolé une quantité impressionnante
de mutations chez les drosophiles.
Enfin , ces insectes se reproduisent
beaucoup et rapidement (chez elles,
une génération se résume à deux se-
maines). Les généticiens ont ainsi une
abondante «matière première» à dis-
position.

ODORAT, MODE D'EMPLOI

A Fribourg, les recherches se
concentrent sur l'odorat. Les odeurs,
les mouches du vinaigre les captent
grâce à deux antennes qui saisissent les
molécules pour les transformer en si-
gnaux électriques. Ces signaux sont dé-

£#" :
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centres de récompense du cerveau.
«Pour que celui-ci croie recevoir une
récompense, les drogues augmentent
ou falsifient les signaux de récompen-
se.» Ces signaux sont toutefois telle-
ment forts que, pour que le cerveau
ne s'y habitue pas et éprouve encore le
«flash» , les doses de substance doi-
vent être augmentées.

SERGE GUMY

codés dans le cerveau au niveau du
lobe antennaire. Un lobe qui est lui-
même composé de petites unités bapti-
sées glomérules. «Chaque odeur active
un groupe particulier de glomérules»,
explique Reinhard Stocker. A noter
que Fribourg vient en grande «premiè-
re» de mettre sur Internet une recons-
titution du lobe antennaire de la dro.-
sophile en trois dimensions.

Pour mener ses recherches, l'équi-
pe de l'Institut de zoologie a créé par
manipulation génétique des lignées
de drosophiles dont le système ner-
veux porte des marqueurs colorés.
Elle peut ainsi plus facilement locali-
ser les parties du système nerveux ac-
tivées par telle où telle substance.

Les chercheurs peuvent égale-
ment croiser plusieurs lignées de
drosophiles. Et le professeur Stocker
de citer le mariage entre une droso-
phile avec une autre porteuse d'un
gène avec «toxine» - une substance
qui bloque les cellules nerveuses im-
pliquées dans l'odorat. Aux mouches
nées de ce croisement , on présente
ensuite différentes substances. On
observe alors que certains synapses
ont été «réduits au silence» , tant et si
bien que la drosop hile ne reconnaît
plus certaines odeurs. Ce qui révèle
«en négatif» que ces mêmes sy-
napses décodent en temps normal
ladite substance.
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Le cerveau, un continent
largement méconnu

qu'explorent Reinhard Stocker
(à g.), Françoise Colombo-

Thuillard et Wolfram Schultz.

Photos Charly Rappo,
Charles Ellena,

GDVincent Murith

Autre expérience, autre croisement
impliquant cette fois-ci une lignée de
drosophiles porteuse d'un gène appe-
lé «transformeur» (parce qu 'il joue
un rôle crucial dans la différenciation
du sexe). «Les généticiens de Paris-
Sud , avec qui nous collaborons, ont
construit cette lignée avec un individu
mâle, dont ils ont «féminise» certaines
cellules du système olfactif», raconte
Reinhard Stocker. «Or, si on féminise
certaines régions du système olfactif ,
on remarque que le mâle ne courtise
pas que des femelles, mais aussi des
mâles.» Preuve que l'amour est affai-
re de nez autant que de cœur...
SUR LA TRACE D'ALZHEIMER

Ces expériences sur les drosop hiles
mènent les scientifiques sur les traces
de la maladie d'Alzheimer. De la
mouche à l'homme, le saut paraît
énorme, il ne l'est peut-être pas tant
que ça. «Il existe chez toutes les es-
pèces des gènes homologues (pas
identiques, mais qui se ressemblent ,
ndlr) qui ont survécu à l'évolution des
espèces survenue il y a 300 millions
d'années» , confirme le zoologue fri -
bourgeois. Et comme un des premiers
symptômes de la maladie d'Alzhei-
mer est la perte de l'odorat , mieux
comprendre les mécanismes de ce
dernier pourrait donner de nouvelles
clés de compréhension. SG

«Je trouve très intrigant qu une per-
sonne qui ne réfléchissait pas à com-
ment son cerveau fonctionne puisse
un jour se retrouver privée de moyen
de communication vers l'extérieur ou
de mémoire. Tout mon défi , c'est de

trouver une stratégie
' _ ¦; ;, • . . . • -. T1 pour surmonter ce

problème et l' aider à
à a8R recouvrer la fonction

perdue ou a décou-
vrir des moyens de
compensation.»

Françoise Colom-
bo-Thuillard tra-
vaille à l'autre bout
de la chaîne de la re-
cherche sur le cer-
veau. Son laboratoi-
re à elle, c'est son

bureau de 1 Hôpital cantonal.
L'unique neuropsychologue du can-
ton y reçoit des patients (des adultes
essentiellement , de tous âges) souf-
frant d'atteintes au cerveau: trauma-
tisme crânien consécutif à un acci-
dent , hémorragie cérébrale. Ses outils
de travail sont peu spectaculaires: ils
consistent en entretiens et en divers
tests. «Mon travail vise à mettre en re-
lation les aptitudes cognitives des pa-
tients (mémoire, concentration , lan-
gage, appréhension de l'espace) avec
leur structure cérébrale.»

RETROUVER L'ORTHOGRAPHE
En marge de son activité clinique,

Françoise Colombo-Thuillard garde
un pied dans la recherche. Elle s'est
spécialisée dans l'étude de la dégéné-
rescence des fonctions du langage
dans le cerveau. «Il s'est trouvé que
deux patients, pour des raisons diffé-
rentes, ne pouvaient plus écrire que
de manière phonétique.» Grâce à
l'imagerie cérébrale , les radioneuro-
logues avaient localisé les zones lé-
sées. Parallèlement , la neuropsycho-
logue a mis au point une méthode
visuelle de réapprentissage de l'or-
thographe agissant sur ces points
faibles. Avec succès.

Pas besoin pourtant de traumatis-
me pour que le cerveau perde de sa
vitalité. «Le langage, qui est une de
ses fonctions les plus profondement
enracinées, va se maintenir sur cer-
tains aspects jusqu 'à un âge relative-
ment avancé», note Françoise Colom-
bo-Thuillard. «Mais l'environnement
de l'individu semble jouer un grand
rôle. On a ainsi constaté que plus
longtemps une personne reste active,
mieux elle conserve le langage.» Si la
langue vieillit bien , il n 'en va pas de
même de 1 intelligence dite fluide
(sens de la straté gie, résolution de
problème). «Elle peut assez rap ide-
ment s'altérer: certains patients pré-
sentent des déficits dès 40 ans.»

Du langage des mots au langage de
l'art: la neuropsychologue s'est égale-
ment penchée sur la représentation
de la création artistique dans le cer-
veau. «Pour créer, on a besoin de la
totalité du cerveau. On voit par
contre que certaines zones sont da-
vantage mises à contribution à un mo-
ment donné.» C'est sur ces zones
précises que Françoise Colombo-
Thuillard travaille en thérap ie avec
son patient. Thérap ie qui permet par
exemple à un peintre de reprendre
une activité de haut niveau en utili-
sant sa main gauche alors qu 'il était
droitier... SG
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GRAND LOTO
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Tout en bons d'achat

1 carte offerte pour les 5 premières séries
Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries

Se recommande: le Cercle scolaire
de Cheiry-Chapelle-Prévondavaux 17.374475

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
(annexe non-fumeur de 150 places)

Vendredi 19 mars 1999, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur: Fr. 6000.-

30% en espèces - Côtelettes fraîches - Corbeilles géantes - Bon d'achat
Viande de cheval - Plateaux de fromage - 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Chaque premier carton valeur Fr. 120.-

Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr.3-pour5séries BINGO Fr. 500.-
• Fédération sapeurs-pompiers glânois, 80e 17-374144

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

VENDREDI ¦
19 mars 1999, dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots: environ Fr. 7600.—
Fr. 50.-, Fr. 70.-

16x1  vreneli or + Fr. 10.-
3 x 2  vrenelis or + Fr. 20.-
3 x 3  vrenelis or + Fr. 30.-
3 x 5  vrenelis or + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
"-374565 Organisation: AFPEDA

Halle polyvalente
Vendredi 19 mars 1999. à 20 heures

RIAZ • 
a Le Docteur Eduard BUESS

prix autos, bus Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
camionnettes

SUPER -OTO RAPIDE s™e" .¦.̂ *™!̂ -~*
«»
-^

importance. adresse: Bezirksspital, 1712 Tavel = 026/494 41 10 fax 026/494 44 21
Fr. lOOOO.— de lots en argent et en bons • 079/409 31 76

Abonnement: [ 
"™; 

>—; 1 Volant: 36-313536 Formation et activité médicale:

^JJ S©I ICS " 1980-82 Médecine interne, med.-geriatrische Klinik Kantonsspital Basi

5x200 - 25x 80-
10 x 100.-

1980-82 Médecine interne, med.-geriatrische Klinik Kantonsspital Basel
MARCHÉ DE (Prof. H.B. Stàhelin). Thèse

5
#îj%jfc _ — -T-L " AË\  P*#%A L OCCASE 1982-83 Cours de médecine tropicale à Bâle

V 200 - 25 X 80.- 10X500- (seconde main)
A iiWVi 

-Î O  inO 
I V A JIWWI Apportez-nous 1983-84 Chirurgie générale, Delémont (D' C. Pusterla)

^f— ' ' — ' • VOS OBJETS 1984-85 Orthopédie-traumatologie, Hôp. Pourtalès, Neuchâtel (Dr U. Saxer)
^  ̂ Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat . .

Système électronique - Tableau de contrôle Xry Bourg 
1986 Chirurgie 9énérale- Bruderholzspital (Prof. P. Waibel)

Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs n 026/470 23 26 Policlinique de chirurgie, Kantonsspital Basel (Prof. F. Harder)
Se recommande: société de tir L'Arquebuse ,„„ „.„« 17-370871 1007.00 rh;„,min î,t,in„0 i?i„̂ ,cn:(!,i7,",™h iDm( ur. ct,„ff„i

W PUBLICITAS

à Fribourg: a Payerne: a Chatel-St-Denis:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4 Av. de la Gare 36
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68 Tél. 021/948 20 30
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70 Fax 021/948 20 21

130-34345 17-370871 1987-88 Chirurgie pédiatrique, Kinderspital Zurich (Prof. U.G. Stauffer)

1989 Chef de clinique, Orthopédie-traumatologie, Neuchâtel ([> U. Saxer]

1990-92 Assistant, Orthopadische Universitâtsklinik, Balgrist, Zurich

1̂—_ Titre FMH en chirurgie orthopédique

1993-94

Près de chez vous 1994.98

à Bulle:
Grand-Rue 13
Tél. 026/912 76 33 dès déc
Fax 026/912 25 85 1998

Chef de clinique, Service de chirurgie et d orthopédie pédiatrique
HCUG, Genève (prof. C. Le Coultre, PD Dr A. Kaelin)

Médecin adjoint, chirurgie orthopédique, Loretto-Krankenhaus,
Freiburg, Allemagne (partenaire: Dr M. Rùtschi)

Direction du Centre de chirurgie d'épaule et d'arthroscopie au
Loretto-Krankenhaus

Visiting fellow, Center for Sports Medicine, Pittsburgh USA
(Prof. F.H. Fu)

Medecin-chef du service d orthopédie-traumatologie a I Hopital de
Tavel/FR

17-373933

TREYVAUX Restaurant de la Croix-Blanche
Vendredi 19 mars 1999, à 20 heures

SUPER LOTO
25 séries Valeur: Fr. 7000.-

Fr. 5000.- en espèces Fr. 2000.- en marchandises
Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3-pour 4 séries

A l'achat de 3 abonnements: 1 volant gratuit

Organisation: Société de gymnastique 17.373717

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 19 mars 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
CRIÉ AU SAC

25 séries pour seulement Fr. 9-
Plus de Fr. 5200.- d'un magnifique plateau de lots

+ 3 royales pour Fr. 2.- la feuille ou Fr. 5- les
3 feuilles d'une valeur de Fr. 150 - chaque royale

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

Cordiale invitation: Tennis-Club Estavayer 17-374200

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 19 mars 1999, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
25 séries - Plus de Fr. 5500 - de lots

1 carton gratuit pour les 5 premières séries

Le 12° carton d'une valeur de Fr. 200.-

Le 25" carton, une semaine à Loèche-les-Bains
dans un studio, pour 2 personnes

Après l'achat de 5 cartons, le 6e est offert pour
tout le loto

Transport gratuit en car: Gare de Moudon, 18 h 30 - Gare
de Lucens, 18 h 40 - Café de Villeneuve 18 h 45 - Granges-
Marnand 18 h 50 - Café de Ménières 18 h 55 - Gare de
Payerne, 19 h.

Se recommande: la Société de jeunesse
17-375029

^¦ytfryij•ipïajmj DIMANCHE MIDI
In kTi Kl I W Ê̂ MENU à Fr. 16.-/18^

,.CHOC V^^ICHO '̂̂ W \ IVJ
DIMANCHE 14hl5+19h30| ^^fWffl Sj^r

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

Vendredi 19 mars: Société de musique Prez-vers-Noréaz
Samedi 20 mars: Association sportive Fribourg-Poste

CONFÉRENCES
Mardi 23 mars à 20 h à FRIBOURG, Librairie Bien-
Etre, 1ar et., rue des Epouses 5 (à côté de la cathédrale):

«Lé deuil, comment traverser de l'autre côté des larmes»
par Suzanne PINARD
Renseignements et inscriptions: = 026/322 95 31

Vendredi 26 mars à 20 h à VEVEY, Hôtel de famille,
rue des Communaux 20 (à côté de la gare):

L'avenir se joue avant la naissance
par le Dr Claude IMBERT

Renseignements et inscriptions: ** 021/922 41 37
Organisation: Diffusion TRANSAT - GENÈVE

« 022/342 77 40 18-552210



EGYPTE

Une mère de famille âgée de 53 ans disparaît
sans laisser de traces. Noyade ou enlèvement?
Edmée Kessler, de Fribourg, passait des vacances au bord de la mer Rouge avec sa fille et un de ses deux fils. Le 8 mars,
elle a disparu. La police égyptienne a cessé les recherches dimanche dernier. La famille exige qu'elles se poursuivent.

Edmee Kessler (53 ans) a disparu depuis le lundi 8 mars. La police
égyptienne a stoppé les recherches dimanche dernier. Sa famille exi-
ge que les recherches se poursuivent .

Depuis le 8 mars dernier , Géral-
dine Kessler vit avec ses frères
et son père une angoisse ter-
rible: leur mère, Edmée Kess-
ler (53 ans), a disparu à l'occa-

sion de vacances en Egypte, au sud
d'Ourgada , dans la station balnéaire
de Soma Bay au bord de la mer Rouge.
Restée d'abord discrète sur cette dis-
parition , la famille a décide de parler.
«Il fallait faire taire les rumeurs les
plus folles qui circulent en ville», té-
moigne Géraldine. «Et il faut aussi fai-
re pression sur les autorités suisses et
égyptiennes afin qu'elles fassent tout
pour retrouver notre mère. Dimanche,
la police égyptienne, qui a fait un tra-
vail fantastique jusque-là , a décidé
d'interrompre les recherches. Il faut
qu'elles continuent.»

Mais que s'est-il passé à Soma Bay,
ce fameux lundi 8 mars? Géraldine,
qui accompagnait sa mère et un de ses
frères durant ce séjour , se souvient
exactement des moments qui ont pré-
cédé la disparition. «Le matin, nous
étions à la plage», explique-t-elle
d'une voix étranglée. «Mon frère et
moi nous nous étions inscrits à une ex-
cursion que nous devions effectuer
avec le bus de l'hôtel jusqu 'au village
voisin. Le bus devait partir à 12 h 30.
L'heure de départ approchant , nous
avons décidé de rejoindre nos
chambres pour nous changer, vers
12 h. 10. Ma mère souhaitait rester en-
core sur la plage, mais elle nous a ac-
compagnés pour venir chercher un
masque et un tuba dans ma chambre.»

Arrivée dans l'hôtel , Géraldine re-
met le matériel à sa mère qui sort
bientôt de la chambre de sa fille. Cel-

le-ci ferme la porte derrusre elle pour
se changer. C'est la dernière fois
qu'elle reverra sa mère.
ELLE N'EST PLUS SUR LA PLAGE

En effet , à l'heure de départ du bus,
Géraldine et son frère ne voient pas
leur mère. Pensant qu 'elle est sur la
plage, ils observent l'endroit où elle se
trouvait et aperçoivent son linge de
bain . Le bus est là. Ils embarquent. A
15 h. 30, ils sont de retour. Mais leur
mère est introuvable. Ils arpentent la
plage de sable fin de quelque 700
mètres. En vain.

«L'endroit n'est pas du tout dange-
reux», décrit Géraldine Kessler. «On
n'y trouve aucune falaise à pic. Au
moment de la disparition , la marée
était basse. Il n'y avait quasiment pas
un souffle de vent. En outre , lorsque
ma mère va nager, elle est extrême-
ment prudente.
RECHERCHES JUSQU'A 23 H.

Bientôt , ils alertent le personnel de
l'hôtel Sheraton et des gens des envi-
rons, qui entreprennent sur-le-champ
des recherches avec un bateau à mo-
teur «zodiac» et des plongeurs expéri-
mentés. Ces derniers travaillent
jusque vers 23 heures. En vain. Aucu-
ne trace du tuba et du masque que
Géraldine avait donnes a sa mère peu
avant la disparition. «La police est ar-
rivée dans la nuit pour entreprendre
des recherches», poursuit Géraldine
Kessler. «Les investigations n'ont rien
donné. Trois jours après la dispari-
tion, le vice-consul de Suisse est venu
sur place. Entre-temps, mon deuxiè-
me frère et mon oncle sont arrivés.»

Selon la police égyptienne, il pour-
rait s'agir d'une noyade, mais aussi
d'un enlèvement. «Les recherches au-
raient dû s'orienter plus tôt vers la
piste de l'enlèvement», regrette G.
Kessler. «Mais nous avons d'abord
pensé à la noyade.» Géraldine Kess-
ler souligne que sa mère était en par-
faite santé: aucun problème physique
ou psychique. «Vraiment , c'est un
mystère. On n'a rien retrouvé de ce
qu'elle portait sur elle: ni maillot , ni
paréo, ni lunettes. Rien. Et nous
n'avons reçu aucune demande de ran-
çon. Pour ma part , j' ai quitté l'Egypte
le 13 mars.»

PHOTOS DANS LES JOURNAUX
Et que dit le responsable du Dépar-

tement des affaires étrangères de cet-
te mystérieuse affaire? Pas grand-
chose pour l'instant. Le fonctionnaire
de Berne chargé des contacts avec
l'Egypte ne répond qu'aux membres
de la famille. Géraldine Kessler lui a
envoyé lundi les photos de sa mère
qu'elle voudrait publier dans les jour-
naux égyptiens.

«Pour l'heure, je sais juste que ces
photos seront acheminées très bien-
tôt par courrier diplomatique. On ne
voulait afficher les photos de ma
mère que dans les commissariats. Or,
je veux qu'elles soient publiées dans
la presse. Ma mère, avec ses cheveux
blonds et ses 1,83 m ne doit pas passer
inaperçue en Egypte. Nous comptons
sur l'assistance des autorités suisses et
égyptiennes pour résoudre cette af-
faire et nous tirer de cette affreuse
angoisse.»

PIERRE -ANDR é SIEBER

FRIBOURG

Cardinal lance une nouvelle bière et met en
fonction sa nouvelle chaîne d'embouteillage
La brasserie semble être devenue l'enfant chéri de Feldschlôsschen. Hier, elle a lancé sa dernière création, la Cardinal Best
Lager. La promotion de la bière fribourgeoise , qui doit gagner une image jeune et branchée, sera particulièrement appuyée.
Présent mercredi à Fribourg pour la complétée d'une installation pour les
réception de Josep h Deiss - que Car- bouteilles non consignées,
dinal a arrosée de 13000 bouteilles à Dans le concept de marketing du
l'effigie du conseiller fédéral- le groupe, la marque Cardinal s'est vu
grand patron du groupe Feldschlôs- attribuer un secteur dont Gérard Stal-
schen Gérard Stalder y était à nou- der estime qu 'il possède un meilleur
veau hier. Pour trois raisons: annon-

potentiel de croissance que celui des
bières Feldschlôsschen elles-mêmes.

Enfin , la mise au point d'une nou-
velle Cardinal , définie comme «à la
fois jeune et classe» doit permettre au
groupe de mieux résister à la concur-

installation d'embouteillage , pièce
maîtresse de la rénovation des instal-
lations de la brasserie fribourgeoise ,
lancer solennellement la Best Lager,
la nouvelle création de Cardinal , et
surtout marteler le message: Cardinal ^feb "mKmm~vtmmm^m—L. 1 -—sssgsurtout marteler le message: Cardinal
à Fribourg, c'est pour de bon.

Le syndic de Fribourg Dominique
de Buman et le directeur de la promo-
tion économique cantonale Rudolf
Zurkinden se sont associés à cet évé-
nement pour souligner la manière
dont Feldschlôsschen a tenu ses enga-
gements face à Fribourg et à Cardinal.

A L'OFFENSIVE
Gérard Stalder a indiqué que le

groupe Feldschlôsschen, après une dé-
cennie marquée par les rachats et les
restructurations , a atteint une phase
de stabilisation et entend maintenant
passer à l'offensive. La restructuration
de Cardinal s'est finalement déroulée
sans licenciements. Au contraire, tren-
te places de travail supplémentaires
ont pu être maintenues par rapport
aux engagements pris en 1997.
CARDINAL FAVORISÉ

Cardinal semble même être devenu
l'enfant chéri du groupe Feldschlôs-
schen. La holding a investi plus de
huit millions de francs dans la nouvel-
le chaîne d'embouteillage , qui va être

Les toutes premières «Best Lager» de Cardinal défilent sagement,
mais cette bière devrait devenir l'un des produits phares de la brasse-
rie fribourgeoise. Keystone

rence des bières étrangères. La Best
Lager devrait même devenir un des
produits phares de Cardinal avec une
production de 50000 à 80000 hecto-
litres par an , soit environ 15% du vo-
lume des bières Cardinal affirme Phi-
lippe Merk , responsable des ventes et
du marketing du groupe.

Dans le concept global de Feld-
schlôsschen, qui réserve le créneau
«traditionnel et populaire» à la bière
de Rheinfelden , Cardinal doit être re-
positionnée comme une bière jeune ,
moderne et innovante. Ce change-

ment d'image nécessite un effort de
promotion plus important que pour
les autres bières du groupe, souligne
Gérard Stalder.

Pour finir de se préparer au tour-
nant de l'an 2000, le groupe Feld-
schlôsschen a réorganisé sa distribu-
tion autour d'une structure qui doit
lui permettre de réagir plus vite et
plus souplement à l'évolution des be-
soins du marché, selon Philippe
Merk . Cette structure permettra d'in-
troduire plus vite et plus largement
les nouveautés sur le marché. AR

Et une cinquième Cardoche, une!
Pour bien montrer sa vo- de presse de Feldschlôs- doit brouter sur le pré des
lonté de renforcer les schen. Ce déferlement de bières étrangères qui re-
bières Cardinal, le groupe décibels et de couleurs présentent l'ennemi natu-
Feldschlôsschen en lan- pour accueillir une bière rel des blondes helvé-
ce une cinquième, desti- plutôt tranquille, que son tiques. Le lancement de
née à compléter la gam- caractère place entre la la Best Lager sera ac-
mé constituée par les Lager et la Draft. Les compagne d'une cam-
Cardinal Spéciale, Lager, brasseurs ont élaboré un pagne de communication
Draft et Monsoon. La produit qui vise avant tout complète et passable-
Best Lager, présentée la rondeur et l'équilibre, ment déjantée, axée sur
lors d'une conférence de avec un délicat arôme le contraste paradis-enfer
presse et officiellement fruité excluant presque que les campagnes de
lancée hier soir en pre- toute amertume. Une biè- pub de Cardinal ont déjà
mière suisse à Fribourg re douce et facile à boire, commencé à exploiter. «A
lors d'une soirée «Hea- mais dont le caractère mi-chemin entre le ciel et
ven in Hell» (le paradis (diabolique ou paradi- l'enfer», comme l'affirme
dans l'enfer) au To See siaque) ne saute pas im- le responsable des
Club. «Une party sublime médiatement aux pa- ventes de Feldschlôs-
dans une ambiance d'en- pilles. La nouvelle bière schen, la Best Lager l'est
fer», avec «rythmes ex- s'adresse à un public sans doute. Mais ce mi-
plosifs, spectacles de «jeune et resté jeune, ex- chemin-là semble bien
danse et lasershow élec- traverti, ouvert, dans le placidement ancré sur le
trifiants» selon le service vent et aimant sortir» et plancher des vaches. AR
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LES 20 ET 21 MARS 1999
À L'AUBERGE ST-GEORGES

DE CORMINBOEUF
avec

grands défilés de robes de mariées
p rêt-à-p orter et lingerie nuptiale.

J êures d'ouverture: samedi J5h - 22h
dimanche 13h - J9h

Déf ilés: samedi 16h et 20h
dimanche 14h et 16h

Tirage de la tombola: dimanche 18h
ENTRéE GRATUITE

"V >T"W \̂*. .P r̂~k ^̂ ^̂ W^Pi?'V n^&r\^r ̂£r \Jr »̂r\y^^9^J T̂ r Xs*' ^̂ ^^̂ 4 ^̂  V  ̂̂ ^

j K fCg^

JssS ? Le printemps Nfe
^

^  ̂ chez Mercedes-Benz m

faciliter et embellir votre vie. Profitez de son action de
printemps - achetez votre voiture de classe C ou E
avant le 31 mai 1999, et vous recevrez |Wple cadeau

^ÊÊ ' 
Un bon pour vos «à-fonds» de printemps par un institut de

• Un bon du fleuriste qui vous gratifiera franco domicile ,

£££«***' U fe' ik •' * Un bon du caviste qui , lui, complétera votre assortiment

• '¦f.iH^ . L _ . ." *=^ 
¦ Valeur totale ^

EdjCC: WÊÊhËÊ Pour 'a c'asse c

pour la classe E

Si toutefois les «à-fonds» sont faits , les
bouquets commandés et la cave
remplie à ras bord , vous n'y perdrez
rien: nous vous ferons une offre de 

MfeÉSsplJ reprise particulièrement avantageuse. j j r  A \
*sauf modèles à prix net; offre valable pour | j ^>^ŝ J
véhicules en stock ^C /F

Mercedes-Benz
Cette offre est exclusivement valable chez les partenaires Mercedes-Benz suivants:
Berne: Mercedes-Benz Automobll SA , Stauffacherstrasse 145, tél. 031 339 77 77 ¦ BiemiE Zeughaus-Garage Rotach SA, Bôzingenstrasse 85-87, tél. 032 341 11 44

Fribourg: Splcher & Cie Autos SA , Route de la Glane 33-35, tél. 026 425 43 00 • lnterleken/Unterseen: Panorama-Garage, Seestrasse 67, tél. 033 822 77 66

langenthat Schulhaus-Garage SA, Schulhausstrasse 24, tél. 062 922 55 55 • Ui Tour-de-Trême: Splcher & Cie Autos SA, Rue de l'Ancien Comté 19, tél. 026 919 86 40

Neuchâtel: Garage des Falaises SA , Route des Falaises 94, tél. 032 729 02 90 • Oberburg: Garage Bauder SA, Lochbachstrasse 8, tél. 034 422 33 88 - Thoune: See-

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

B O U T I Q U E  SU S A N "
H O R L O G E R I E  B I J O U T E R I E

Futurs mariés,
voici votre premier
gros cadeau.

Et quel cadeau !
Si vous choisissez la Boutique Susa n pour

l'achat de vos alliances (plus de 500 modèles) ,
vous recevrez gratuitement pour plus de

Fr. 1300.- en bons d'achat ! *
• Offre valable auprès des commerces suivants

^^^^ tlUlBtfiaii _ CHAUSSURES k SPORT

<5»*i**i**>* eUL Â. Wfr EŒ&x» <WviW Breggeri
"Friboaif Av-y-Cwitr» * tfiil*'*^
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AVRY CENTRE - 1754 AVRY-SUR-MATRAN - TÉL. 026 / 470  15 10 2

H 

A V A N T  N O U V E L L E  E X P O S I T I O N

Sofa Cassina, mod. Donëgal 3685.- 2450.--
Sofa Cassina, mod. Genoa 5060.- 3200.-
Sofa Dema, mod. Primano 4800.- 2380.--
Sofa Dema, mod. Blues 4482.- 3300.-
Sofa De Sede, mod. DS-14 7490.- 4800.--
Sofa Cassina, mod. Sampan 7340 - 4000.--
Sofa Cassina, mod. Bull 4950.- 2800.--
Fauteuil De Sede, mod. DS 2890.- 2350.--
Fauteuil Arflex cuir gris 2380.- 1240.--
Fauteuil De Padova 3099.- 1950.--
Vaisselier Zoom 4990.- 3450.-
Divers lampes, chaises

¦¦¦¦BEli ĤBi B̂HBH!
Willy Dessarzin, Clos d'Amont,
1638 Morlon, Tél. 026 - 912 55 69 ^PJPKM IM JllUW 322.77.Q JBBBWB51
Maurice Renevey, Le Blessonney,
1690 Villai-St-Pierre, Tél. 026 - 633 10 25

Q LMILMI(O)LBL1LLQ[1̂

A louer
à Rossens

joli 1 pièce
avec cuisine
agencée, balcon,
cave. Loyer sub-
ventionné. Libre:
1er mai 1999
= 026/411 47 H-

130-3447!

^
PUBLICITAS

pour vos annonces

rA 
louer aux portes .|A

de Fribourg dans SuE
chalet avec cachet

magnifique appartemem
de 5% pièces

(env. 180 m2)
entièrement rénové,

très grand salon avec cheminée,
cuisine en chêne entièrement

agencée.
4 chambres avec grand balcon,

poutres apparentes, galetas,
2 terrasses, jardin,
garage individuel. • 17.37516

Avenue Gérard-Clerc
' ¦___ ^JL 1680 Romont
I l  iTlf in 026/65192 51 I

B
À LOUER de suite

début boulevard de Pérolle;

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

61 m2 - balcon sur longueui
tout confort, cave, place 

^de parc int. si souhaité AK&
17-375087

E3llEàï ^ÀLLill ?7DOO
P
™BOURC

AGENCE IMMOBILIERE

COMMUNE DE PREZ-VERS-NORÉAZ

LOCATION D'AUBERGE
Pour cause de résiliation du contrat de bail par le te-
nancier actuel, la commune de Prez-vers-Noréaz met
en location par voie de soumission, son établissement
à l'enseigne de l'Auberge de la Cigogne, comprenant:

salle à boire, salles à manger, grande salle (à discuter),
cuisine et appartement

Le bail sera établi pour six ans, résiliable à trois ans.

Entrée en jouissance: 18r août 1999 ou à convenir.

Pour visite et renseignements:
M. André Codourey, syndic
« 026/470 10 81 (privé)
» 026/352 52 01 (prof.)

Les soumissions seront adressées au Conseil commu-
nal de 1746 Prez-vers-Noréaz avec la mention «sou-
mission Auberge».

Délai pour la remise des soumissions:
vendredi 30 avril 1999.

17-374838 Le Conseil communal

a convenir.

Conseil commi
3 mention «soi

URGENT !
A louer à Payerne

2'/ pièces + cave et grenier
Loyer: Fr. 760 - (ch. comprises)

Libre dès le 1.4 ou 1.5.1999 «
« 026/662 46 93 (le jour ) i

ou 026/675 28 37 i

URGENT !
A louer à Payerne

TA pièces + cave et grenier
Loyer: Fr. 760 - (ch. comprises

Libre dès le 1.4 ou 1.5.1999
« 026/662 46 93 (le jour )

ou 026/675 28 37

". A vendre —T
CUGY

(Broyé fribourgeoise)

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

Au centre du village, proximité de la
gare, magasins, écoles, belle situation.
Indice 0,6, surface de 640 m1 à 810 rrf

Prix : dès Fr. 105.-/m'

A vendn

CUG\
(Broyé fribourgeoise

Terrain a batn
équipé pour villas individuelles,
jumelées ou petit immeuble.

Au centre du village, proximité de la
gare, magasins, écoles, belle situatioi
Indice 0,6, surface de 640 m1 à 810 n

Prix : dès Fr. 105.-/m'
-Jltf DEMIS CHANEZ

<(%/$? 1470 Estavayer-le-Lac
N^ Tél. (026) 663 10 04

'mrf DEMIS CHANEZ
<(%/$? 1470 Estavayer-le-Lac
N^ Tél. (026) 663 10 04



BELFAUX

Une deuxième conseillère
communale jette l'éponge
La socialiste Josiane Berset dénonce la «politique d obstruction systema
tique» exercée à l'Exécutif. Le préfet admet avoir sous-estimé le problème

Et  

de deux: une semaine après
sa collègue de parti Jocelyne
Imbach , la socialiste Josiane
Berset a annoncé lundi sa dé-
mission avec effet immédiat

du Conseil communal de Belfaux. Si
Mrae Imbach motivait sa décision par
une surcharge professionnelle, Josia-
ne Berset met clairement en cause le
dysfonctionnement dont souffre se-
lon elle l'Exécutif belfagien.

«J'ai été poussée vers la sortie. Je
quitte le Conseil , où l'ambiance de
travail est devenue insupportable ,
sous la contrainte , parce que je n'ai
quasiment plus aucun dossier à gérer.
Et pour ceux qui me restaient , on
m'imposait de ne pas respecter les
principes les plus élémentaires de la
démocratie.» Toutefois, lorsqu 'on lui
demande d'être plus précisera démis-
sionnaire estime qu 'elle ne peut le fai-
re aujourd'hui sans trahir le secret de
fonction.

Comment en est-on arrivé là? L'an-
cienne responsable du dicastère de la
voirie , de l'environnement et de
l'épuration explique: «Par rapport à
ceux des membres d'autres partis, nos
dossiers, à nous, socialistes (ils étaient
trois au Conseil communal, contre
cinq démocrates-chrétiens et un radi-
cal , ndlr) sont systématiquement sou-
mis à critique, ce qui constitue une in-
égalité de traitement. Le syndic n'a
pas confiance en nous, il veut avoir
une vue sur les détails de tous les dos-
siers.» Détails qui prendraient ainsi
beaucoup trop d'importance par rap-
port aux débats de fond , ajoute
Mmc Berset.

VICTIME DE PRESSIONS?
Pour justifier sa démission, l'ex-

élue socialiste évoque encore les
pressions psychologiques qu 'elle dit
avoir subies, un manque de respect
des personnes ainsi que le manque
d'ouverture qu 'elle a ressenti de la
part de la majorité de centre droit , qui
ferait systématiquement bloc derrière
le syndic Gilbert Pernn. Mais 1 exis-
tence d'une majorité n'appartient-
elle pas somme toute au jeu démocra-
ti que? «J'accepte ce jeu pour autant
qu 'on laisse s'exprimer des opinions
divergentes. Or, au Conseil, il n'y a
pas de dialogue possible», accuse Jo-
siane Berset.

Mmc Berset déplore par ailleurs que
la majorité de l'Exécutif se soit cris-
pée sur sa personne. Le fait que sa fa-
mille a fait opposition au plan d'amé-
nagement local (opposition pendante
devant le Tribunal administratif) n 'a
certainement pas arrangé les choses.
«Le syndic a tendance à amalgamer
les choses, même si je lui ai toujours
dit que j'étais au Conseil pour tra-
vailler. On m'a reproché de siéger au
Conseil communal pour défendre des
intérêts privés. Mais je me suis tou-
jours récusée.»

UN DOSSIER RETIRE
Qu'on lui ait retiré des dossiers ne

signifie pas aux yeux de Josiane Berset
sentait qu 'elle ait fait preuve d'in-
compétence. «Que l'on m'amène des
preuves. Et à force de répéter que je
travaille mal et que mes dossiers traî-
nent , les conseillers communaux des
autres partis finissent par le croire
sans autre.» A ceux qui l'accusent en-
fin de ne pas avoir respecté la collé-
gialité , elle répond qu 'il n 'y a qu 'un

RECTIFICATIF. Pas dans le
réseau d'eau potable
• Dans notre article d'hier consacré aux
halles d'engraissement, nous évoquions
la concentration de nitrates dans l'eau.
Les 100 mg/1 mesurés àTinterin ne l'ont
pas été dans le réseau d'eau potable
mais dans les eaux souterraines en zone
agricole. Nos excuses. GD

GUIN. Collision après un
dépassement
• A llh50 mercredi , une automobi
liste de 50 ans circulait de Guin en di
rection de Saint-Loup. A Gugger

du Conseil communal. Josiane Berset
est alors intervenue auprès du préfet
de la Sarine, qui a décidé de mener
des investigations sur le fonctionne-
ment du Conseil communal de Bel-
faux. Après une discussion avec
l'Exécutif in corpore (c'était le 14 dé-
cembre dernier) et plusieurs entre-
tiens avec le syndic Gilbert Perrin et le
vice-syndic Roger Brechbiihl , Nicolas
Deiss est arrivé à la conclusion
qu 'une rocade des dicasteres permet-
trait de calmer les tensions. Proposi-
tion sur laquelle il a demandé aux
conseillers communaux de se déter-

Sur la commune de Belfaux, des nuages d'orage s'amoncellent.
GD Alain Wicht-a

dossier sur lequel elle s'est opposée à miner. Leur rapport lui est parvenu
l'Exécutif. Par respect de la loi et sou- cette semaine - juste après la deuxiè-
ci d'égalité de traitement entre les ci- me démission, ce qui change totale-
toyens, assure l'intéressée. «On ne me ment la donne (voir ci-dessous),
l' a jamais pardonné.» _

Ce dossier, qui concerne une affaire QUE VA FAIRE LE PS .
d'épuration , lui a été retiré après vote Voilà deux places vacantes au
du Conseil communal. Josiane Berset Conseil communal. La première doit

horn . à la sortie d'une courbe à
gauche , elle entreprit le dépassement
d"un camion. Une collision latérale
s'est alors produite avec une voiture
arrivant en sens inverse. Après cette
collision , la première voiture a encore
touché le camion provoquant , selon la
police, pour 20 000 fr. de dégâts. GD

RETRAITES. Une journée de la
personne âgée à Fribourg
• Décrétée Année internationale de
la personne âgée par I'ONU, 1999
sera l'occasion pour la Fédération fri-
bourgeoise des retraités d'organiser
une grande fête. Un coin du voile a

*

,

être repourvue par le biais d une élec-
tion complémentaire agendée le
30 mai. Y aura-t-il des socialistes en
lice? La base sera prochainement
consultée sur la question.

Nous aurions évidemment souhaité
que le syndic de Belfaux Gilbert Per-
nn puisse repondre aux critiques qui
lui sont adressées. A l'heure de mettre
sous presse hier soir (à 23 heures 15),
les messages répétés que nous lui
avons laissés tant au secrétariat com-
munal qu 'à son domicile n'avaient
pas reçu d'écho. SERGE GUMY

été levé mercredi après midi lors de
l'assemblée de la section Fribourg/Sa-
rine. Cette fête aura lieu du 2 au
10 octobre à l'Université. Une exposi-
tion présentant les œuvres d'une qua-
rantaine de membres de la fédération
sera mise sur pied. De plus, le 8 oc-
tobre , une journé e de rassemblement
est prévue, au cours de laquelle le thè-
me de l'avenir de l'Etat social sera
abordé. Fait marquant de l'année
écoulée, le président cantonal Gilbert
Devaud relève notamment , dans
«Rentier-Info», la partici pation de la
fédération fribourgeoise à la célébra-
tion du 50e anniversaire de l'AVS en
octobre dernier à Berne. 03

Le préfet: «Plus grave que prévu»
«La démission de Josia- mal». Il dit avoir son idée, Deiss, tient moins au jeu
ne Berset montre que le qu'il réserve toutefois tant politique entre partis
problème est plus grave que son enquête est en concurrents - concurren-
que prévu» , reconnais- cours. ce que certains n'ont pas
sait hier le préfet de la Elle est en cours depuis encore admis - qu'à des
Sarine Nicolas Deiss. De- plus de trois mois, problèmes de personnes,
vant la tournure que d'ailleurs. Pourquoi donc «Mesdames Imbach et
prennent les événements prend-elle tant de temps? Berset ne sont pas des
dans la commune, il a dé- «Je n'ai pas voulu sectaires!» Et le préfet de
cidé d'élargir son enquête prendre de mesures trop promettre des mesures
et de convoquer les radicales pour laisser une rapides s'il parvient à
conseillers communaux chance au Conseil com- identifier la cause du dys-
pour un entretien indivi- munal de rectifier le tir. fonctionnement actuel
duel. Le Conseil commu- Là, manifestement , je n'ai des autorités belfa-
nal de Belfaux repose à pas réussi. Peut-être le giennes - dût cette cause
son avis sur «des bases problème était-il plus être localisée dans les
malsaines»; le préfet sou- conséquent que je ne rangs de son parti, le Par-
haite par conséquent l'avais imaginé.» Ce pro- ti démocrate-chrétien,
«savoir d'où vient le blême, explique Nicolas SG

GRANGES-PACCOT

La Nouvelle Ecole La Chassotte
pourra conserver son nom
Rien n'empêche l'établissement prive a utiliser le nom de
son ancienne implantation, estime le Tribunal fédéral.
La «Nouvelle Ecole La Chassotte» ne
devra pas être rebaptisée , même si elle
n'est plus située dans le quartier de
Givisiez dont elle porte le nom. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a rejeté le recours
de deux frères qui refusaient que cette
école conserve le nom de l'ancien
pensionnat fribourgeois.
MEME NOM, AUTRE ADRESSE

Acquéreurs, en 1987, du complexe
immobilier qui avait appartenu de-
puis le début du siècle à une congré-
gation catholique, ces deux frères
avaient dû, pour des raisons finan-
cières, résilier les contrats de travail
des enseignants quelques années plus
tard. Leur société en nom collectif
avait ensuite été dissoute et radiée du
registre du commerce.
UN NOM LIE A UN LIEU

L'enseignement a été poursuivi , à
l'initiative de quelques professeurs,
dès juin 1994 sous la raison sociale
«Nouvelle Ecole La Chassotte SA».
D'abord dans les anciens locaux de
Givisiez, puis à Granges-Paccot.

A la suite du transfert du siège so-
cial , les deux frères avaient intenté un
procès à la Nouvelle Ecole la Chas-
sotte. Le nom «La Chassotte», soute-
naient-ils, se réfère au quartier du
même nom situé dans la commune de
Givisiez. Il avait été seulement prêté
pour la durée du bail. La Cour civile
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fri-
bourg les avait toutefois déboutés.

Dans un arrêt publié hier, le TF
confirme ce verdict et dénie toute at-
teinte à la Loi sur la concurrence dé-
loyale (LCD). Rien ne permet de voir
dans l'utilisation du nom «La Chas-
sotte» l'appropriation inadmissible
d'un avantage économique qui re-
viendrait aux deux frères».
PAS DE RESTRICTION

La nouvelle société a pu rétablir le
renom de l'école en moins de trois ans
d'activité , observe le TF. Enfin, le
transfert de son siège social, consécu-
tif au non-renouvellement prévu de
son bail, est intervenu sans conven-
tion restreignant l'utilisation du nom
litigieux. ATS

CRITI Q UE

François Seydoux a interprété
des pièces rares et splendides
L organiste de la cathédrale sait donner une expression
et une saveur particulière à chaque morceau joué.
Les prémices du printemps ont attire
les auditeurs dimanche passé à Saint-
Pierre-aux-Liens de Bulle. Ils sont
venus en assez grand nombre (une
centaine) pour entendre François
Seydoux, organiste de la cathédrale ,
interpréter Clerambault , J.-S. Bach ,
Kellner , Dreyer, Merkel - trois
splendides pièces qui furent des dé-
couvertes - et Félix Mendelssohn
dans des versions à chaque fois bien
typées.
BIJOU D'INTERPRETATION

L'organiste présente du Grand
Plein jeu de la Suite du p remier ton
de Clerambault une version aux car-
rures robustes, articulant ensuite
dans une agogie audacieuse (retards ,
ritenutos) la fugue énoncée sur la
non moins audacieuse quinte dimi-
nuée!

Dans cette partition très connue ,
François Seydoux livre encore un bi-
jou d'interprétation: les Récits de
Cromorne et de Cornet où il cisèle
méticuleusement les brefs thèmes en
les coupant en deux par des registres
différents, ce qui , en plus de leur ca-
ractère déjà dialoguant , leur confère
un éclat particulièrement coloré. Un
grand bravo pour cette initiative!

BEAU JEU DU HAUTBOIS
De Jean-Sébastien Bach , l'organis-

te donne un caractère bien méditatif
au Prélude de choral «Wenn wir in
hbehsten Nothen sein », dévoilant par
la suite au travers d'un toucher bien

«posé» mais très vivant le tempéra-
ment passionné du Prélude et fugue
en do mineur BWV 549 (malgré un
petit relâchement dans la fugue).

Aimant ouvrir le répertoire , les or-
ganistes-musicologues comme Fran-
çois Seydoux ont déniché de petites
pièces attrayantes que l'on aurait
peut-être jamais jouées sans eux.
Ainsi cette petite sonate galante de
Dreyer (1747-1824), au délicieux An-
dante pasto ral énoncé Sur le jeu du
hautbois et à l'original Allegro com-
prenant une sonnerie en tierce de
chasse!

Autre ouverture réjouissante de
son répertoire: trois des Zehn Vor-
und Nachsp iele opus 134 de Merkel
(1827-1885), dont l'interprète sou-
ligne avec beaucoup de musicalité
les admirables mélodies traversant
toute la texture dans celui en sol mi-
neur , ou donne un bel éclat aux
thèmes brillants de celui en ré ma-
jeur (il ferait bel office d'hymne
nuptial!)
SOUFFLE TRANSCENDANT

On écoute toujours avec émotion
le grand Prélude et fugue en ré mi-
neur opus 37 de Mendelssohn.
Certes, l'œuvre est très connue. Mais
François Seydoux , fin connaisseur
du compositeur , l'interprète avec vi-
gueur et précision , ne ménageant
pas son ardeur à en accomplir le sens
formel d'-un grand souffle transcen-
dant.

BS
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i • Rosiers, plus de 200 sortes et couleurs
I • Arbres fruitiers, plus de 200 sortes, nouvelles et

I • Erica, bruyères en fleurs
* ' "** w „  ̂ S • 

Pr
imevères, pensées, arrangements pour Pâques

1 • Articles de jardin, châssis, serres etc.

yfflirintemps...aussi chez nous
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f\ fin

30%
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^sur plus de

médicaments

VALVERDE
20 drg. dét. nerv.

y 
au lieu
¦ de11.2£

2 -
CARMOL
Gouttes 40 ml

Oa u  lieu
¦ de 10.76

- 3 -
TYLENOL

CHEXBRES V f o^„  ^
Balcon r

du Léman COTTENS
Situation unique , ,, . .„,

-,..„„.,..„ Les Vulpil èresavec vue . r

exceptionnelle ? APPARTEMENTS DE 3 PCES
sur le Léman . immeuble récent et moderne
et les Alpes • situation tranquille , dans la verdure
A vendre ' ^ans '

es combles mansardés
M venare QU au fez avec terrasse

annartamant " loyers subventionnés dès Fr. 511. -
dppdrieilieill • libres de suite ou à convenir

5% pièCBS Pour plus dlnformations: www.geco.ch

en duplex W^^l V ù̂l îMgrand parc w\ !̂¥ywjfi '^wlpmp W
avec piscine. HA£L1ÎZ£EI££ U?£ Î

Fr. 525 OOO.- . 
y compris Ai* A louer, date à convenir

2 places de parc appartement 31& pièces
n 026/477 19 02 a 11e étage

17-375161 O - cuisine fermée
¦

^^^^^^^^^^ JQ - parquet dans la salle

A louer de sui- !? de séjour
, _ li. - 2  bains

ÎLes Sarr *? - grand balcon
(Les saules) 

 ̂
_ ascenseur

appartement © - cave

01/ _ :i_ H Loyer: Fr. 1230 - ch. inclusesi.k pièces «o 'r £ Pour tous renseignements ei
75 m2, place de (J visites, s'adresser à
parc, verdure, 

3 uto Albis AG, 043 72457;
Fr. 700.- -g 3063 Ittigen ^-jM
n 026/660 71 67 m = 031/922 13 30 «

17-374993 -g . IjL 'r--
A louer en plein O \J m \mmmmmérMSr
cœur de Pérolles ¦¦ mmmmmmmmmmmmm .<mk
appartement ' www-utoalbis-ch ™

original et Se  ̂ Mobile home-chalef
haut standing Place du lac de Schiffenen
dans maison 3 chambres, été/hiver.
début du siècle Tout confort câble TV, tél., etc.
Grand salon, Fr. 69 000 -
2 salles de bains, „ 026/684 18 65 (dès 19 heures)
W.-C. séparés, 17-37508!
terrasse, cave, ré-
nové récemment. naMnsn ^̂ B^BBBEB
Libre dès le » wi-imm-
\er Z^\Zar . A VENDRE1or mai. Loyer:
Fr. 2400.- + ch. MARLY
a 026/300 82 24 r»M«w I„~„I AI mo

026/322 82 20 Grand loCal " 43 m2

(soir) 17-374958 Usage dépôt ou
ir~ artisanat non bruyanl
En l Auge '

appartement Avec garage
4 .¦; Prix exceptionnel
1 piècep Fr. 37'000.-
renove, cuisinet-
te, rez, prox. bus, * 026/436 29 15

jardin, calme, Î ^̂^ IBMBHBB
Fr. 500.- ch. c.

bureau 18 m2
rez, vitrine,
Fr. 285.- ch. c.
Libres de suite.
Ecrire sous chiffre
S 017-375044, à
Publicitas SA, ca-
se postale 1064
1701 Fribourg 1

A 15
(paracétamol) 20 CapletS

§Jê au lieu
Ti de 5.90

NEUTR0GENA
crème mains, 50 ml

715¦ au lieu
I ide'8.95

— 5 —
HEXTRIL

A 4  90
I au lieu
I ide14.9(

spray, 40 ml

BEPANTHENE
crème 30 gr.

635au lieu
¦ de 7.95

7 —
KAMILL0SAN

100 ml

705
m au lieu
I ¦ de 8.80

BER0CCA

S\ AH
10 cpr. eff

y 
au lieu

ide11.7!

M0DIFAST
crèmes /drinks, 9x40 gr

O7 20
f m au lieu
mm I ¦de34 .-

10 

-M 90
I au lieu
I ¦ de 14 .85

ZELLER Baume
Elixir, 100 ml

Pharmacies-Parfumeries
Homéopathie

Wiri lUlX
Un service maximum

au prix minimum

CAPITULE GARE
Piace Gare 5

CAPITULE BEAUMONT
Rte de Beaumont 16

PEROLLES CENTRE
Centre comm. Migros

Nlles GALERIES 026/65 1 92 5'Centre comm. Migros Marly

PHARMACIE CENTRALE
Rue de Lausanne 87

680 Romonl

A LOUER ÔBÊ

2 1/2
BILLENS Le Chaney fi

pièces
Subventionné
ascenseur.
Libre de suite

idéal pour rentiers AVS/Aspacieu*

dès Fr. 445.- + charges
grand balcor

Z> ^ tas?
Chevroux
Dans villaf [Jj^J-Jf BONNEFONTAINE , Hameau de Montécu :

m pièces très bel appartement de 4 1/2 pièces
• Hall

1Jréede
é de Fr. 588.- à Fr. 1354.- + charges

• camotzeF™ Spacieux, cuisine avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau, parquet, balcon,

! Jf™™ ascenseur, situation calme.

Pour visiter... Entrée le 1.4.1999 
Contactez-nous DI n i e- n J i <>¦ ..cpmrpiasniips:vmw.gsco.a. BULLE, R. de la Sionqe 15 :
Contactez-nous DI n i c n J i r«- A *pmrpiasniips:vmw.gsco.ci

 ̂
BULLE, R. de la Sionge 15 :

WJSSÊ 3 1/2 pièces Fr. 1090.- charges comprises
Cuisine séparée et agencée avec lave-vaisselle , W-C séparé, armoire

A vendre murale.
en Gruyère Libre le 1.4.1999

V'"aS ROMONT , Grand-Rue 16 :
en terrasse «« ..
et 2 pièces
individuelles Balcon, cuisine séparée, baignoire
à construire. Lover attractif
¦B 079/278 40 58 Libre de suite ou pour date à convenir

079/417 20 48 OI\/IOIIZ-7 n o .079/417 20 48 SIVIRIEZ , Panorama B :
17-374997

1 1/2 pièce Fr. 496.- charges comprises
_ Agencé, mansardé ou rez avec terrasse, vue sur les Préalpes.

A louer de suite Libre de suite. - 

STUDIO
MEUBLÉ
en Vieille-Ville.

Fr. 450.-
+ charges.

» 026/684 24 07
» 026/684 21 44

17-37511:

À VENDRE
AVRY-SUR-MATRAN
fiscalité avantageuse

w:n. __....~ eu. „:A ,~..

M lg ] ¦¦.IJ.UWIIMi.-I.UUi. ¦IJM-MTB

^r > h tomïï
V1LLARS-S/GLANE

Villa neuve 5 72 pièce:

Rte du Bugnon
Appartement de 2 pièces
• dans le Quartier des Dailles
• proche de toutes commodités
• rez-de-chaussée avec terrasse
• loyer Fr. 960.- & charges
• libre dès le 1er avril 1999

Pour plus dlnformations : www.geco.ci

La Joux
A vendre

ferme rénovée
6'A pièces, atelier,
garage, possibilité
aménager appart
suppl., 8 min. sortie-
autoroute Vaulruz.
«026/401 17 15

17-37501:

A louer ou vendri
à Praroman
TRES JOLI
APPARTEMENT
116 m2,5 pièces,
2a étage compris
garage 18 m2.
Locat.
Fr. 1550.-/mois.
¦B 026/413 44 86

17-37507

A louer à
Farvagny

Vk pièce
meublée
avec cachet
calme, plein sud.
Libre de suite.
s 026/411 43 5C

17-37507:

A vendre

villa 2 appart
4!£ pièces
Garage + atelier,
5 min. Châtel-
Saint-Denis.
Prix à discuter.
T 026/663 39 0:
(le soir: 18 h-20 h

17-37494.

A louer

place de parc
dans garage
souterrain
sur Pérolles.
Fr. 120 - par mois

= 026/305 31 34
17-37392!

A louer
place
de parc
à Pérolles, près
du Christ-Roi.

«079/425 41 11
17-37514:

A vendre

A remettre
de suite

pressing-
blanchisserie
à Châtel-
Saint-Denis

¦a 021/948 07 9(
(heures repas)

U0-3-1-W .

URGENT !
A louer dès le
1.4.1999 ou à
convenir, rue di
Lausanne 48

appartement
Tk duplex
Fr. 950-ch. c.
« 026/460 66 44
(heures bureau)
Natel
079/340 11 52

17-374921

A louer

appart.
5/£ pièces
3 chambres
rte Mgr-Besson '
Schoenberg,
Fribourg
Fr. 1600.-+ch.
Pour visites:
« 026/481 11 2;

17-37486

P> àkim
J Avenches
r Appartement

3 pièces
¦ Dans les combles
• Cuisine agencée

L Loyer: 850.-
' Contactez-nous

Pour plus d'infos : www.geco.cl)

viiid neuve J IL uiei.es

très belle vue
4 chambres à coucher
2 salles de bain+WC séparé I
salle de jeux de 30 m2

locaux annexes de 30 m2

parcelle de 470 m2

Avec 20% de fonds propres,
coût mensuel ch. comprises
Fr. 1300.-

Venez visiter.
Demandez notre plan financier à I
S. Anthony

Neyruz
A louer

jolis appartements
de 314 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

Avenue Gérard-Clerc

TERRAIN
À BÂTIR
aménage au Bry.

¦a 079/278 40 5Ï
079/634 61 6£

17-37499

A louer au centre
de La Roche dan!
maison calme

1 appartemem
de 3% pièces
Loyer: Fr. 920 -
charges non
comprises.
Libre de suite.

w 079/437 00 0£
17-37475:

A vendre dans le Grand Fribourg,
petit immeuble commercial,

administratif ou pour artisan

2 niveaux, env. 650 m2
30 places de parc ext.

Pour renseignements:
Case postale 25

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
17-375199

À VENDRE
à Lugnorre - Vully/FR

TERRAINS À BÂTIR
Vue sur les lacs de Morat,

Neuchâtel et les Alpes.

» 026/670 19 95
17-374751

TREY
Bâtiment com-
munal, à louer
appartemem
31/z pièces
avec cachet,
prix intéressant.
Libre de suite.
« 026/668 24 1S

17-37461

MARLY

2 immeuble:
locatifs

18 appartements
garage,

places de parc,
bon rendement.

Fr. 3 600 OOO.-
«026/402 44 1£

079/607 60 22
17-37462;

Médecin cherche

terrain
1000 m2
à construire
Fribourg/
Grand Fribourg,
maximum 5 km.

c 032/730 29 62
17-37476!

BINDELLA
A vendre

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS DE
TA PIÈCES (89 m2!

et de
« PIÈCES (144 m2]

en plein centre-ville de Fribourg
dans un site calme et verdoyant

Grands espaces,
équipement complet et de qualiti

Interesses?
Contactez M. René Liechti

Une visite vous convaincra.
BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA

Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich
«01/276 62 16 43-72374

y 
> â taar ^

GIVISIEZ
Rue Jean-Prouvé

t SURFACES COMMERCIALES
r ET ADMINISTRATIVES

• de 130 m2
• p laces  de p a r c  g ra tu i t es
• loye r  Fr. 120. - / m? / année
• c h a r g e s  compr i ses
• l ib res  de su i t e  ou à c o n v e n i r

Pour plus dlnformations: www.geco.ch A

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne

38/40 à Fribourg, dans un immeuble
soigneusement rénové

MAGASIN
de 90 m2

au rez inférieur et 1er sous-sol.

Surface avec beaucoup de cachet,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

°01/276 62 16 
43-723752

-̂ÂTÔÛËR
/  V ll̂ èX à Grollev
grand appartement

de 4!4 pièces
avec balcon. Loyer intéressant.
Poste de conciergerie
à repourvoir.
Libre de suite ou à convenir. 17.3742s-

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ÔBtî
Tél. 026 / 652 17 28 ~^

Construire vous intéresse '.
Cherchons partenaire/couple désirant construire

Villa jumelée à Epende*
5 % pièces à Fr. 436'000.—tout compris

prix «forfaitaire» en contrat d'entreprise
générale, construction traditionnelle

exécutée par des maîtres d'état régionaux
Ce projet vous interesse ? Contactez-nous

MHM RUE NICOIAS GUSSON H B -1630 BULL

HÛJJJ TC^026/91204 0J
A louer, dès avril 1999 ou à convenii
proche de la gare

appartement
4 pièces (108 m2)

entièrement rénové, avec concierg<
rie. Loyer: Fr. 1450.-ch. comprises.
Grandes chambres avec parque
nombreux grands buffets, balcons
cuisine entièrement aménagée e
habitable, cave, galetas.
Place de parc à disposition.
¦B 026/424 31 66 17-37504

A louer, de suite ou à convenii
entre Fribourg et Romont, dan:
maison rénovée

APPARTEMENT Xk-3 pièces
(85 m2) avec grande terrasse, di
plain-pied, vue et tranquillité.
¦B 079/230 72 66 17-37508



ROM ONT

La gestion des déchets a suscité
un long débat au Conseil général
Le Conseil général de Romont a lon-
guement discuté, mercredi soir, des
moindres détails du règlement relatif à
la gestion des déchets. Parcouru article
par article, ledit règlement a suscité
plus de deux heures de discussion, ceci
malgré le soutien - peu enthousiaste
-de la commission financière à ce nou-
vel impôt qui entrera en vigueur le Ie'
juillet 1999. «Après avoir examiné tous
les paramètres, le choix du Conseil
communal s'est porté sur un système
de doubles taxes, l'une forfaitaire,
l'autre au sac», a expliqué Anne-Marie
Perroud , conseillère communale en
charge du dossier. La taxe forfaitaire,
basée sur le recensement des apparte-
ments, permet d'assurer environ 50%
du 70% de couverture des coûts
qu 'exige la loi. La taxe au sac, elle, doit
inciter les habitants à trier leurs dé-
chets. D'ailleurs, les communes limi-
trophes de Romont ont été abordées
pour former un regroupement et trou-
ver une taxe uniforme afin de dissua-
der le tourisme des poubelles.

Romont compte percevoir un for-
fait de 75 fr. par logement inférieur à
quatre pièces et de 125 fr. dès quatre
pièces. La taxe au sac sera de 1,55 fr.
pour 35 litres, 2,50 fr. pour 60 litres et
3,75 fr. pour 110 litres. Ou encore 16
fr. pour un conteneur de 600 litres et
22 fr. pour 800 litres.
ON VEUT L'EQUITE !

Plusieurs remarques ont été faites,
dont celle de Nicolas Grand (pdc) qui
a eu de la peine à suivre le calcul de la
taxe forfaitaire au logement. Pour sa
part , il estime que le propriétaire se
transforme en percepteur , ceci pour
le compte de la commune.

Pour faire la chasse aux non-rési-
dants, plusieurs idées ont été émises
dont celle d'une carte de léeitimation

BIEN-ETRE. Découvrir la
méthode Grinberg
• La méthode Grinberg (à prononcer
grainber) propose d'apprendre par le
corps. Cela commence par une anal y-
se des Dieds. car selon les adeotes et
les prati quants de la méthode Grin-
berg, les pieds traduisent ou trahis-
sent notre mode de vie. Philippe
Schaller et Yvan Magnin , deux mas-
seurs formés à la méthode Grinberg.
nensent résoudre nar des massaops

qui éviterait aux surveillants de relever
les plaques de voiture comme c'est ac-
tuellement le cas. Le Conseil général a
en outre voté un amendement (PS)
qui propose l'acquittement d'une taxe
pour les conteneurs sans marque.

La question de savoir si la fixation
des taxes allait être du ressort du
Conseil communal ou du Conseil géné-
ral a également été posée. Le PS pen-
chait pour le Conseil général . Horizons
Nouveaux estimait que c'était à lui de
trancher en dernier ressort. Et le syndic
Jean-Dominique Sulmoni de s'indi-
gner de la méfiance à l'égard de l'Exé-
cutif et de la lenteur qu'aurait engen-
dré un processus de décision passant
par le Législatif. Finalement, l'article
26 prévoyant la fixation des taxes par le
Conseil communal a été maintenu
après vote (22 pour, 17 contre). Pascal
Bugnon (FIN) a tout de même repro-
ché au Conseil communal d'être évasif
à propos de ses contacts avec d'autres
communes. «De qui s'agit-il? Mézières,
Villaz-Saint-Pierre, Villaraboud?», a-t-
il HpmanHp

L'article 21 concernant les taxes
forfaitaires par logement prévoit une
réduction dès cinq appartements
pour tenir compte des locaux vacants.
Le PRD a réclamé une diminution de
la contribution immobilière pour tout
type d'immeuble. Un avis partagé par
Horizons Nouveaux alors que le PS
rpr lamp nnp rliminiitirm HPQ IAYPC An
vote, le président Didier Python s'est
exclamé: «Vous me gâtez pour ma
dernière séance en refusant tout».
Après un second vote, l'article en
question a passé la rampe. A 23 h, le
Conseil général a accepté le règle-
ment relatif à la gestion des déchets,
assorti d'un amendement à son article
13, par 26 oui , 12 non et 3 abstentions.
Onfl T Vvprnrf" fut lcihr*rip»iiv I AyfT^T

personnalisés les tensions muscu-
laires, les troubles de la circulation , de
la digestion , les maux de tête, de
nuque, de dos. Ils pensent aussi agir
au niveau psychique sur des aspects
tels que le stress, la boulimie , la surac-
tivité , la morosité ou même la timidi-
té. Ils ouvrent les portes de leur cabi-
net à La Tour-de-Trême, demain
samedi. F.t c'est pratnif  ! f/ffi

Cabinet de La Tour, Cité-Saint-Michel
14, La Tour-de-Trême, de 9 h à 17 h,
r\-rc\IA Ai -t -T A  on

Ce n'est pas demain que les élèves du CO de Morat pourront occuper
enin. tJT> Vinrpnt Murith-a

L'

association du CO du Mora-
tois devra-t-elle payer deux
fois les frais d' architecte pour
l'exécution des travaux du bâ-
timent de Prehl? C'est là l'un

des plus sombres scénarios avec les-
quels elle doit désormais compter. Le
Tribunal administratif a accordé le 3
février dernier un effet suspensif à un
recours concernant l' adiudication des
travaux d'exécution de ce chantier à
50 mio. Si l'arrêt de la IF Cour admi-
nistrative ne présage rien de la déci-
sion que devra prendre le préfet de la
Singine (celui du Lac est récusé), ses
considérants égratignent l'attitude
des resoonsables de l'association.

C'est une «boulette» du comité de
l'association qui vaut au recourant , le
bureau fribourgeois Serge Charrière ,
d'obtenir un effet suspensif: le contrat
avec le bureau moratois BD Archi a
été signé plusieurs jours avant la fin
rln rli^lat Ae * romwrc •zrrrwAé- QHV

concurrents écartés.
«Le tribunal est d'avis, après un pre-

mier examen , que la nullité du contrat
n'est pas exclue. Si l'on acceptait la
conclusion du contrat durant le délai
de recours et malgré les termes clairs
dp la lni l'artirlp 14 Hn mnmrrfnt in-
tercantonal sur les marchés publics ne
serait p lus qu 'une farce.» L'urgence
évoquée par les maîtres de l'ouvrage
ne convainc pas non plus le tribunal ,
Le dossier rejoint donc tous les re-
cours posés sur le bureau du préfet de
la Singine pour examen sur le fond.

Car dans cette affaire complexe les
recours sont multiples et les procé-
dures emboîtées. Une première vague
de recours, toujours pendants , attaque
la procédure de préqualification , ju-
gée arbitraire par certains. La seconde
r,r\rtr '£*-rr\f * 1é» r*Virnv final rln r\/fi-»Totr\ic

BD Archi pour l'exécution des tra-
vaux. Le bureau fribourgeois Serge
Charrière estime en effet que la grille
d'évaluation a été biaisée et accorde
un bonus aux entreprises locales, ce
que la loi interdit depuis juillet 9S
(«T a T .iherté» du 26 novembre V

LUTTE POUR LES FRAIS
Les développements de la décision

du 3 février donnent bon espoir à Mc
Markus Meuwly, défenseur du bureau
Charrière: «Le Tribunal administratif
s'est appuyé sur une jurisprudence de
la Commission fédérale de recours
compétente en matière de soumis-
sions qui considère comme non valide
un contrat conclu alors que le recours
A'ury nn^^nrrant n 

AtA AarArwé.  vnlokla

Même si cette disposition n'est pas di-
rectement applicable au cas présent ,
le concordat intercantonal est plus
explicite encore.»

L'affaire n 'est cependant pas jouée
d'avance selon lui: «Le préfe t devra
maintenant se prononcer sur notre re-
cours et dire si le premier contrat est
non valable. Mais je crains une répon-
se négative à la seconde question.» Le
dossier pourrait alors retourner au
Trihiinnl aHmînictratîf um'rp an Trihn-

les nouveaux locaux dont ils ont be-

nal fédéral. Subsidiairement , les re-
courants veulent aussi se battre pour
obtenir une compensation financière
allant au-delà des simples frais d'avo-
cat: le manque à gagner serait dix fois
plus élevé que la facture de justice.

A Morat , on attend la décision du
oréfet singinois de oied ferme. «Nous
sommes évidemment liés par la déci-
sion du Tribunal administratif , mais
nous attendons la décision sur le fond
car c'est une question très controver-
sée» commente Théo Studer , prési-
dent du comité de l'Association du
CO du Moratois. L'effet suspensif ac-
cordé ne devrait causer ni frais ni re-
tards imoortants selon lui: «Nous
avons terminé une étape, celle du de-
vis, et nous attendons le 5 mai pour le
présenter à l'assemblée des délégués.»

Une gaffe , la conclusion du contrat
avec BD Archi avant la fin du délai de
recours? «On peut se poser la ques-
tion» reconnaît M. Studer. «Mais nous
ne sommes pas des spécialistes en cet-
te nouvelle matière.»

Ouant aux areuments retenus nar
la juridiction cantonale , l'avocat et
conseiller communal moratois ne les
goûte guère: «Il y a urgence dans ce
dossier , les élèves de la région sont ac-
tuellement accueillis dans de très
mauvaises conditions, certains cours
ayant lieu dans des abris PC et des ba-
raques. Et la situation empire. J'invite
les membres du Tribunal administra-
tif à venir se faire une idée sur place!»

C. „,,.,.¦ U,",,.„-.„, — „„ — „

Un nouveau président
Le Conseil général de Ro- a accueilli deux nouveaux Sulmoni. Le Conseil gé-
mont a élu son président venus Pierre Mugny et néral a voté un crédit de
pour l'année à venir. Gilbert Deschenaux. Il a 48000 fr. pour le rempla-
Jean-Bernard Favre (prd), aussi salué le conseiller cernent de 25 candé-
actuel vice-président et communal Jean-Luc Dé- labres dans les quartiers
également responsable nervaud (pdc) qui rempla- Belle-Croix et Arruffens.
de la société de dévelop- ce Jean-François Noël, Vieux de quelque 35 ans,
pement, a obtenu 35 voix démissionnaire. Le prési- l'un d'eux s'est abattu sur
sur 40. La vice-présidente dent sortant Didier Python une voiture l'automne der-
Arlefte Menétrey (pdc) est (Horizons nouveaux) a eu nier! Le crédit de
élue avec le même score, droit aux compliments du 30000 fr. pour l'aide aux
Micheline Poulin (ps) et syndic qui a apprécié «un sociétés a également été
Jean-Louis Dervey (ps) magistrat clair et décon- adopté tout comme la de-
deviennent scrutateurs tracté qui créa la surprise mande de naturalisation
tandis qu'Anne-Françoise par son tutoyement, mais d'une famille yougoslave
Magnin (pdc) entre à la ne dérangea pas. Autres qui vit à Romont depuis
commission d'aménagé- temps, autres mœurs», a vingt ans.
ment. Le Conseil général conclu Jean-Dominique MDL

Christophe HOULMANN
Maître opticien visagiste

Avry Centre
T£i AOC A ~rr\ OQ Qr>

Le 20 mars, votre opticien Christophe HOULMANN
devient OPTIC 2000 et vous offre "2 paires pour le

\.l ni ic ll/nnc rnmci de reioindre l'un des réseaux

: prix d'une"*

r\vrx\r onnn

OPTIC 2000, c'est le professionnalisme, une assurance résultats qui vous garantit une vision
parfaite et, bien sûr, la qualité et la haute technologie. C'est aussi le choix parmi les plus grandes marques et les meilleurs
fournisseurs nour mieux vous satisfaire. .

Nous consacrerons la journée du 20 mars 1999
à vous faire découvrir les produits spécifiques
d'OPTIC 2000, telle que l'offre exclusive
"1 naires nour le nrix H'unp"

les DIUS nuissants d'Eurone

NOUVEA U CO DU MORATOIS

Les architectes écartés du
projet gagnent une manche
Le contrat d'exécution des travaux avait été confié un peu vite à un bureau
moratois. Effet suspensif accordé aux recourants de Fribourg- Ville

r** 
" "
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Le spécialiste
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de caméras _^_^^̂ >  ̂ .^éJJ^+J
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photo digitales j J Ĵi «% **

!

M COMPAQ BRflUfl
ÊwÊKOËt COMPAQ S700 moniteur 17" BRAUN MR290 / f̂  ̂ \

- fréquence horizontale: 30 - 69 kHz - 11000 t/min.c îyM PUS _ fréquenœ vérticaie: 5°
_ ] 6o Hz 

~ ] 6°wQtts
- résolution max. 1024x768 avec 85 Hz
- TCO 95,0SD,MPRII, Energy Star, etc.

¦HH |̂l |F^

Deux collaborateurs de .««- ¦«- ..  -~ . .- „ _ M...». _~.~ .* ¦ • _
i'*»*».*».-.* ̂ «L M *BM T55A LCD moniteur 15" BRAUN FS10 Multi GourmetI entreprise Kodak: se -,.- la nouvelle technologie ultra-mince a un super prix ! Steamer

- résolution max. 1024 x768 avec 75 Hz, espacement: 0,297mm - corbeille vapeur 3.4 1, corbeille à riz
et VOUS présenterons les _ 0SD, TCO 95, Energy Star - minuterie 60min., 850 watts
caméras photo digitales! - disponible en noir ou blanc

HH Kodak ?WUf DDOIIH
É£*B ==  ̂PRODUKTE ====-= DiinUII



SOLIDARITÉ

Nicoletta va devenir la
marraine du P'tit Bonheur
La chanteuse française rendra visite à son filleul à l'occa
sion d'un concert qu'elle donnera le 27 mars à Payerne.

Avec l'accueil régulier de 90 enfants
dans ses cinq centres, le P'tit Bonheur
a parfaitement remp li l'un des objec-
tifs que s'est fixé le mouvement. Les
assises annuelles qui viennent de se
tenir sous la présidence d'Isabelle
Giangreco ont en effe t témoigné du
succès de l'institution présente à
Cugy, Saint-Aubin , Estavayer-le-Lac
et , depuis l' an dernier , à Avenches.
Parallèlement à la prise en charge des
jeunes à la sortie des classes, le P'tit
Bonheur a poursuivi l'envoi de sa
mascotte dans de nombreux hôpi-
taux, édité un livre, tenu un stand au
festival Rock Oz'Arènes, ouvert un
site sur Internet et organisé des ate-
liprs rl'ptp

Le P'tit Bonheur s'est même rendu
à Paris pour y rencontrer la chanteu-
se française Nicoletta qui sera sa
marraine. Un concert est annoncé le
27 mars en l'abbatiale de Payerne.
Les ambitions de l'année en cours
sont nombreuses: consolidation et
animation des accueils existants, re-
cherche de fonds, création d'une piè-
ce de théâtre contant l'histoire du
P'tit Bonheur , ouverture d'un maga-
sin avec la vente , entre autres pro-
duits, du P'tit Bonheur et de jouets
de seconde main. Le comité de l'as-
sociation peut désormais compter
sur les forces de Charlotte Fùnf-
schilling, de Sévaz et de Claudia
Manzione. de Cousset. GP

Les naissances à Sainte-Anne
Clinique Ste-Anne - 1 700 Fribourq - 026/3500 1 1 1  f T X
Cours de p rép aration à (a naissance: 026/3500 100 G,* W.

fWSX>

Avec bonheur et émotion, Ophélie se joint à ses parents af
nous avons accueilli pour annoncer la naissance W
_ , ,, _ ,  . de son peti t frère £)Nadège, Neda

Raoul r
le 8 mars 1999 h

le 10 mars 1999 ^Adrien, Maryam et Alain Ribordy >§*
Chemin du Pré-Vert 15 Victor, Sandrine et Ophélie Gonçalves S
1752 Villars-sur-Glâne Route du Centre 45 - 1723 Marly Q,

Après un long voyage, la cigogne Elle est jolie comme un cœur et 3~
est arrivée et nous a confié nous comble de bonheur Q>

Noémie 'n®s
est née le 11 mars 1999 m

le 10 mars 1999 X
Maria Teresa et Marc v^

Ariette et Claude Schafer Mettraux Escolar (\
Route du Confin - 1723 Marly Rue de Lausanne 51 - 1700 Fribourg s^Route du Confin - 1723 Marly Rue de Lausanne 51 - 7700 Fribourg sfcà

Pour notre bonheur Je m 'appelle S

Mylène et Loris Luca U>
et du haut de mes 48 cm, j'ai choisi 3P

ont ouvert leurs yeux au monde le 12 mars pour me présenter à
le 12 mars 1999

Mes parents et mon frère WÊ
Brigitte et Olivier Rapin-Fornerod sont comblés de bonheur:

Rombosson 3 Famille Gilbert et Muriel Collomb / Q
1562 Corcelles-Payerne Rte des Grandseys - 1564 Domdidier x

Nous l'avons imaginée... Alexandra Jian-Ning se joint (\
Nous l'avons rêvée... à ses parents pour annoncer igL

Enfin, nous pouvons la serrer la naissance de sa petite sœur
dans nos bras! _  . .. .. .,, Brigitte Jian-Yu >Launanne * Sf

est née le 15 mars 1999 le 15 mars 1999

Karin et Maurice Geinoz Daming et Minh Guyen Gong
Champ-du-Moulin 51 - 1637 Chanvey Rte Joseph-Chaley 11-1700 Fribourg M»P» isi IûI i ip-uu-iviuuui i D i - 100/ ^ndimuy n i t u u n e p u -̂ i m i e y i i - i / u uri iuuuiy yf

l Le 16 mars Je m'appelle X

F Damien Anouck §
i et du haut de mes 48,5 cm, j'ai choisi le KV
l a pointé le bout de son petit nez 16 mars pour pointer le bout de mon nez Q

Sylvain, Véronique Mes parents sont enchantés de ma venue jf
J et Jean-Marie Risse Catherine et Philippe Gillon-de Reyff (V
W 1649 Pont-la-Ville Rte Joseph-Chaley 6 - 1700 Fribourg §m

Les aCCOrdS bilatéraux Suisse-Union européenne:
un rapprochement avec l'Europe i

01
11 L'économie * favorable à notre pays

lll suisse soutient . favorable à nos entreprisesI II les accords
WI bilatéraux * favorable à nos emplois

Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort) - Union patronale suisse (UPS) - Union suisse des arts et métiers (USAM) - Société pour le développement de l'économie suisse ¦
(sdes) - Société suisse des constructeurs de machines (VSM) - Association patronale suisse de l'industrie des machines (ASM) - Association suisse des banquiers (ASB) - Association Çfl^^Ç
suisse d'assurances (ASA) - Fédération des industries alimentaires (FIAL) - Société suisse des industries chimiques (SSIC) - Société suisse des entrepreneurs (SSE) - Fédération textile 

^^^^  ̂
3^  ̂Cj

suisse (FTS) - Fédération suisse du tourisme (FST) - Association suisse de normalisation (ASN) - Association suisse pour la communication visuelle (Vlscom) - Fédération romande des ^^^o^^istale 1211 Genève 3
SVndiraK natrnnaiiY fT-RÇP't . PpHpratinn natrnnalp vaiiHnkp l fPV\ - Ipç rhamhroc rlp mmmorro ot H'inrlnçtrip HPS Cantonç rnmanrk . PpHpraHnn rlp l'inrlmtrip hnrlnnprp çiikçp (Tt-H WWW çHP*; rh

BB  ̂ ^^^Y . ®̂^ M̂

Julien (à a.) et David (à dr.) échangent volontiers leurs auilles. En oublie, de préférence. R3Vincent Murith

MOUDON

Un prix passe entre les mains
de deux tout jeunes jongleurs
David et Julien Maillard sont depuis tout petits des piliers du cirque Helve-
tia. Ils ont décroché un Lion d'argent au Festival international de Lausanne

Le 

virus du cirque? Ils l'ont à
coup sûr attrap é par le lait
maternel. David et Julien sont
les enfants de Daniel et Bri-
gitte Maillard , un couple dont

le nom est indissociable de celui du
cirque Helvetia. David a onze ans et
Julien vient de fêter ses quatorze ans:
leur âge équivaut à peu de chose près
au nombre de tournées auxquelles ils
ont participé. En janvier dernier , un
prix est venu couronner un numéro
de jong lage tout en- connivence fra-
ternelle: le Lion d'argent catégorie
«moins de 25 ans» du Festival inter-
national de cirque de Lausanne.

Entourés de dresseurs, d'acrobates,
de clowns, de contorsionnistes (ma-
man) et d'illusionniste (papa) depuis
leur plus tendre enfance, David et Ju-
lien Maillard passent huit mois
chaque année en tournée avec le
cirque Helvetia. Après avoir tâté d'un
neu de tout ce oui fait la vie du ciraue.
David et Julien ont commencé à faire
voler les quilles, les anneaux et les
boules depuis environ cinq ans. C'est
le numéro réalisé l'an dernier dans le
cadre de la tournée d'Helvetia en
Suisse roman de n u 'ils ont nrp .sentp en

LAC. Le biotope des Grands-
Marais pourrait s'agrandir
• La dernière séance du comité de
l'Association des communes lacoises
a non seulement app laudi l'élection
de Joseph Deiss, ancien président ,
mais a encore examiné un rapport
concernant le biotope du Grand-Ma-
rais T .'pri eraupmp .nt de Prn Patria rlp-

concours à Lausanne. Lors du festi-
val , la fraîcheur de leur numéro a sé-
duit un jury qui avait à départager les
sept ou huit formations suisses et
étrangères. David et Julien étaient
Darmi les DIUS ieunes à se Drésenter.
ÉCOLE SUR LA ROUTE

Ce prix vient donner un petit coup
de pouce à une carrière déjà entamée.
«Carrière», car David et Julien n 'ima-
ginent pas exercer un autre métier
que celui du cirque. L'un et l'autre ont
commencé cette année à travailler un
second numéro. Julien s'est mis au
tramnoline et David au monocvcle et
chacun présentera le résultat de cette
deuxième activité lors des huit mois
de tournée qui se profilent.

La vie des enfants Maillard a déjà
intégré certains rythmes propres au
métier du cirque, un style de vie no-
made , dans lennel il a fallu plisser les
contraintes scolaires. Pas facile. Julien
et David sont intégrés dans des
classes moudonnoises qu 'il ne fré-
quentent que durant quatre mois
d'hiver. Le reste du temps, ils appren-
nent avec un professeur particulier.
F.t mmme le cirrme est une oranrle fa-

coulant de l' esprit de solidarité des
communes à son égard , un appel leur
a été lancé afin qu'elles soutiennent le
mouvement. Le projet à l'étude
concern e, d'entente avec les Etablis-
sements de Bellechasse, l' augmenta-
tion de plus de 300 hectares de la sur-
face réservée à la nature à titre de
compensation écologique. La dé-
marche est appuyée par le Fonds suis-

mille, le précepteur joue aussi un rôle
dans le spectacle...

«De neuf heures moins le quart à
onze heures, on fait l'école» détaille
David. «Après on répète jusqu 'à
midi.» Les cours reprennent ensuite
vers une heure pour s'achever à trois
heures et demie. «Et le soir on joue le
snectacle» conclut Julien. Préférant
jongler avec les quilles qu'avec les
mots, les deux compères n'en diront
guère plus sur une vie de route qui ne
leur permet que des retours occasion-
nels à Moudon , vers leurs copains.

Dans un avenir proche, Julien ira se
former durant trois mois à l'école de
ciraue de Kiev, une véritable «institu-
tion» dans le milieu. Il commencera à
apprendre le russe durant la tournée
avec son précepteur. «C'est une école
très difficile , avec des méthodes d'en-
traînement très dures» commente sa
mère, mêlant un brin de souci à un
doigt de fierté. «J'espère que ça ne va
pas le dégoûter.»

T3 A DTCM T-Ti"îNrr;Mrîr:D/ -:r:D

La tournée romande du cirque Helvetia
débute le 19 mars à Moudon et s'achè-
vera le 7 novembre à Lausanne.

se pour le paysage qui , pour 1999, a
accordé une aide de 500 000 fr. Le co-
mité s'pst aussi npnrriâ sur nnp ptnrlp
de l'Espace Mittelland pour l'amélio-
ration des horaires entre Lyss, Payer-
ne, Fribourg, Berne et Neuchâtel. Le
projet des CFF de transformer en
ligne de bus une ligne ferroviaire de la
région de Bienne suscite l'opposition

fc- s*
;ïsèï.
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Cherchons personnel du I
A l'occasion de ce grand rendez-vous de l'élevage laitier, I
nous engageons du 12 au 18 avril y compris, le personnel I

dynamique et expérimenté suivant :

Plusieurs serveurs(ses) et Si
un ou une chef(fe) de rang H

Vos offres écrites sont attendues à l'adresse cl-contre : I ULll

Employé(e) de commerce
Gestion et soutien de vente

V.:' .:' ' £-ÎÊÊÊ!?:rd*-£2&:.

Vous communiquez volontiers,
vous êtes à l'aise avec les chiffres

et les responsabilités vous motivent.
Kj otre future mission: gérer le secteur des assurances

auto, ainsi que la comptabilité de l'agence générale de
Fribourg. Le poste comprend aussi divers travaux
administratifs pour l'agent général et le soutien des
collaborateurs au service externe.
Au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce ou
d'une formation équivalente, d'une expérience dans le
domaine des assurances, vous êtes bilingue français/
allemand, à l'aise au téléphone, et maîtrisez les outils
informatiques courants.
Envoyez-nous votre dossier, un excellent poste attend
un(e) excellent(e) candidat(e): vous.

Agence générale de Fribourg
Guy covaerts

Avenue de la Gare 2 - 1700 Fribourg
Tél. 026/347 37 37

«La Suisse»
Assurances

ke0„ p r o m o p r of s a  £?££&
ChOIX www. promoprof.ch (D 026/322 1122

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18b non stop.

Nous cherchons pour une entreprise fri- / \̂ j 3K
bourgeoise plusieurs ^ÊÊ WÊ

paysagistes -
. t ~ —r .

avec CFC pour la taille des arbres ay : ¦ 
4'""''' '~~~LTp

charpentiers -_ [̂ Jtlî
pour la pose et/ou la taille SÊut^̂ ^.'fiJÊÊaWmm

Bâtiment.
Veuillez contacter M. Kapoun, pour de plus amples renseignements.

17-375098

Nous sommes une société d'algroup, division algroup wheaton, qui déve-
loppe, fabrique et vend ses propres produits dans le monde entier, produits
destinés à la fabrication d'emballages pour les secteurs cosmétiques, phar-
maceutiques, alimentaires et techniques.

Notre société cherche pour le 1er mai 1999 ou date à convenir

UN(E) ASSISTANT(E)
POUR L'ADMINISTRATION VENTE/ACHATS

à qui nous confierons:
• les travaux administratifs liés à la gestion des achats et de la vente

• certaines tâches découlant des relations avec les fournisseurs et la clien-
tèle.

Profil exigé:
• CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente

• plusieurs années d'expérience

• bonnes connaissances de l'informatique (Word/Excel) comme utilisa-
teur(trice)

• bilingue français/allemand avec d'excellentes connaissances de la langue
ang laise

• aisance dans les contacts, aptitude à prendre des initiatives.

Nous offrons:
• un poste stable et d'avenir

• une formation professionnelle continue

• une rémunération adaptée aux exigences du poste

• des prestations sociales de premier rang.

Les candidats(es) intéressés(es), correspondant au profil exigé, sont
priés(es) d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels à

boxai (suisse) sa
Route de Lossy 20 1782 Belfaux

« 026/475 91 22

Société de placement pour personnel temporaire cherche

Animatrices pour produits cosmétiques
Dans le cadre d'une campagne de diffusion sur les points de
vente en Suisse-romande, dont le canton de Fribourg de

produits de renommée mondiale, nous recherchons des
collaboratrices pour la période du 06.05.99 au 03.07.99, les

jeudi, vendredi et samedi

Profil :
• Peisorme ayant de préférence une expérience dans la

démcîistraticnet la vente iiî pnxluitsde soiiis du corps

D'apparence sympathique et soignée et de contact fàcil<
avec la clientèle

• Afie:20-40 ans

Les personnes intéressées du canton de Fribourg et cantons
voisins (bilingue: un avantage), sont priées d'adresser leur offh

de services avec copie de certificats de travail et photo à :
DemoPtoSôri, GP64,1028Préverenges

Pour tous renseignements complémentaires, appelez 1<
021/801.46.60

Les candidates retenues auront la possibilité de collaborer dan
daubes activités similaires

Jeune femme ReY Automobiles
34 ans, exp. ds 1541 Sévaz
vente cherche cherche de suite
travail dans carrossier

fT^T™ 
CFC pas néces-

hoIf±
S

oQ
4
0n

9 saire. Possibilité
02JW 466 29 80 de logement.
Ti£nch@hotmail. = 026/665 80 41
com 079/357 54 62

17-37505

Bureau d'architecture de Fribourg cherche pour entrée di
suite ou à convenir un

CHEF DE CHANTIER EXPERIMENTE
pour réalisation de projets d'envergure comprenant étc
blissement des soumissions, contrôle des coûts, sui
veillance des travaux, métrages, comptabilité de chantie
etc.
Age idéal: 30 a 45 ans
Langue maternelle française, allemand souhaité.
Personne sachant travailler de manière indépendante
ayant le contact facile.
Faire offre avec documents usuels sous chiffre 17-375237
à Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg.

17-37523

g(M) [p[L@[

SERVICE EDUCATIF ITINERAN1
FRÛHBERATUNGSDIENST

der Stiftung «Les Buissonnets» Freiburc

A la hauteur Zur Besetzun9 der freigewordenen Stelle sucht der Friihberatungs

de vos ambitions dienst eine(n)

Pour répondre à des demandes de nos AbteilUIi gsleite rill / Abteilll ligsleitei
clients , nous engageons de suite Teilzeitstelleclients , nous engageons de suite Teilzeitstelle
_ _  Wir bieten:Maçons
BoJSeUrS- Wirerwarten:

Coffre urs
Salaire à la hauteur de vos ambitions.
Appelez 'éujoùVd'hui, travaillez demain.

17-374319

intéressante Tàtigkeit
gute Lohn- und Sozialleistungen
Ausbildung in Heilpadagogik im psycho-padagogischei
Bereich oder gleichwertige Ausbildung
Kenntnisse der frùhkindlichen Entwicklung und
Frùhpadagogik
Initiative und Fahigkeit zur interdisziplinaren
Zusammenarbeit
Leitungs- und Beratungsfâhigkeit

A 
Bd de Pérolles 17 ~ Leitungs- una tseratungstanigKeit
1705 Fribourg Stellenantritt: 15. August 1999

Ê̂T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
Haben Sie Freude an der Leitung und Beratung der deutschsprachigen At

^̂ r^̂ En^^mn îTA teilung des Fruhberatungsdienstes und Interesse an einer Tàtigkeit im frùh
"' B9JP7TV4H kindlichen Bereich, dann richten Sie Ihre Offerte mit den ùblichen Unterla

HAMèÎLéIÎ H gen und einer Photo bis zum 15. April 1999 an:
, ——— y die Direktion des Fruhberatungsdienstes

f

~"Yl zu Handen von Frau Irène Baeriswyl-Rouiller
Rte Villars-les-Joncs 5, 1707 Freiburg

WPI IRI iriTAÇ «484 21 13 17-37426

PARTNER

WPUBLICITAS

Publicitas rappelle à son aima- «™-~~»^^^^^^^^_____
ble clientèle une des directives lii ï̂T'VTT ^̂ ^B
régissant sa collaboration avec n 3f 1* r *r  ̂ 9
les annonceurs. ^̂ ^̂ Ù|4|_

r» . . .. . Votre partenaire pour l'électricitéDates de parution et
erriDlacementS ENSA participe au développement et aux transformations du territoire

neuchâtelois en assurant son approvisionnement en énergie électrique.
"Chaque éditeur peut , pour
des raisons techniques et Dans le cadre du domaine Distribution, nous sommes à la recherche
sans en avertir préalablement ^'un
l' annonceur, avancer ou Ct\Of Cf© fQSQBU
retarder d' une édition la -
publication d 'annonces avec
des dates prescrites , pour qui aura pour mission de gérer l'ensemble des réseaux de distribution de l'est
autant que le contenu n 'exige du canton> en terme de construction, transformation ou renouvellement.
pas absolument la parution
à un jour déterminé. Vous correspondez au profil suivant:

Les désirs de l' annonceur • formation technique supérieure;
quant a un emplacement # expérience reconnue de 5 ans dans un milieu industriel soumis à la
préf érentiel ne peuvent être Bbre concurrence;
acceptes que sans engage- # aptitudes à diriger et motiver du personnel, aisance dans la gestion
ment- budgétaire;
Toute prescription de place- • excellentes qualités de négociateur et de communication;
ment respectée est facturée • sens de l'organisation, capacité de synthèse, disponibilité et flexibilité;
au tarif du journal. " • maîtrise des outils standards de bureautique; des connaissances du

système SAP constituent un avantage;
Extrait des conditions générales • âge idéal: entre 35 et 45 ans.
de l'ASSP, dont le texte intégral . H
peut être obtenu chez nous! Date d'entrée: au plus vite

—))
Un nouveau défi professionnel dans un marché en pleine

. , transformation vous intéresse et vous vous êtes reconnu dans ce I
,7~"̂ \ LB SanQ C 'est c

'
u' Précède ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de faire

f >. 'j g  yjo votre connaissance et de recevoir votre dossier complet.

J Donnez ENSA, Ressources Humaines, Les Vernets, 2035 Corcelles.
S? "? ~**\ de votre Sang Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
_̂y Sauvez des Vies auprès de Philippe Perusset ou Yves Bovay au 032/732 41 11.

Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich der Schweiz

Wir suchen per sofort:

TELEFONISTEIM(INNEN)
Schwyzertiitsch

- Ausgezeichnete Ausdrucksweise und Verhandlungsgeschick
- Verfùgbarkeit Vormittags-Nachmittags und oder am Abend

Rufen Sie uns jetzt an « 026/321 52 81
. 17-37346



La «Tyrannie de la
communication »?

PARLONS-EN

D
ans la «Tyrannie de la communi-
cation» 1, le rédacteur en chef du

«Monde diplomatique» explique que
la télévision est devenue le média do-
minant sur lequel la presse écrite et
les radios calquent leurs propres com-
oortements. Or, la TV ne diffuse aue
ce qui peut être filmé, l'émotion en tout
premier lieu, le reste étant ignoré. Le
temps médiatique est désormais l'ins-
tant présent, le recul et l'analyse n'y
ont plus place, le lendemain est vieilli.
La seule répétition d'une information
par plusieurs médias suffit à la rendre
vraie.

On peut considérer que l'auteur se
laisse trop facilement impressionner
par ce qu'il sait des médias américains
et qu 'il en maximise les défauts. Mais,
on doit admettre qu'en Suisse, là
même où l'information spectacle peine
à percer pour cause de parcellisation
extrême de la vie oubliaue. une telle
évolution est également perceptible.

A témoin, la couverture par les mé-
dias des deux grandes catastrophes
ayant touché récemment la Suisse,
l'accident du SR 111 de Swissair et
les avalanches en Valais. Dans les
deux cas, le volume d'informations à
disposition des journalistes était in-
suffisant par rapport aux movens mis
en œuvre et aux attentes prêtées au
public. Résultat: une succession in-
cessante et indécente d'interventions
dont l'objectif était moins de diffuser
de l'information que de faire partager
des émotions. D'où la multiplication
jusqu 'à l'écœurement d'interviews et
de témoignages de proches des vic-
times. La curiosité malsaine devient
deuil collectif, le voveurisme émotion
nationale.

Cette dérive de l'information vers le
sensationnalisme est également per-
ceptible - quoique à un niveau moins
déraisonnable - dans la façon dont les
médias rapportent aujourd'hui la vie
publique cantonale. Personnalisation
de la vie politique (avec la complicité
plus ou moins active des élus , il est
vrai) et recherche oermanente du
scoop. Ce qui frappe, en particulier
dans le canton de Vaud, c'est qu'après
des années de complicité avec l 'Etat
radical, les médias ont adopté une at-
titude inverse. La politique et la gestion
de l'Etat sont l'objet d'une méfiance
continue et d'une surveillance
constante. Quitte à décrédibiliser l'en-
semble du système et à favoriser une
poujadisation de l'opinion publique
(tous incomoétents. tous Dourris) .

Il ne s 'agit pas de minimiser la res-
ponsabilité des politiques, ni les er-
reurs commises dans la gestion de
l 'Etat. Les journalistes ont un rôle d'in-
formation et de contrôle qu'ils doivent
exercer en toute indépendance. En re-
vanche, ils ont une responsabilité
d'explication face au lecteur. Or, dans
un cadre orofessionnel touj ours DIUS
concurrentiel, la tentation est grande
de dénoncer les dysfonctionnements
sans rappeler dans quel contexte ils
surviennent, de jouer sur la capacité
d'indignation du public, sans faire appel
à son intellinenne I a vie nolitinue et la
gestion de l 'Etat ne se résument pas
en une image ou un titre en forme de
jeux de mots. Elles sont exigeantes et
compliquées, elles nécessitent un ef-
fort d'explication de la part du journa-
liste et de compréhension de la pari
rli i l s \ r i l s*i  if

Pierre-André Dupertuis
Collaborateur personnel du

chef du Département des finances du
canton de Vaud

1 La «Tyrannie de la communication» , Ignacio

NYON. Le Festival du cinéma
documentaire a 30 ans
• Plus d'une centaine de films sont à
l' affiche de la 30e édition du Festival
du film documentaire de Nyon
(VD), du 19 au 25 avril. Vingt-quatre
œuvres en provenance d'une quin-
zaine de pays concourront en com-
nétitir»n T p Çniccp AlfreHrv TtTniirtie]

prime il y a trois ans, sera à nouveau
en lice. Le festival , rebaptisé depuis
cinq ans «Visions du réel» , s'ouvrira
sur les «2 minutes de silence» de la
Néerlandaise Heddy Honigmann.
Ce film s'interroge sur les commé-
morations en l'honneur des victimes
de la Deuxième Guerre mondiale.

FINANCES PUBLIQUES

Les comptes de l'Etat sont
meilleurs que prévu, par accident
Le déficit 98 est deux fois moins important que prévu. Quelques recettes inattendues expli
quent en partie cet écart réjouissant, mais qui ne devrait pas se reproduire dans l'avenir.

F

inalement , l'année passée
aura été meilleure que prévu
pour les finances cantonales.
Les comptes de l'Etat de
Vaud ont été rendus publics

hier par le chef des Finances Charles
Favre à l'occasion de la troisième
séance plénière de la Table ronde sur
les finances cantonales. Soit avec plu-
sieurs semaines d'avance par rapport
aux autres années. Les comptes doi-
vent être encore vérifiés par le
Pnnfrrnlp rnntnnnl Heç finnnnpç Ppttp

réserve faite , le déficit 1998 s'élève à
223 millions de francs , alors que le
budget prévoyait une situation plus
catastrophique: un trou de 457 mil-
lions. Il y a donc une différence de 234
millions de francs entre le déficit réel
et le déficit budgétisé. Il s'agit du défi-
cit le plus bas depuis 1991, où il S'éle-
^/nit n 1 ^^ millirMic

BUDGETS NOIRCIS?
C'est la quatrième fois consécutive

que les comptes sont meilleurs que le
budget et il se trouve une partie de la
gauche pour reprocher au radical
Charles Favre de noircir les budgets
pour mieux justifier sa politique de ri-
gueur. Ce dernier se défend d'avoir
d'autres approches que techniques
pour élaborer le budget. Et il peut
avancer auelaues arguments. Charles
Favre note qu'en moyenne l'écart
entre le budget et les comptes dans le
canton de Vaud sont faibles; la marge
d'erreur étant de 2,9% en moyenne
entre 1987 et 1996, alors qu 'elle est de
4% en moyenne pour l'ensemble des
cantons suisses. Dans le cas précis,
l'écart du déficit entre les comptes et
le budget est de 4,9% des 4,8 milliards
de charge. Quelques rentrées impré-
visibles expliquent en partie cette im-
Dortante différence, ouisoue ce n'est

pas moins de 180 millions de francs
que l'Etat ne pouvait attendre. Dans
cette somme, les 48 millions d'argent
de la drogue queJe canton a encaissé
grâce au travail de la police et du juge
d'instruction Jacques Antenen. En
outre, des successions et donations
extraordinaires ont rapporté 82 mil-
lions de plus que prévu. Une seule
succession a permis à l'Etat d'encais-
ser olusieurs dizaines de millions. En

-

Les comptes 1998? Une embellie dont il ne faut pas trop se réjouir,
?récise le ministre des Finances Charles Favre. ASL

outre la Banque nationale suisse a
versé 31 millions de plus que prévu au
canton de Vaud en raison d'une modi-
fication des règles de distribution des
bénéfices.

Malgré ces surprises, heureuses
pour les finances de l'Etat , quelques
chiffres sont préoccupants: l'impôt
sur la fortune et les transactions im-
mobilières est en hausse, alors qu'à
l'inverse l'imoôt sur le revenu est en

baisse. Signes de difficulté dans la
classe moyenne. Quant à l'augmenta-
tion de l'impôt sur la fortune , le prési-
dent du Conseil d'Etat , Claude Ruey
l'explique surtout par les hausses
boursières et la réévaluation fiscale
des immeubles. Et Charles Favre
d'ajouter que le canton attire encore
de étrangers fortunés, notamment la
Riviprn

FREIN A L'ENDETTEMENT
En outre, les charges de l'Etat ont

augmenté plus vite que prévu . Les
charges à plus de 4,8 milliards dépas-
sent de 41 millions les prévisions et
c'est incontestablement l' aide sociale
et le Revenu minimum de réinsertion
(RMR) qui sont le facteur de cette
hausse pour 51 millions. Le nombre
de bénéficiaires est plus important
que prévu; ceux-ci restent plus long-
temps à l'aide sociale et le coût par
bénéficiaire a augmenté. Ces chiffres
impliquent que la précarité s'étend
dans le canton.

Après l'échec devant le peuple du
projet de frein à l'endettement , le
gouvernement vise au petit équilibre
des finances pour le budget 2001. Il
s'agit pour l'Etat de n'emprunter que
pour financer les investissements.
C'est d'ailleurs le but fixé à la Table
ronde. Cela revient à stabiliser le défi-
cit annuel de 220 millions. A treize
millions près, l'objectif a été atteint
l'nnnpp Hprniprp lVTnic Plinrlpc Finvrp

insiste sur le caractère exceptionnel
du déficit 1998. Si rien n'est entrepris,
le conseiller d'Etat table sur une aug-
mentation spectaculaire du déficit:
515 millions en 2000 et jusqu 'à 600
millions en 2002. Pour lui , il reste im-
pératif d'assainir la situation financiè-
re» cur In Hnrpp
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PÉD0PHILIE. Un Vaudois est
arrêté
• Une enquête internationale pour
pédophilie a abouti à l'arrestation
d'une personne domiciliée dans le
canton de Vaud. L'inculpé est accusé
d'avoir diffusé sur Internet des
images pornograp hiques à caractère
DédoDhile. a annoncé hier le iuee
d'instruction cantonal. Plusieurs per-
sonnes ont été interpellées lors d'une
opération combinée menée mercredi
en Allemagne, aux Etats-Unis, au
Canada , en Norvège, en Suède, en
France et en Angleterre. En Suisse,
une seule personne semble être im-
pliquée dans ce réseau , a précisé à
l'ATS la iuee d'instruction en charge
du dossier dans le canton de Vaud.
La justice vaudoise reproche à l'in-
ternaute la diffusion de photogra-
phies à caractère pédophile. Les
images étaient mises à la disposition
de tiers via un forum de discussion.
l 'homme a été incnlné et nlacé sous
mandat d'arrêt pour les besoins de
l'enquête. Des images au contenu
pédop hile ont été séquestrées. L'en-
quête a démarré grâce à des informa-
tions fournies par les autorités judi-
ciaires allemandes. Ces
renseignements ont été transmis par
l'Office fédéral de. la nnlice. ATS

FÊTE DES VIGNERONS. Le can-
ton facturera la sécurité
• A l' occasion de la Fête des vi gne-
rons, la police cantonale et le service
des routes verront leur charge de tra-
vail augmenter. Le Conseil d'Etat
vaudois prévoit de facturer aux orga-
nisateurs ces prestations supp lémen-
tnîrpç nnnr In cepiiritp pt In çionnlisn-
tion. La note se montera au
minimum à 500 000 francs , au maxi-
mum à 1,35 million. La gouverne-
ment a envoyé hier sa proposition
QIIV r*rrTnnicntp11t*c Hp In fptp Tl pet

prévu que leur partici pation aug-
mente en fonction des bénéfices, a
précisé à l'ATS Pierre-Yves Perrin ,
secrétaire général adjoint du Dépar-
tement de la sécurité et de l' environ-

t ATC

TABLE RONDE

Les tables thématiques sont
les véritables lieux de débat
La troisième séance plénière de la table ronde laisse songeur. Peu de débats,
affrontements à fleurets mouchetés et dvnamiaue de aroupe sont au menu.

On reste dubitatif après la troisième
séance plénière de la table ronde. Les
partici pants peinent visiblement à
trouver leurs marques dans cet exerci-
ce nouveau et un peu spécial que
constitue cette agora réunissant le
Conseil d'Etat , les partis représentés
au Grand Conseil et une nébuleuse
d'organisations patronales, syndicales
et associatives.
• UDIAUPE rnilTDACTÉE

D'un côté , l' ambiance générale est
plutôt bon enfant et les rapports des
uns et des autres sont sans chichis, peu
protocolaires, voire même décontrac-
tés. Les habitués du parlement ou des
négociations entre employeurs et tra-
vailleurs ou encore des conférences
de presse ne retrouvent aucun des ri-
tuels habituels de ces différentes
«.rênes de la vie nnhliniip DP fait In
plénière d'hier a tenu à la fois du sé-
minaire universitaire , avec l'exposé
du professeur genevois Jean-Daniel
Delley sur l'évaluation des politiques
publi ques, de chambre d'enregistre-
ment des manières de voir du Conseil
d'Etat quant à la manière de conduire
le nrnrpcciic r\p In tnrtlp rnn^p et H'tin

stage de dynamique de groupe où les
leaders d'opinion s'exercent à l'écou-
te et à l'échange.

De l' autre côté , on devine les di-
vergences de vues, les antagonismes
sociaux et politi ques, les méfiances.
Le Parti ouvrier et populaire et la Fé-
dération syndicale SUD ont
, r . , ; n . , , . , - . - «__~ A i :_.; »: J _

quitter prochainement la table ronde
«leurs exigences et conditions ini-
tiales n 'étant pas respectées». Mais,
même leurs fortes déclarations cri-
tiques n 'ont pas entamé véritable-
ment la nosition exoectative des nar-
ticipants. Ainsi, la séance d'hier a
connu peu de débats, seuls quelques
affrontements à fleurets mouchetés
rompant avec la torpeur ambiante
renforcée par la chaleur du soleil
printanier qui noyait le bâtiment de
la T.onp eraie à Morges.

400 PROPOSITIONS
De cette plénière, on retiendra sur-

tout que les vraies discussions ont lieu
dans les cinq tables thémati ques dont
un bref rapport sur l'avancement des
travaux a été fait par leurs présidents
respectifs, tous ministres, soit Charles-
Louis Rochat pour santé/social , Fran-
cine Jeanprêtre pour formation/cultu-
re/lr*icirc f'hnrlpç Fnvrp nnnr ficrnlitp

Jacqueline Maurer pour économie/in-
frastructures/environnement et Clau-
de Ruey pour institutions/ gestion/co-
opération. Ainsi, toutes les tables
thématiques ont eu deux à trois
séances de «brainstorming» où toutes
les propositions pouvaient être faites
d'économies, de recettes ou de nou-
velles façons de faire. Actuellement.
nrec He .100 nrnnrvsitinn*: nnt ptp nrp_

sentées.
CONSENSUS RECHERCHÉ

Jean-Claude Mermoud a présenté
J., /""«rtcoil rl'Ctnt ~* J.. U..

reau de la table ronde les modes de
classification de ces propositions. Le
premier est fonction du terme de
concrétisation dans le temps - court ,
moyen et long terme - le second du
degré d'adhésion des participants des
tables thématiques à ces propositions
allant du consensus à l'inacceptabilité
générale en passant par des stades in-
termédiaires. Dans le processus pro-
nnsp — rpttp nntinn He nrnee<!<:iis étant
soulignée à maintes reprises par Phi-
lippe Biéler - il s'agira de passer à la
recherche de convergences sur les-
dites propositions quitte à les modi-
fier pour nouer le compromis avec le
plus de monde possible. Le tout de-
vrait faire l'objet d'un document glo-
bal soumis par chacun des groupes
participants à leur base respective
avant adoption finale par la dernière
séance plénière et transmission au
n :i jiT?,.,

UN ENTONNOIR
La dynamique induite par le mode

de faire du Conseil d'Etat tend à faire
du processus de la table ronde une
sorte d'entonnoir , pour reprendre
l'expression de Jean-Luc Strohm re-
nrpçpntnnt He In Phnmhre vnnHniie
immobilière. Dans ces conditions,
combien de participants se retrouve-
ront à la fin de l'exercice pour le
conclure et que fera-t-on des proposi-
tions iconoclastes qui n'auront , évi-
demment , pas pu faire l'objet d'un dé-
nominateur commun?¦o,—,^ /-¦. ,<..„-»,.r
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PORTES OUVERTES

Tribune libre pour l'orgue 'Ursy
La manufacture Ayer de Vauderens achève un instrument mû par une traction numérique,
inventé par un musicien et ingénieur canadien. Une première mondiale à visiter ce samedi

P

ortes ouvertes ou , en l'occur-
rence, tribune libre! Foin de
polémique (elles surviendront
peut-être plus tard!) La manu-
facture Ayer de Vauderens

achève de monter l'orgue entière-
ment rénové de l'église d'Ursy doté
d'une commande électronique inven-
tée par le musicien et ingénieur cana-
dien Pierre -Yves Asselin TTne mm.
mande imitant à la perfection le
toucher d'une traction mécanique
(lire plus loin), et qui pourrait être
une révolution dans la construction et
la rénovation des orgues au
XXIe siècle.

D'abord l'orgue. «Un instrument
néoromantique de multiples fois ré-
nové», explique J.-D. Ayer. «Nous
avons opté pour une reconstruction
entière de la tuvauterie de trente ieux
s'inspirant des Cavallé-Coll.» Là ne
réside pas l'inédit de la réfection.
L'inédit , c'est sa traction numérique.
Pierre-Yves Asselin: «J'ai travaillé
pendant plus de dix ans à mettre au
point ce système que j' ai appelé
«Cyncordia». Il s'agit d'un sytème nu-
mérique qui reproduit exactement la
traction mécanique d'un orgue, dans
ses plus subtiles données dyna-
miques.»

Certes, le couplage de registre
n'alourdira pas la pesée de la touche.
Pourquoi donc? «Parce que, précisé-
ment , ce système est destiné aux
grandes orgues romantiques, dpnt les
couplages de jeux rendent le toucher
extrêmement dur. Grâce à la collabo-
ration avec la manufacture Ayer, mon
système de commande numérique est
adapté pour la première fois au mon-
de sur l'orgue d'Ursy.»

A première réflexion , J.-D. Ayer et
P.-Y. Asselin trouvent trois avantages
du système «CynCordia». Dans des
cas où la traction mécanique d'un bel
instrument serait irréparable; par le
fait de pouvoir disposer à n 'importe
quel endroit de l'église un clavier in-
dépendant qui transmet la sonorité
des tuyaux à la vitesse de la lumière;
enfin , du fait de son coût inférieur de
15 à 20 % à une réalisation artisanale
mécanique.

Le public est cordialement invité à
une journée portes ouvertes ou tribu-
ne libre à l'église d'Ursy, où l'inven-
teur et le réalisateur seront présents
pour révéler et commenter tous les
cairote r\t i  r»/-»iii7o1 mctrnrYiant

BERNARD SANSONNENS
• Sa de 9 à 16 h Ursy
Tribune de réalise Daroissiale

Derrière son as|
teehnoloaie. Vin

Des tempéraments au numérique
Pierre-Yves Asselin, né nombre d'expériences réaliser la conception en-
en 1950 à Montréal, n'est préalables pour esquis- tièrement numérisée
pas le premier venu en ser le système a été d'une console d'orgue. Je
musique. Il y a quinze énorme. Durant cinq ans, pense que cette nouvelle
ans, il publiait un remar- nous avons réalisé des découverte fera son che-
quable ouvrage sur les expériences sur l'orgue min, tant les grands orga-
différents tempéraments du Conservatoire de nistes Jean Guillou, Oli-
d'accordage des orgues Lyon. Puis, je me suis vier Latry et Marie-Claire
anciens et des mis à collaborer avec les Alain m'y ont encoura-
clavecins'. Aujourd'hui, il manufactures d'orgue al- gé» .2
confie que c'est l'étude lemande Van den Heuwel BS
méticuleuse et scienti- de Munich, van Beckera-
fique (affinage de Tac- th de Bremerhaven et ' Au* B„f *ons Costallat. Paris

cord des tempéraments Klais d'Essen-Stelle, qui 1985' 236 pa9es

mésotoniques, d'Alem- ont mis au point mon 2 En automne, l'orgue d'Ursy
bert , Pythagoricien, Kim- système dans le domai- ^Tonœn ̂ ^TroTsberger ou Werkmeister), ne de la registration. £nds interprèîes. Nous re.
qui la amené à concevoir Jean-Daniel Ayer de Vau- parlerons évidemment en
son système numérique derens est le premier fac- temps utile de cet événe-
«Cyncordia» . «Le teur qui me permette de ment.

HUM OUR

Massimo Rocchi, polyg]
Dis-moi comment tu parles, je  te dirai comment tu penses
Berne débusaue la mentalité derrière les mots et ionale ai
Massimo Rocchi sait tout faire,
d' ailleurs n'est-il pas le premier
mime à avoir enregistré un CD? Ce
qui tend à prouver qu 'un Italien ne
peut se priver de la parole... Celui-ci
jongle avec les langues depuis qu 'il a
quitté son Emilie-Romagne natale
nnnr t̂iiHier à Paris aver Ftienne r>e-
croux et Marcel Marceau , puis s'est
installé à Berne avec la femme de sa
vie. Italien , français, Bernertiitsch , al-
lemand: Massimo Rocchi maîtrise si
bien les idiomes qu 'il peut débusquer
la mentalité derrière les mots avec un
humour irrésistible et fin , sans mé-
„l »x

GRAND IMPROVISATEUR
En 1994, à 36 ans. il donne à son

sixième spectacle un titre 100% dia-
lectal: c'est le «àuâ» bernois qui sonne
comme «une sorte de chant de balei-
ne» rîiî -îl f~*e snertarle nninne en son
genre, primé à plusieurs reprises,
tourne toujours en français - il a fait
un triomphe au Théâtre Boulimie de
Lausanne en 1997 - et en allemand.
En mai prochain , Massimo Rocchi
s'installer!) H'nillenrc npnHant rlellY

semaines dans un théâtre berlinois.
Grand improvisateur , l'artiste adapte
son one-man-show aux circonstances.

Fn franrais «alla» se rinnhle He «Te

viens He n
à effraver reluisinns nrnnr

prend la langue de Voltaire. Je viens,
on ie nars? C'est comme «F.cnute7

Massimo Rnr^hi innsra r-o cuir à l'BanooA Mnnr-nr à Villarç.ci ir.mâno

:t traditionnel, l'orgue d'Ursy cache des trésors de
? Mi .r iH- ,

otte et mime
este à l'appui, l'Italien installé à
PiiY-ni DP la nréativité He haut uni

j„ exprès
nui an

voir», note Massimo Rocchi... Parmi
ses sketches, un moment d'antholo-
gie: au bord de l'Adriatique, le petit
Massimo part chaque jour à la plage
aver* sa oranH-mère

«JE VIENS DE PARTIR»
L'abusive mamma italienne a peur

pour son petit et lui interdit d'aller
dans l'eau. C'est le prétexte à un déli-
re qui mêle les touristes, une sirène (la
grand-mère , rapport à sa voix) et une
poitrine généreuse.

«Il y a une différence entre le Tessi-
nois et l'Italien», dit Massimo Rocchi:
«T 'Italien rrie heanrnnn nlns fnrt an
Natel , c'est normal parce qu'un Natel
n'a pas de câble, il veut que l'autre en-
tende bien , c'est pour ça qu 'il crie.»
Quant au Bernois, avertit le comique ,
n 'allez pas croire ce que l'on dit: il
n'est pas lent , mais il raccourcit telle-
ment les mots que s'il se promène si
doucement , c'est qu 'il a déjà tout dit.
«Alors il a beaucoup de temps libre.»

• Ve 20 h 30 Villars-sur-Glàne
Espace Moncor. Réservation à l'Office

Francis Coletta
en excellente
compagnie

JAZZ

Le guitariste joue ce soir
avec Jean-Pierre Schaller,
Lucien Dubuis et Matthias
von Imhoff. Feeling garanti!
Dans le monde du jazz les groupes se
font et se défont au gré des rencontres
et des affinités. Certains ne durent
que l'espace d'un pu deux concerts,
d'autres prennent un caractère bien
établi et affinent une démarche com-
mune au fil des années.

Le quartette qui se produira ce soir
au Nouveau-Monde est tout neuf,
fruit de rencontres plus ou moins for-
tuites et d'un goût commun pour un
jazz mâtiné de funk et de rock. Le gui-
tariste français , mais fribourgeois
d'adootion de longue date. Francis
Coletta a réuni trois musiciens parmi
les plus en vue de la scène romande.
Jean-Pierre Schaller , bassiste bien-
nois, virtuose aux éclectiques talents
et Matthias von Imhoff , batteur fri-
bourgeois dont l'activisme musical
n 'empêche nullement l'originalité ,
forment une rythmique aussi solide
qu'imaginative.

Quant à Lucien Dubuis. le ieune
saxophoniste alto qui monte , il saura
rivaliser d'audace et de brio avec
Francis Coletta pour délivrer une
musique où groove et feeling ré-
gnent en maîtres. Du jazz-rock dont
la vitalité et l'exubérance devraient ,
selon les organisateurs , mettre des
fourmis dans les jambes des audi-
teurs et les inciter à se lever de leur
chaise. ES
• Ve 21 h 30, Fribourg
I a Mnn\/Q3i i MnnHa
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DÉLAIS DE SORTIR

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



L'artisanat
s'expose «Au
coin du feu»

ECUVILLENS-POSIEUX

L association des femmes
paysannes et ménagères or-
ganise une expo ce week-end.

Vendredi dès 18h, samedi et di-
manche, les femmes paysannes et mé-
nagères d'Ecuvillens-Posieux
convient leurs invités «Au coin du
feu». C'est ainsi qu 'elles ont choisi de
nommer leur exposition d'artisanal
qui se tient dès ce soir à l'auberge
communale d'Ecuvillens. Dentelles
poterie, peintures sur bois, bijoux
gravures sur verre, rideaux, décora-
tions de Noël et de Pâques, poyas ei
couvertures seront exposés.
IL Y A SEPT ANS

«Il s'agit d'objets réalisés par nos
membres lors des différents cours an-
nuels d'artisanat que nous avons don-
nés ces quatre dernières années», ex-
plique la secrétaire de l'associatior
Corine Chariot , qui précise que la
dernière exposition du genre - intitu-
lée «Quatre saisons» - s'était tenue il
y a sept ans.

Comptant une centaine de
membres, l'association des femmes
paysannes et ménagères d'Ecu-
villens-Posieux trouve ses origines
dans le groupement des femmes pay-
sannes du district de la Sarine formé
en 1941. Aujourd'hui , les femmes de
Posieux et d'Ecuvillens organisent
des activités et des cours en commun
parmi elles, on ne compte plus beau-
coup de femmes paysannes.

CAW

• Ve de 18h à 22h, sa de 13h à 22h
et di de 13h à 17h Écuvillens
Auberge communale.

Les Bidochons
selon K. Valentin

THÊÂTRB

La troupe attalensoise Les Perd-Vers
arrive au bout de la tournée entrepri-
se l'automne dernier avec «La sortie
au théâtre» de Karl Valentin, dans
une mise en scène de Brigitte Deville
Couple grotesque style Bidochon el
galerie de portraits aussi abracada-
brants que quotidiens, nous sommes
plongés dans l'univers de l'absurde
façon Valentin. Né en 1882 à Munich
Karl Valentin mena une carrière de
chanteur populaire dans les caves à
bière du sud de l'Allemagne, avant de
triompher comme le roi du sketch
avec Elisabeth Wellano. Demonteui
de mots, caricaturiste féroce, acteui
de l'absurde au quotidien , il est morl
quasi oublié en 48. En mots et en mu-
sique, les Perd-Vers ressuscitent l'uni-
vers de Valentin. RE

• Ve, sa, di 20 h 30 Attalens
Hôtel de l'Ange.
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ROCK

Watcha: le monde s'enrhume
Tout le monde il est méchant, tout pourrit. Credo pessimiste pour la révé-
lation métal 98 en France. Deux rouleaux compresseurs en première partie.
Le saviez-vous? Le monde s'est enrhu- français l'an dernier. A tel point qu 'un mène vers une impasse celle qui nous
mé et va mal. «La vie, la mort , la haine, courrier de lecteur dans «Hard-Rock mènera ensemble là où l'on trépasse!»
l'amour, tout pourrit en soi.» Le Magazine» résumait ce prodige ainsi: La première partie donnera le tor
meurtre se banalise, l'indifférence «Les meilleures rythmiques de Korn + sans concession avec le trio genevois
règne en maîtresse d'une société folle. la grosse puissance de Lofofora + les Fragment , né en 95, et qui impose sor
Pour faire déposer les armes à tous les meilleurs vocaux de Soulfly et de Joha- métal hardcore torturé et sombre er
méchants, les Parisiens de Watcha hur- than Davis. Watcha, c'est le catalyseur France et en Allemagne. En Français
lent leur désaccord lyrique dans le re- de la haine sociale, générale, de notre dans le texte, Fragment parle «essen-
gistre hardcore métal , rebaptisé post- monde pseudo-moderne, afin de trans- tièllement des mauvais sentiments qu
fusion pour l'occasion, dans un album former vos problèmes en énergie.» Di- peuvent animer chacun d'entre nous»
assez inégal et bruyant , mais qui a se- sons que si le son de Watcha réjouira à Métal encore avec Rude, quintet lau-
duit la presse spécialisée l'an dernier. coup sûr les amateurs du genre - re- sannois créé en 97 pour pratiquer une
Du coup, Watcha fait figure de révéla- connaissons que la multitude des inspi- musique véritablement carrée et bruta-
tion métallique 98. rations avouées échappe à un mixage le. Un combo qui s'annonce, comme le
REAiirniiD r»P RRIIIT douteux - les textes ne présentent guè- dit son service de presse, comme «urBEAUCOUP DE BRUIT re d'intérêt. Beaucoup de bruit pour puissant rouleau compresseur». JS

Formé en 95, Watcha a fortement peu de sens et des formules souvent ba- • Ve 22 h Bulle
marqué les oreilles du milieu métal teau, du style «Et le temps qui passe Ebullition.
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Fragment (à gauche) et Watcha, deux groupes qui ne font pas dans la dentelle.

BULLE. Le Quatuor Slokar aux
Jeunesses musicales
© Trombones et humour sont au pro-
gramme des Jeunesses musicales
gruériennes demain soir. Elles ac-
cueillent en effet le Quatuor Slokai
qui interprétera un programme allanl
de la musique baroque aux composi-
tions originales modernes (J.S. Bach
A. Vivaldi, F. Sponga , H. Schtitz , C
Gervaise, A. Plog, H.Tomasi, E. Majo-
Majowski , N. Rota). Fondé par Brani-
mir Slokar il y a vingt-cinq ans, l'en-
semble est formé d'Edgar Manyak , de
Vassil Christof et d'Armin Bachmann
Ensemble, ces quatre trombonistes
ont fait le tour du globe, participé à de
nombreux festivals internationaux el
enregistré plusieurs disques. GE
• Sa 20 h 30 Bulle
Cycle d'orientation de la Gruyère.Prix:
20 fr et13fr.

GROOVES. DJ J-Bond et DJ
Spock font leur cinéma
• Sous les pseudonymes de DJ J-
Bond et DJ P-Corn se cachent deuj
animateurs des nuits fribourgeoises
docteurs es grooves et cinéphiles
convaincus. Grands amateurs de films
bondissants et de séries cultes, ils onl
décidé d'y ajouter leurs propres
bandes-son , à base de funk , de soûl el
de diverses curiosités toutes plus dan-
santes les unes que les autres. Des
projections, sur grand écran , d'ex-
traits choisis de films emmèneront le
public dans un monde sonore pleir
d'aventures visuelles. HE
• Sa, de 21 h à 3h Fribourg
La Spirale

JOURNEE FORET. Promenons-
nous dans les bois à Palézieux
• La coordination romande «Décou
vrir la Forêt» organise une course
d'orientation dans le cadre de la Jour
née internationale de la forêt 1999
La manifestation , organisée en colla-
boration avec le Service forestier du
5e arrondissement et CARE-Vevey-
Orientation , aura lieu dans les bois si-
tués au-dessus de Serix. GE
• Sa dès 13 h Palézieux
Bois de l'Erberey.

MARIE-CLAUDE PURRO ABAT SES CARTES. Nouvelle exposition
au 28 de la rue de Lausanne, avec les peintures de Marie-Claude Purro
consacrées aux 22 arcanes majeurs du tarot. Gilly Curty y présentera
également ses sculptures, tandis que les voyantes Evelyne et Ankana
tenteront d'y voir plus clair dans les tourments de l'avenir. Vernissage ce
soir avec le concours musical du groupe fribourgeois The Links. GD
• Ve, dès 17 h Fribourg
rue de Lausanne 28 - Jusqu'au 31 mars
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Helvetia revient
à la tradition

CIRQUl

Acrobates, equilibristes,
monocyclistes, illusionnistes
contorsionnistes, jongleurs
et clowns pour la 19e tournée
Après une tournée 98 ficelée autou
de l'histoire du magicien d'Oz, 1
cirque Helvetia présente cette annéi
en Suisse romande un spectacle so
brement intitule «Retour a la tradi
tion» . La famille Maillard , chevill
ouvrière de la troupe , s'est associéi
pour l'occasion à la smala des Pas
quier, une autre famille de cirque. En
tourés d'artistes étrangers , ils ont mi
sur p ied un ensemble de numéros qu
font honneur à la tradition en tentan
de la renouveler.
UN ORCHESTRE POLONAIS

Julien , acrobate sur trampoline
sprayera donc des tags sur une mu
sique celtique avant que Jessica m
fasse sa démonstration , ô combiei
traditionnelle , d'anneaux aériens. Le
Russes Natalia et Anotoli suivron
avec un numéro de perche alliant for
ce et équilibre , comme toujours. Da
vid reprendra ensuite le bon vieu:
monocycle pour quelques minute
avant la traditionnelle présentatioi
de magie des Dany's, qui présente
ront cette année deux nouveau:
tours. L'Ukrainienne Natalia et soi
huila up, Brigite la contorsionniste e
ses chèvres tibétaines, le clown Max e
ses facéties, Anatoli le jongleur (bis
et son énorme cube métalli que, Davii
et Julien Maillard et leur numéro di
jonglage primé au Festival internatio
nal de cirque de Lausanne: la tradi
tion se drapera dans une musique d'
circonstance livrée par un orchestr
polonais placé sous la baguette d
Ryszard .

Helvetia a profité de la pose hiver
nale pour améliorer son outil de tra
vail. Une nouvelle façade lumineuse
accueille les spectateurs et , à l'inté
rieur du chapiteau , des éclairages plu
élaborés ont été installés. Selon le
responsables, la visibilité du spectael
a été améliorée par un nouvel amena
gement des gradins. FI
• Ve 20h,sa15h/20 h,di15hMoudoi
Chapiteau, place d'Armes.

Grand organiste
et pasticheur

ORGUl

François Del or joue sur
l'orgue Ripp de Charmey des
pièces baroques, classiques
et romantiques.
François Delor , professeur ai
Conservatoire, titulaire de Saint-Pier
re et de l'orgue du Victoria-Hall d(
Genève, est un grand de l'orgue hel
vétique. Et comment mieux décrin
son tempérament original qu'en men
tionnant , qu'en plus d'être composi
teur , il s'avère un remarquable pasti
cheur ayant écrit un «4e Chors
d'orgue» de César Franck. A Char
mey, il jouera un répertoire raffiné e
original de pièces de J. S. Bach, C. P. E
Bach , Mozart , Beethoven et Schu
bert.
LES BATTEMENTS ABONDENT

François Delor commencera soi
récital par le grand Prélude et Fugui
en si mineur BWV 544 de J. S. Bach
«une prière, une imploration grav<
mais sereine», note Gilles Cantagrel
qui se réfère par sa tonalité à VOdt
funèbre et bien évidemment à la Mes
se en si. Les battements, traits , accord;
brisés, ornements abonderont , ensui
te, dans la préclassique Cinquième So
nate en ré majeur de C. P. E. Bach.

Dans une brève deuxième partie
l'organiste présentera trois petite
pièces pour orgue à rouleau adaptée
à l'orgue, de Mozart , Andante en f i
majeur KV 616, Ouverture en do ma
jeur KV 399, et de Beethoven Y Aile
gro en sol majeur qui s'entend commi
un pastiche d'un rondo de Clementi.

En conclusion de son récital , Fran
çois Delor offrira une œuvre connue
mais jamais entendue (du moins dan
nos régions) sur l'orgue, à savoir 1
Fantaisie en f a  mineur D 940 de Fran
Schubert. Bl
• Di 17 h, Charmey
Eglise St-Laurent



Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Espace Jean Tinguely
L'exposition comprenant des œuvres
de Jean Tinguely et Niki de Saint Phal-
le. Dessins inédits de Jean Tinguely.
• Me-di 14-17 h, je nocturne 20-22 h
Fribourg.
Espace Jean Tinguely-Niki de Saint
Phallfi

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologique
et zoologique. Diaporamas d'oiseaux;
baleine naturalisée; jeux informatisés.
Histoire de la terre. Feuille de platane
fossilisée. Poissons, amphibiens et rep-
tiles.

Poussins
Traditionnelle exposition de Pâques
Jusqu 'au 18 avril.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Mi IQôP H'hictnire» nphimllp

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors et
accessoires, pièces uniques et rares
provenant d'anciens théâtres suisses,
européens ou asiatiques.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Mnepp ci liccp He» In mnrinnnotto Rorrip-
re-les-Jardins 2.

Art contemporain
Nevin Aladag (Tur.) et Daniel Knorr
(Roum.) exposent jusqu 'au 21 mars.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, noctur-
ne je 20-22 h Fribourg
Fri-Art Petites-Rames ??

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.
m Ca.Hl in.19hot U.17h Dnmnnt
Musée suisse du vitrail.

Tradition
Histoire et traditions régionales. Faune
régionale.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 h
Bulle
Musée aruérien. Place du Cabalet.

Ex-Libris
Exposition présentant l'ex-libris suis
se du XXe siècle et l'ex-libris fribour
geois armorié. Jusqu 'au 24 mai.
• Ma-di 14-18 h. sa 14-16 h Charmev
Musée du Pays et Val de Charmey.

Art populaire
Décor, tap isseries et mobilier
d'époque Renaissance et baroque.
Chapes de l'Ordre de la Toison d'or.
Çnlrtn f'ciTV-it T>'inry r\ - fr,rta Aa T imt

Art fantastique
S. Aparini , F. Burland , J. Cesa, G. Cha
vez , Z. Durovic, N. Fontanella, E
Fuchs, H-R. Giger, M. Goldschmiedt
R Tan T. T idnw etc. Tanissp .rip .smnnii
mentales de Jean Lurçat.

Bogdan Krsic
«L'œuvre au Noir». En deux créations
originales, l'artiste a réussi à saisir les
fantasmes encore vivants autour du
château de Gruvères. Jusau 'au 22
mars.
Ts les jours 9-12 h, 13-17 h Gruyères
Château.

H.-R. Giger
Collection de sculptures et peintures
HP H -R P.iopr
• Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30, Gruyères
Château Saint-Germain

Grenouilles
Grenouilles naturalisées; armes, lan
ternes de chemin de fer.
• Sa-di 14-17 h Estavayer-le-Lac

Objets exceptionnels
Précieuse collection d'objets excep
tionnels découverts sur le site d'Aven
ticum , tels que le buste en or de Marc
Aurèle.
Ma-di 14-17 h Avenches

Dentelles
«Zukunft braucht Herkunft» . Exposi-
tion des travaux de dentelle de l'ate-
lier de Ruth Biïhlmann. Du 13 mars
au 18 avril.
Ma-di 14-17 h Morat
Musée hiclnrinne

Teddy Aeby
Exposition «Teddy Aeby - Histoires
extraordinaires». Jusqu 'au 24 mai.
• Je-dM4-17hTavel
MiiQÔo cinninrùc

CRÉATION

Familles nombreuses, je vous aime!
Yves Jenny, Daniel Perrin, Lee Maddeford et Roland Vouilloz racontent, en textes, en chansons
et en images, leurs vies d'enfants au temps des «Tribus Modernes». Doux et lumineux!

Qu

'y a-t-il de commun entre le quatre font partie du paysage artis- Et à part ça? L'un autant que leur enfance dont ils gardent des sou-
Fribourgeois Yves Jenny, le tique romand qu'ils agrémentent de l'autre sont issus de familles nom- venirs émus. Et c'est en discutant , au-
Valaisan Roland Vouilloz, le leurs multiples talents. Oui, mais en- breuses! Avec cinq, six, voire dix tour d'un verre, de leurs expériences,
Vaudois Daniel Perrin et core? Tous quatre ont participé, il y a frères et sœurs (c'est Yves Jenny qui tendres ou épiques, au sein de ces
l'Américain (d'Anchorage, deux ans à la version d'«Ubu Roi» détient le record en l'occurrence!), «tribus modernes», que leur est ve-
Alaksa) Lee Maddeford? de la compagnie Rossier-Pasquier et des cousins, neveux , oncles et tantes à nue l'idée d'en faire un spectacle.

Les deux premiers sont comédiens, se sont trouvé moult intérêts com- ne plus savoir qu'en faire, ils n'ont
les deux autres musiciens, et tous les muns. pas eu le temps de s'ennuyer durant SOUVENIRS EN SUPER-8

Lee Maddeford , «trouveur
m d'idées» du quatuor , a commencé par

ifpm^r * coucher quelques lignes directrices

Hc> . chives mentales ou dans les cartons

PU re première du scénario. On a com-

tristes d'où se dégageaient finale-

ngfP ¦• "- ¦ on ne gardera finalement que neuf
afeiL : **À*.&PW**t**&"**. ̂ j ^̂ M * * j  i i.

¦Ë, J MË Étefei*;-' venir un air de documentaire multi-

DE THÉRAULAZ À Mc CARTNEY

Les amis, écrivains ou chansonniers,

même que quelques auteurs presti-
^ ^: gieux. Anne-Cécile Moser côtoie

Dante , Dominique Scheder et Yvette

averti. C'est le metteur en scène Denis
Jk iH^t- ¦- . Maillefer qui va se charger de ce rôle
I et structurer ce patchwork pour en

faire un spectacle «à la fois doux et
iidÉÏÉ RV lumineux», selon les termes d'Yves

''***' jfl Hrjti Jenny.
9 ¦& , / Après Yverdon et La Chaux-de-

Fonds, les Fribourgeois pourront dé-
couvrir par deux fois cette drôle de

«s#B comédie musicale où la tendresse le
dispute à la mélancolie.

Bj -JS ERIC STEINER

Le Bilboquet, Fonderie 8b
Réservations: OT 323 25 55

!f™ ™ Le spectacle sera également à l'affiche
Deux comédiens, Yves Jenny et Roland Vouilloz (en haut) partagent leurs souvenirs d'enfance, tendres ou de ijArbahel à Treyvaux le samedi
épiques, avec deux musiciens, Daniel Perrin et Lee Maddeford. 27 mars

ROMONT

La troupe des Remparts vous
sp,rt son nmivpa.il rafé-théâtra
Le Théâtre des Remparts combine sketches originaux, re
crises, chansons et livre une mouture oléine de saveurs.
Réjouissant comme les arômes pla-
nant au petit matin au-dessus d'un ex-
presso fraîchement tiré , le café-
théâtre moulu par la troupe du
Théâtre des Remparts ne s'avale pas
d'un trait accoudé à un zinc. Sa varié-
té oblige à le déguster à petites gor-
gées afin d'en apprécier les saveurs.
Ironie, parodie , sarcasme, humour,
^mnlir vnilà mifsnt H'inm-éHipntc tr\r-
réfiés dans l'unique but de combler
les attentes du palais.

L'être humain , concentré dans une
tasse de café, ça laisse forcément des
arrière-goûts divers. C'est amer lors-
qu 'un couple se triture les méninges
pour rédiger de «sincères» condo-
léances. C'est sucré lorsque des incon-
ditionnels du carton et de la quine ob-

mémoire du créateur du loto. C'est
plutôt corsé lorsqu 'un futur père s'in-
terroge sur ce qui l'attend. Lui qui ne
sait pas s'il aura un garçon ou une fille
alors qu 'il a toujours rêvé d'avoir un
labrador...

D'autres arômes sont plus com-
muns. C'est le cas lorsque se répan-
dent ici ou là des extraits de séries té-
lévisées. La caricature ne retient alors
mie l'incontmimahlt» rniirsp -nrairçiiitp

mettant un terme aux épisodes de
Benny Hill , les ondulations en ombre
chinoise de dames au physique drôle-
ment revisité ou les chorégraphies
agitées de Famé. Mais dans ce re-
gistre, ce sont les petits bonshommes
japonais qui décrochent la palme. Eux
qui s'acharnent à débarrasser le mon-
de d'extraterrestres difformes en leur
opposant de virevoletantes cabrioles
nnnrMipes d'une avalanche, de cris dé-
risoires...
PUBLICITÉ MENSONGÈRE?

Mais la parodie s'étend plus large-
ment. De quoi vanter , façon télé-
achat et avec beaucoup d'humour , les
mérites de balles destinées à redon-
ner à votre corps toute la splendeur
de sa jeunesse.

r:^,,l~~..X An ,-Viantc Qt A ^ nv n~n\~ar.

de style d'après Queneau , ce café-
théâtre cache donc sous sa mousse
l'homme et son quotidien dans toute
sa diversité. Une diversité que la nar-
ration du conte de Cendrillon par des
personnes aux origines bien différen-
ciées exprime dans toute sa splen-
deur. GD CS
• Ve, sa 20 h 30 Romont
Onlln *J«« Ann\r\e * nrîmairoo

GRAND VILLARD
Les «rats d'auteurs» jouent six
fois Eugène Labiche dès ce soir
La troupe amateur de l 'Intyamon offre deux heures de
soectacle à la salle de l'Hôtel du Vanil-Noir. Entrée libre
«Le plus cocu n 'est pas celui qu 'on
croit.» Telle est la morale du «p lus
heureux des trois» que la troupe des
rats d' auteurs de Grandvillard joue
dès ce soir.

«Le plus heureux des trois» est une
comédie de mœurs en trois actes
d'Eugène Labiche. «Bien alléchan-
te», selon Dominique Dousse, met-
t-pnr an cpànp- ,A ahir-hp n' pct lp \Ar\-

lière du XIXe siècle», souligne cet
instituteur de 59 ans, qui monte sa
quinzième pièce dans le village.
«C'est le peintre sans concession des
travers humains. Son texte nous
touche, parce qu 'il est actuel , bien
qu'il ait été écrit il y a une centaine
d'années.» La pièce estampillée
théâtre de boulevard «plaira à tout le
mnnrlpw acciir^-f-i I

DES DÉCORS SOIGNÉS
Huit personnages, en costumes

d'époque , se partagent la scène: cinq
bourgeois du Paris de la fin du
XIXe siècle et leurs trois employés de
maison , une soubrette bavarde et un
couple d'Alsaciens un peu décalés
dans la ville lumière. Us vivent des si-
tuations amoureuses rocambo-
|p<;niip<; An nrnoramme- trnmneries

quiproquos et confusions des sens. Le
tout dans une discrétion , nécessaire
dans ce sport de duperie, que les deux
heures de spectacle mettent à mal.

Trois tableaux dans des décors soi-
gnés, le premier représentant la mai-
son du cocu Marjavel , le second un
relais de chasse et le dernier un jar-
din, œuvre peinte par l' artiste Pierre-
AnHr p ripcnrmH cp cnr*r*prlpnt à mî-
son de quarante minutes par volet.

La troupe de l'Intyamon , secondée
par une trentaine de personnes, joue
son quatrième spectacle sous la direc-
tion de Dominique Dousse et Sté-
phane Kunz. Elle planche depuis le
mois de spntp .mhrp . sur la nièce cha-
peautée par la Société de développe-
ment du village: «C'est le moment de
passer aux choses sérieuses», re-
marque Dominique Dousse, qui
avoue avoir particulièrement soigné
les transitions et le rythme du jeu de

Cinq autres représentations sont
prévues les vendredi 26 mars et 9
avril ainsi que les samedi 20, 27 mars
et 10 avril dès 20hl5. Entrée libre ,
sans réservation. GDPV
• Ve Sa 20 h 15 Granvillard
i IAI.1 _ i. .  w n M— :»



Marche - partage - prière
Sur le thème «Les Chemins de Saint-
Jacques» , journée de marche d'envi-
ron trois heures, ouverte à tous (bon-
ne condition physique), dans la régior
de Notre-Dame de Tours. Une célé-
bration clôturera la journée.
• Sa 9-18 h Fribourg
Rens. et ins. Centre Sainte-Ursule , tel
322 79 28.

Contes
Nancy Giovannini , du Salon d'Oi
propose des contes de toujours.
• Ve 20 h Fribourg
Salon d Or, place du Petit-St-Jean (a
côté de la Fontaine Sainte-Anne).

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

Salon du mariage et de la fête
Quinze exposants présentent pro-
duits et services en relation avec le
mariage pour la 4e édition dit salon du
mariage à Corminbœuf. Quatre défi-
lés de robes de mariée, prêt-à-porter
et de lingerie nuptiale: samedi à 161
et 20h et dimanche à 14 h et 16h. Di-
manche à 18 h tirage de la tombok
(1 vol pour New York).
• Sa 15-22 h, di 13-19 h Corminbœuf
Auberge Saint-Georges. Entrée libre.

Veillée avec Viviane Fontaine
L'artiste parlera du papier dans tous
ses états, lors d'une veillée chez Céci-
le et Jean-Louis Pugin.
• Ve 19 h Bulle
La Rèche 40. Pique-nique canadien puis
entretien. Entrée libre, itinéraire fléché
depuis la rue de Vevey.

Randonnée en raquettes
Le lieu de départ et le parcours (entre
deux et quatre heures) seront com-
muniqués par téléphone.
• Sa 9 h région de Charmey
Inscription jusqu 'au vendredi auprès de
Gabriel Schuwey (927 21 96 ou 079/690
57 58) ou Alain Albinati (921 10 32).

Institut St-François de Sales
Journée portes ouvertes dans cette
école secondaire (section générale):
diplômes cantonaux et CECS, exter-
nat , demi-pension, foyer pour jeunes
filles, étude accompagnée.
• Sa 9-12 h et 14-17 h Châtel-Saint-
Denis
Grand-Rue.

Adoption
Alexandra Bosworth , psychopéda
gogue, propose un séminaire pour pa
rents adoptifs. Rens.: 026/660 33 48.
• Sa, di Estavayer-le-Lac
Centre de santé La Corbière.

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

Le Bluet de Marly
«Tour du monde folklorique» présen-
té par le groupe de danse Le Bluet de
Marly, accompagné de son groupe de
cors des Alpes et de son orchestre. Fin
de soirée animée par l'homme-or-
chestre Patrice Bugnon. Danse, bar.
® Sa 20 h 15 Arconciel
Café des Trois-Sapins. Entrée libre.

Costumes vaudois
Soirées du groupe du costume vau-
dois La Soldanelle (dir. Anne-Fran-
çoise Jordan) sur le thème «Au fil des
saisons» , avec des textes de liaison de
Mousse Boulanger.
• Ve, sa 20 h 15 Moudon
Salle de la Douane.

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

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

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

. A<§llllKlE)fc& 

LES BARLEYSHAKES METTENT DU PIMENT DANS LEUR IRISH STEW. Plutôt inhabituel de voir un
joueur de djembé dans un groupe irlandais, non? C'est pourtant ce qu'on peut découvrir en écoutant la musique
des Barleyshakes, une formation dublinoise qui n'a pas peur de mettre des ingrédients épicés dans son Irish
stew. Entre tradition et nouvelle cuisine, ce groupe festif n'hésite pas à glaner quelques rythmes inédits en
Afrique ou, plus étonnant, du côté du funk et de la dance music. Sur la base d'une instrumentation des plus clas-
siques, Kristin Kelly (violon), Alan O'Doherty (flûte et tin whistle), David Hingerty (percussions et mandoline),
Alan Kelly (guitare et chant) et Mark Heffeman (percussions) multiplient les clins d'œil, tout en défendant avec
passion le riche patrimoine folklorique de la verte Erin. ES
• Ve dès 20 h, Fribourg
La Spirale
Fête irlandaise avec boissons et petite restauration de circonstance
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Astronomie
A l'invitation de la Société fribour
geoise d'astronomie, Daniel Erspa
mer , Institut d'astronomie, Université
de Lausanne, donne une conférence
publique intitulée «La découverte de;
planètes externes du système solai
re», présentation historique de la dé-
couverte d'Uranus, Neptune et Plu-
ton, résumé des connaissances
«actuelles» après Voyager 2, la re-
cherche de la planète X.
• Ve 20 h 15 Fribourg
Ecole libre publique , avenue du Molésor
10, salle de physique (sous-sol).

Le défi américain
Serge et Nicole Roetheli racontenl
leur périple entre la Terre de Feu el
l'Alaska parcouru au pas de course el
en deux roues. Présentation audiovi-
suelle.
• Ve 20 h Missy
Grande salle.
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Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Vente paroissiale
Vente artisanale de la paroisse réfor-
mée. Animations diverses.
• Sa dès 9 h 30 Lucens
Grande salle.

Dîner paroissial
Repas et vente artisanale dont le bé-
néfice va à la mission. Animations
musicale et théâtrale.
• Di11h30 Cudrefin
Grande salle.
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Piano
Audition des élèves de la classe de
Gregor Camenzind.
• Ve 18 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves des classes de Ve-
rena et Hugo Schaller-Pfenniger.
• Ve 18 h 30 Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves de la classe de
François Beffa.
• Sa 16 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Piano et flûte traversiere
Audition des élèves des classes de M
chelle Greder-Ducotterd et de Jear
Claude Dénervaud.
• Sa 16 h Romont
Auditorium.

Suprême spring party
lst night back to the golden 80ties
Gamma, JM, disco, vendredi. 2"'
night the house breeze: Caffi , De 1E
Bass, Ryan Hawkin, beach house, sa
medi.
• Ve et sa 22 h Fribourg
To See club, Passage Cardinal 2C.

Discocafé, salsa
Années 80 et funk , vendredi. Soûl <£
disco, DJ de Détroit et Bruxelles, sa
medi. Planet Salsa , dimanche.
• Ve 22 h , sa, di 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Happy hours, maxi funk
Happy hours, vendredi. Maxi funl
(DJ résidents), samedi.
• Ve et sa 17-19 h Fribourg
RPM Café , route du Jura 27a.

Music
Drague-party: mega-mix music ave<
DJ Chafi k , vendredi , et DJ Speedy
samedi. Flash-back music avec D^
Chafik , dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. Entrée
libre.

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

Shaker week-end et Lollypop
Shaker week-end , vendredi et samed
au Winebar. Lollypop party, vendred
et samedi au U-turn café.
• Ve et sa dès 21 h Fribourg
Winebar et U-turn café , rue de l'Hôpital

Soirée latino
DJ Beto propose une soirée au goû
trop ical.
• Sa 21 h Fribourg
Café-bar Ibis, Beauregard.

Elles-mix
House, Princess P.
• Sa 23 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13.

Progressive house
Spécial 2C late house: De la Bas:
Pure.
O Di 22 h Fribourg
To See club, Passage Cardinal 2C.

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.

Karaoké
• Ve dès 21 h Rosé
Auberge.

Big & small beats
DJ V-Key & Cheers.
• Ve 21h30 Guin
Bad Bonn. Entrée libre

Dj Davidoff
• Ve 22 h Bulle
Underworld.
Latino-salsa-merenguc
Avec DJ Rumba Stereo.
• Sa 22 h Bulle
Underworld.
Snowboard Part)
Avec DJ Subdued.
• Sa 22 h Bulle
Ebullition.
Privilège Night
Avec DJ Willow et DJ Octai
• Ve 22 h Bulle
Globull.

Dj V-Comen
• Sa 22 h Bulle
Globull.

Soirée DJ
• Ve 21 h Bossonnens
Bartiste.

The dansant
Animation musicale avec Hans Hânn
Thun.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Half nour lunch concert
Liane Sperl (mezzo-soprano) et Ulri
ch Sperl (piano) interprèten
«Frauenliebe und Leben» op 43 d<
Schumann et Rondo-Aria de Mozart
• Ve 12 h 15-12 h 45 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. En
tré e libre , collecte.

Concert «Jeunes artistes»
Jeunesses musicales de F-:" urg: So
phie Marilley (so^- i rie Ce
rantola (p;"«*i<flSN '̂ ^etent de:
oeuvra ^«* ,ass, C. Debussy, M
de Fat ^. Schœk.
• Sa 2ù h Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. En
tré e libre , collecte.

Le Quatuor Slokar
Branimir Slokar , Edgar Manyak, Vas
sil Christof et Armin Bachmanr
trombones. Œuvres de Bach , Vivald
Sponga, Schûtz, Gervaise, Plog, Te
masi, Majo-Majowski et Nino Rota.
• Sa 20 h 30 Bulle
Aula du Cycle d orientation.

Récital d'orgue
Par François Delor , organiste ai
temple, au Victoria Hall et à la cathé
drale Saint-Pierre de Genève.
• Di 17 h Charmey
Eglise.

Quatuor
Le quatuor L'Estrée interprète Me:
sian et Schubert.
• Di 17 h Ropraz
LEstrée.

Messe d'action de grâce
De l'abbé Roberto Pellizzari.
• Sa 17 h 30 Fribourg
Eglise Sainte-Thérèse.

Grégorien
L'Ensemble grégorien de la Cathé
drale interprète la Messe «Ludica m<
Deus».
© Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Chœur Terre nouvelle
Culte animé par le chœur Terre not
velle.
• Di 9 h 30 Estavayer-le-Lac
Temple réformé.
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Fête irlandaise
The Barleyshakes, groupe de Dublin
formé de Kristin Kelly (violon), Alan
O'Doherty (flûte et tin whistle), Da-
vid Hingerty (mandoline et percus-
sion), Alan Kelly (guitare et chant) el
Mark Heffernan (bodhran et percus-
sion) en concert à La Spirale. Bière el
petite restauration de circonstance.
• Ve dès 20 h Fribourg
Place Petit-Saint-Jean 39. (OT 323 2S
55, 18 fr.).

Quartet jazz-rock
Avec Francis Coletta (guitare), Lu-
cien Dubuis (saxophone), Jean-Pierre
Schaller (basse) et Matthias von Im-
hoff (batterie).
• Ve 21 h Fribourg
Le Nouveau Monde, route des Arsenaux
12a. Billets en vente à l'entrée 12 fr./15 fr.

Hardcore & métal
Le hardcore de Shovel avec «Latitu-
de 60° Low»: dynamique, embrasé el
implacable sur scène. Métal incisif el
bétonné des Genevois Knut.
• Ve 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. (Fré-
quence Laser, 15 fr.).

Jazz, funk & live concert
Funky Mosquito & musicians, ven-
dredi. Saint-Patrick live concert , sa-
medi.
• Ve et sa 22 h Fribourg
Café-concert Le XX e, avenue de Tivoli 3
Entrée libre.

Dance to the movies
Nightgroove spécial: des projections
accompagnées de musique. Des
soundtracks accrocheurs sur des films
et des séries cultes projetés sur granc
écran , un monde sonore plein d'aven
tures visuelles avec DJ J-Bond et D*
Spock .
• Sa dès 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39. (Entrée
5 fr.).

Concert
Concert-animation avec les Frères
Brothers et leur orchestre japonais
Reprises de chansons.
• Sa dès 21 h Fribourg
Passage Interdit, rue de Morat 13.

Maximum rock music
Avec le trio The Blockbusters et Ma
rilyne (chanteuse polysonique). Ré
pertoire constitué unique de reprises
de Chuck Berry à Massive Attack , er
passant par des standards des années
60, 70 et 80.
• Ve 21 h Villars-sur-Glâne
Le Scotch, route du Platy 12. Entrée
libre.

Hardcore-metal, trois fois
En tête d'affiche, la révélation fran
çaise 98, les Parisiens de Watcha. Pre
mière partie par les Lausannois de
Rude et les Genevois de Fragment.
• Ve 22 h Bulle
Ebullition.

Pop-Song
La chanteuse pop Sina présente sor
nouvel album «4».
• Ve 20 h30 Ueberstorf
Château. Rés. 031/741 47 17, entrée 3(
fr./25 fr. (Menu 25 fr. dès 18h30).

Rock night
Dream City Film Club (UK), Phasec
4F (Bâle).
• Sa 21 h30 Guin
Bad Bonn. (Entrée 18 fr.).

Jazz
Dixieland Bull's Band au Toni's Jaz;
Club.
• Ve dès 21 h Guin
Auberge de Garmiswil. (Rés. 493 25 02)

Jazz
Concert du Harasses Band , ces com
pagnons des revues d'antan.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.
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La Lyre de Fribourg
Sous la direction de Marie-Jo Conus,
La Lyre de Fribourg donne un
concert. En première partie, l'école
de musique
• Sa 20 h Fribourg
Aula de l'Ecole normale, rue de Morat
36. Entrée libre.

Cadets de la Concordia
Le Corps des Cadets de la Concor-
dia , dirigé par Hugo Stem, donne son
concert annuel. Prestation des tam-
bours. Sous la direction de Jean-
Claude Kolly, le Corps de musique
officiel de la Ville de Fribourg anime-
ra seul la deuxième partie du concert
avant de se joindre aux Cadets pour
deux morceaux d'ensemble,
o Di 17 h Fribourg
Aula du CO de Jolimont.

Fanfare
Concert annuel de la fanfare «L'Echo
du Lac», sous la direction de Juan
Candil. Ouverture du concert par
l'Ensemble des Jeunes du Gibloux,
dirigé par Christophe Rody.
• Sa 20 h Rossens
Halle polyvalente.

L'Echo des Roches
Direction: José Kolly. Moniteur tam
bours: Christophe Schâr.
• Ve, sa 20 h 15 Châtonnaye
Halle polyvalente.

La Lyre
Direction: Antoine Castella. Direc
teur des tambours: José Pasquier.
• Ve, sa 20 h 15 Vuisternens-devant
Romont
Halle des sports.

L'Union de Villaz-Saint-Pierre
Direction: Patrick Maillard. Direc
tion des tambours: Dominique Ma
gnin. Production des élèves
• Sa 20 h 15 Villaz-Saint-Pierre
Auberge du Gibloux. Entrée libre.

Club d'accordéonistes
Concert annuel de La Coccinelle
sous la direction de Catherine Du
ding et André Repond.
• Sa 20 h 15 Corbières
Halle polyvalente.

La fanfare de Remaufens
• Sa 20 h 30 Remaufens
Salle polyvalente.

Fanfare de Chatel-St-Dems
Direction: Michel Maillard. Direc
teur des tambours: Michel Gothuey.
• Sa 20 h 15 , di 17 h Châtel-Saint-De
nis
Aula de l Ecole secondaire.

Jaël
Coline Pellaton , violon , et Thierry
Châtelain , accordéon.
• Sa 20 h 30 Attalens
Château.

Concert
La fanfare La Villageoise (dir. Ber
nard Andrey) donne son concert an
nuel. En première partie , chœur mix
te de Bussy (dir. Bernard Rey).
• Ve 20h15 Bussy
Eglise.

Fanfare
Concert annuel de la société de mu
sique La Harpe (dir. Stéphane Del
ley).
• Sa 20 h Domdidier
Aula du CO.

Fanfare
Concert de la société de musique La
Concorde.
• Sa 20 h Cousset
Centre sportif.

Accordéon
Soirée annuelle de la société des ac-
cordéonistes La Coccinelle (dir. Mi-
reille Gysler). En 2e partie: «Un mot
difficile» , comédie en un acte.
• Sa 20 h 15 Payerne
Halle des fêtes.

Concert de gala
La Société de musique de Guin don-
ne un concert de gala avec au pro-
gramme des œuvres modernes el
classi ques.
• Sa 20 h Guin
Podium.

Flamenco & ballet
La danseuse de flamenco Nina Corti ,
son ensemble de sept danseurs et ses
musiciens présentent «Primavera».
• Ve 20 h Fribourg
Aula de l'Unive rsité. (Ticket Corner).

Centenaire de la Caecilia
A l'occasion de son 100e anniversaire,
concert du chœur mixte de la paroisse
de Saint-Jean , sous la direction de
Stéphane Cosandey, avec la participa-
tion des enfants de l'école de la Neu-
veville.
• Di 17 h 30 Fribourg
Eglise Saint-Jean. Entrée libre, collecte.

Deux chœurs
Le chœur mixte de Bonnefontaine, di
rigé par Patrick Folly, et le chœur mix
te L'Edelweiss de Lourtier , sous la di
rection de Pierre-Elie Jacquemettaz
donnent un concert.
• Sa 20 h 15 Bonnefontaine
Eglise. Entrée libre , collecte.

Concert annuel
Le chœur mixte paroissial de Cottens
Les Alouettes de Notre-Dame, sous
la direction d'Anita Sauteur , et le
chœur mixte paroissial de Farvagny,
dirigé par Jean-Marie Hirt , en
concert.
• Sa 20 h 15 Cottens
Eglise paroissiale. Entrée libre, collecte.

Chœur mixte Le Riondene
• Sa 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

L'Echo du Gibloux
Chœur mixte sous la direction de
Jean-Daniel Scyboz , et chœur d'en-
fants Les Giblotins, sous la direction
d'Antoinette Fragnière.
• Sa 20 h 15 Avry-devant-Pont
Eglise. Entrée libre.

Chœurs mixtes
Soirées annuelles du chœur mixte
L'Espérance (dir. Gérald Ducotterd)
avec vendredi la participation de
L'Harmonie de Broc (dir. Alain Cas-
tella) et samedi la Corale Verzaschese
(TI). Théâtre en seconde partie.
• Ve, sa 20h15Nant
Grande salle.

Chœur mixte
Soirée du chœur mixte
• Sa 20 h Corcelles
Grande salle.

«Vacances de rêve»
Comédie en deux actes de F. Joffo
présentée par le Théâtre du Petit-
Marly. Mise en scène: Ueli Locher.
• Ve 20hMarly-Cité
Grande salle. (Rés. Banque Raiffeisen ,
Marly, tél. 439 94 40 , 16 fr./12 fr.).

Café théâtre
Par le Théâtre des Remparts.
• Ve, sa 20 h 30 Romont
Ecole primaire. Entrée libre.
Un beau salaud
Comédie de Pierre Chesnot , par la
Société de Jeunesse.
• Ve, sa 20 h 30 Siviriez
Salle paroissiale.

Une comédie de Labiche
«Le plus heureux des trois» , par la
troupe des Rats d'auteurs. Mise en
scène de Dominique Dousse.
• Ve, sa 20 h 15 Grandvillard
Hôtel du Vanil-Noir. Entrée libre.

Théâtre en patois
«Tyenon», pièce de F.-X. Brodard
mise en scène d'André Castella , di
rection chorale de Jean-Marie Ga
chet , par le Groupe choral Intyamon
• Ve, di 20h15Albeuve
Grande salle. Réservation au 928 19 95

Coucou, me revoilou!
Comédie, précédée d'un sketch: «La
nuit tous les chats sont gris», par la
Société de Jeunesse.
• Ve 20h15Porsel
La Fleur-de-Lys, entrée libre.

La sortie au théâtre
Pièce de Karl Valentin, par la Troupe
les Perd-Vers, mise en scène par Bri-
gitte Deville.
• Ve, sa, di 20 h 30 Attalens
Hôtel de l'Ange.

«J'y suis, j'y reste»
Le P'tit Trac, troupe de théâtre de
Grolley, joue «J'y suis, j'y reste» , co-
médie en trois actes de Jean Valmy et
Raymond Vincy. Mise en scène: Co-
lette Bugnon Waeber et François Per-
ler.
• Ve et sa 20 h Grolley
Café de la Gare. Entrée libre. (Rés.:
475 11 51).

«La chambre mandarine»
La troupe La Clepsydre présente une
pièce de Robert Thomas.
• Ve, sa 20 h 15 Granges-Marnand
Salle Sous-Bosset.

Journées de films de femmes
8e Journées de films de femmes: la sé-
lection Nouvelles Fribourg fera dé-
couvrir des productions récentes des
réalisatrices en tout genre de film.
Samedi: 16 h ouverture - apéro; 17 h
courts métrages 1, Bianca Conti Ros-
sini , Karin Œttli , Anne Luif, Esther
Quetting, Andréa Staka , Anka
Schmid, CH 1998; 18 h 30 «Daily Chic-
ken» de Lily Grote (D) 1997, 89', 35
mm, vo; 21 h «Office Killer» de Cindv
Sherman (USA) 1997 , 82', 35 mm , vo
s.-t. fr.; dès 23 h house disco avec She
DJ Princess P;
Dimanche: dès 14 h ouverture des
portes; 15 h «Katharina & Witt» de
Mariola Brillowski & Charles Kissing
(D) 1997. 100',33 mm,vo;17h 30 «Fe-
male Perversion» de Susan Streitfeld
(USA) 1996, 90' 35 mm, vo, s.-t. fr/all ;
20 h «Nettoyage à sec» d'Anne Fon-
tiane (F) 1997, 90". 35 mm. vo s.-t. ail.
Bar , surprises culinaires.
• Sa et di Fribourg
Fri-Son , route de la Fonderie 13. (25 fr.).

Tarots
Exposition de peintures des 22 ar-
canes majeurs du tarot de Marie-
Claude Purro, avec les voyantes
«Evelyne» et «Ankarra». Gilles Curty
expose également des sculptures. Jus-
qu'au 31 mars. Vernissage avec le
groupe de musique «The Links»
• Ve dès 17 h Fribourg
Rue de Lausanne 28.

Exposition d'artisanat
L'Association des femmes paysannes
et ménagères de Posieux et Ecu-
villens exposent divers objets et créa-
tions artisanales (décorations de
Noël , de Pâques, dentelles,...) réalisés
lors de différents cours. Un bar à ra-
clette sera ouvert le soir.
• Ve de 18h à 22h, sa de 13h à 22h et
di de 13h à 17h Ecuvillens
Salle de l' auberge communale.

Peinture
Ruth Jo Lammli expose ses peintures
jusqu 'au 18 avril. L'exposition est vi
sible tous les jours de 14 h à 17 h. Ver
nissage
• Ve "18 h 30 Cottens
Galerie du 3e Art.

Sculpture et peinture
Mireille Lavanchy (Prilly) expose ses
sculptures et Heinz Baschung (Fri-
bourg) présente ses peintures. Jus-
qu 'au 17 avril. Ouverture: ma-ve de
14h à 18het sa 13h30 à 16h. Vernis-
sage
• Di 14h Courtepin
Boutique ArtiCo (anc. laiterie).

Peinture
Patrick Piccinelli présente ses œuvres
jusqu 'au 11 avril. Ouverture: ma-di
d e 9 h à l l h e t  14h à 17h. Lundi fer-
mé. Vernissage en présence de l' artis-
te
• Sa 11 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

Peinture
Richard Aeschlimann (Chexbres)
présente ses peintures et dessins sur
le thème du voyage. Techniques
mixtes. Jusqu'au 18 avril. Ouverture:
me-di de 14 h à 18 h. Vernissage
• Sa 17 h Avenches
Galerie du Château.

MOZART POUR LES ENFANTS. «L'enlèvement au sérail» est un opé-
ra en trois actes plein de rebondissements qui amène les personnages
jusqu'au Moyen-Orient. Mais, malgré toute la splendeur qui se déploie en
général dans les opéras, les enfants s'y ennuient souvent. Pour les y fa-
miliariser, la metteure en scène Petra Wolko et le musicien Thomas Ra-
benschlag - dans le cadre d'un mandat des Actions culturelles de la Fé-
dération des coopératives Migros - a adapté cet opéra de Mozart afin de
le mettre à portée des enfants. Interprétée par des chanteurs et musiciens
chevronnés, cette version plaira aussi aux parents. CAW
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor. Prix: 12 et 8 francs.
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NINA CORTI ENTRE FLAMENCO ET BALLET. Pour la première
fois, la flamenca Nina Corti ne danse pas seule. Son nouveau spectacle,
«Primavera», créé dimanche dernier à Lucerne, met aussi en scène sept
jeunes danseurs de l'Ecole suisse de ballet professionnel, à Zurich, où
Nina Corti enseigne la danse espagnole. Exploratrice toujours, pas for-
cément aimée des puristes, l'élégante Suissesse au sang italien, russe
et polonais bouscule les traditions. Avec elle, mouvements aériens de la
danse classique et fougue du flamenco trouvent un terrain d'entente.

FM
• Ve 20 h Fribourg
Aula de l'Université.

Spectacle chante «Paul»
Plus de 60 chanteurs-acteurs racon-
tent l'histoire de l'apôtre Paul dans
une grande fresque musicale. Avec le
chœur Psalmodie de Lausanne.
• Sa 20 h Fribourg
Aula du CO de Jolimont. Entrée libre,
collecte.

«Les Tribus modernes»
Chanson spectacle autour de la famil-
le avec Roland Vouilloz, Yves Jenny,
Lee Maddford , Daniel Perrin. Les
quatre musiciens et comédiens jouent
de 16 instruments et composent les
musiques originales.
• Sa 21 h Fribourg
Café-théâtre Le Bilboquet, route de la
Fonderie 8b, ouverture des portes 20h.
(OT 323 25 55).

«Celui qui ne pouvait mentir»
Conte populaire tibétain présenté par
le Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg. Dès 7 ans. Durée: une heure.
• Sa 15h , di 17h15 Fribourg
Samaritaine 34. (Rés. tél./fa x 322 85 13).

Humour
Massimo Rocchi, italien d'origine,
maîtrise le verbe aussi bien qu'il manie
le geste pour un spectacle passionné à
l'humour libre et spontané.
• Ve 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Espace Moncor , route de Moncor 12.
(OT 323 25 55).

Spectacle Jeune public
«L'enlèvement au sérail» de W.A.
Mozart dans une adaptation musicale
de Thomas Rabenschlag, divertisse-
ment théâtral et musical s'adressant
tout particulièrement aux enfants dès
8 ans, interprété par des chanteurs et
musiciens chevronnées. Mise en scè-
ne: Petra Wolko qui propose une ver-
sion axée sur les besoins des enfants. A
découvrir en famille.
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor , route de Moncor 12.
(OT 323 25 55, adultes 12 fr./enfants jus-
qu 'à 16ans 8 fr.).

Cirque
Début de la 19e tournée du cirque
Helvetia avec un tout nouveau pro-
gramme. Di 10 h 30, cérémonie œcu-
ménique sous le chapiteau.
OVe20h , sa15het 20h , di15hMoudon
Place d'Armes.



Tome Marshall va bien plus
loin que les apparences

«VENUS BEAUTY»

Sous I apparence de la frivolité d un salon de beauté
la cinéaste livre quelques vérités bien observées.
Soins de beauté: sujet frivole en appa-
rence, mais faut-il s'arrêter aux appa-
rences? L'action , pas très active, se
passe au sein d'un rose et douillet sa-
lon de beauté. Un univers qui fait
penser à Jacques Demy, d'autant plus
douillet que l'hiver, et ses nuits qui
tombent vite, est au-dehors. Mais,
dans l'intimité des cabines, on ne
chante pas, on se laisse tripoter pai
des mains expertes dans l'espoir d'en
sortir plus belle et surtout on se
confie, sans censurer ce que l'on dit.

Qu'importe que ces confidences
aillent plus loin, elle se ressemblent.
A travers les minces cloisons de l'ins-
titut , la vie défile avec sa part de rêves
et de misères. C'est cela aussi «Venus
Beauté» .

Histoires de femmes donc, femmes
dont on dit qu elles pensent plus au
bonheur qu'à leur carrière. Oui, si on
regarde les quatre personnages,
même si Angèle, personnage princi-
pal (Nathalie Baye), en refusant le
bonheur pour ne pas souffrir, le
cherche encore. Non, si on regarde la
cinéaste et toutes les autres cinéastes
femmes du moment, qui crevenl
l'écran régulièrement . Brigitte
Rouan, Danielle Dubroux, Marie
Corsini, Claire Denis, Pascale Ferran
pour ne nommer qu 'elles, en racon-
tant des histoires au plus près de leurs
tripes et de la vie ne semblent nulle-
ment sacrifier leur carrière.

UN MICROCOSME FEMININ
Mais retour à cet écrin feutré or

travaillent quatre femmes. Nadine
(Bulle Ogier comme une poupée), 1E
patronne commerçante en diable
toujours tirée à quatre épingles el
trois esthéticiennes. Discrète, Angèle
la plus ancienne, n'a pas vraimenl
d'ambition. Elle fait son travail avec
conscience, mais une fois sortie, satu-
rée, ne veut plus écouter personne
On devine qu'elle a connu un granc
amour qui s'est mal terminé. Depuis
elle s'est promis de ne plus jamais
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tomber amoureuse. Quand elle sort,
elle drague avec investissement mini-
mal et dicte ses conditions.

Avec Samantha (Mathilde Seigner.
le verbe et la chair hauts) c'est le
contraire. Elle tombe amoureuse
toutes les semaines et le claironne.
Quant à Marie (Audrey Tautou), avec
ses petites nattes et ses grands yeux, il
est clair qu'elle attend tout du grand
amour. Entre les bruits de la porte qu
se ferme et s'ouvre, les sonneries di
téléphone, les soins et les confessions
les fêtes qui s'approchent , la vitrine
qu'on refait , la cigarette qu'on fume
en douce, les allées et venues des ha
bitués, les nouveaux venus, les jour
nées passent et Tonie Marshall brode
son histoire.

Si les femmes sont bien plus nom-
breuses a fréquenter l'endroit
quelques hommes sont aussi de h
partie pour leur compte ou pour les
femmes qui y vaquent. Et la présence
de ces messieurs suffit à créer des
vagues qui agitent ces dames et leur;
langues... Difficile de garder un secre^
dans un lieu où, vivant l'une sui
l'autre, on a appris à lire sur les vi-
sages en les replâtrant.
ENTRE ANGELE ET ANTOINE

Si tous les personnages bien carac-
térisés ont droit à leur histoire, c'est l
Angèle la secrète que revient la plus
étrange. Angèle, qui ne veut plus de
l'amour, ne peut complètement ou
blier Antoine (Samuel Le Bihan), ur
drôle de type hirsute qui lui a déclaré
sa flamme dans la rue sans h
connaître. Personnage généreux, An-
toine est un beau rôle pour l'acteur.

Entre Angèle et Antoine, l'histoire i
bien du mal à avancer, mais pendani
qu'elle avance (un peu lentement à k
fin), le monde continue, lui, à tourner
Sous l'apparence de la frivolité , Tonie
Marshall réussit à glisser quelques jo-
lies'vérités.

DOMINIQUE HAPPICT
Fribourg, Rex 3

Une histoire de femmes racontée par une femme et qui n'a rien de futile
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LA SUITE DES AVENTURES DE BABE LE COCHON. «Le cochon
dans la ville», réalisé et produit par George Miller, est une suite de
«Babe - Le cochon devenu berger», qui a connu un succès mondial et
totalisé pas moins de sept citations à l'Oscar. Après un accident surve-
nu à Mr Hogget, le couple se retrouve dans une situation financière dif-
ficile. Afin d'éviter la saisie de leur ferme par la banque, la brave Mrs
Hogget décide de présenter Babe dans une nouvelle compétition. Hélas,
leur séjour dans la grande ville ne sera pas de tout repos, de rudes
épreuves attendent Babe et sa maîtresse ...
Fribourg, Corso 1 et 2
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FESTI VAL

Le cinéma décliné au féminin
Ce week-end, Fri-Son accueille NOUVelles et ses films signés par des réa
lisatrices uniquement. Au programme, plusieurs courts et longs métragei

Dans «Nettoyage a sec», Anne Fi

L'

an dernier, c'est en Méditer-
ranée que la Journée des films
de femmes avait emmené les
spectateurs en programmani
des longs métrages italiens, al-

gériens ou turcs. Cette année, c'esl
plus généralement sur la planète fem-
me que les projections se déroule-
ront. Samedi et dimanche en effet
Fri-Son accueille pour la huitième
fois ce festival de films au féminin
Particularité cette année: les films ne
parlent pas seulement des femmes, ils
sont tous signés par des réalisatrices
dont notamment Anne Fontiane poui
«Nettoyage à sec» (voir ci-dessous).

DANS LES LIEUX ALTERNATIFS
Depuis onze ans, ces journées ciné

matographiques consacrées au;
femmes se perpétuent. Nées à Berne
elles ont pris de l'ampleur grâce à Fin
térêt que leur ont porté différent:
groupements féministes de toute 1<

Fontiane filme une relation qui dérape

îT- Suisse. Aujourd'hui, la fréquence d(
ns cette manifestation est annuelle. Tou
les au long du mois de mars, quinze ville:
mt des trois régions linguistiques décli
al- nent ainsi le cinéma au féminin, gêné
;st ralement dans des lieux alternatif
m- comme la Reithalle à Berne ou enco
le- re le Xenix à Zurich. L'objectif de dé

part - soutenir et promouvoir le cmé
ma féminin que les associations d(
femmes estimaient sous-représenté -
est resté inchangé.
MESSIEURS BIENVENUS

Sous un nouveau nom - NOU
Velles - l'association Films dt
femmes suisses propose donc une se
lection d'une trentaine de long mé
trages et d'une dizaine de courts mé
trages effectuée lors des plus grand:
festivals internationaux de films d<
femmes. A Fribourg, c'est la FRAE
(Frauen Kultur Gruppe), un groupe
ment culturel de femmes, qui s'occu

pe de l'organisation à Fri-Son, cec
depuis 1992.

L'une des responsables, Marcellt
Braegger , explique que le choix dé
pend de l'intérêt des membres de 1;
FRAK, mais aussi des disponibilité:
des films. Le thème de cette 8e éditioi
fribourgeoise est centré sur la remis<
en question des stéréotypes: une avo
cate brillante dont la vie bascule dan:
l'abîme des passions, une jeune fem
me timide qui se découvre une ânu
de tueuse , autant de personnages qu 'i
sera possible de rencontrer sur écrai
samedi dès 17 h et dimanche dès 15 h

Pour faire festival féminin jusqu 'à;
bout des ongles et séduire ces mes
sieurs - qui sont bien entendu cordia
lement invités - une décoration spé
ciale est prévue. Elle sera réalisée pa:
des membres des soirées Olive rie Fri
Son. Samedi, un apéro aura lieu à 16 h
et une disco animée par une DJ, Prin
cess P, terminera la soirée. CA\^

Femmes dans la tourmente
Le programme débute samedi a 171
par une série de courts métrage:
suisses. On y verra notamment de:
productions tirées du concept Blinc
Date. Plusieurs réalisateurs suisse:
ont été appelés pour réaliser un filn
autour du même thème: la petite an
nonce. Ainsi Bianca Conti Rossin
nous souhaite un «Joyeux Noël» à s:
façon , forcément cruelle.

Plus tard , on verra «Daily Chi
cken», en allemand , sans sous-titre. L;
cinéaste Lily Grote s'est intéressée ai
sort de deux sœurs jumelles qui viven
avec leur mère dans un endroit lu
gubre. La vie, ou plutôt , une tragédie
va les séparer. A 21 h, place à «Office
Killer» (vo/str. all .-fr.), de l'Américai
ne Cindy Sherman. Plus connue pou;
ses photos, elle réalise là son premie:
film. Le saut est réussi. Son étrange
histoire met en scène une jeune fem
me, Dorine, qui réalise qu'elle peu
tuer par e-mail.

Dimanche à 15 h est programmé er
allemand sans sous-titre le film de
Mariola Brillowski et Charles Kis
sing. «Katharina & Witt» est un dessir
animé esthétique qui est aussi un me
chant conte de fées pour adultes. Il se
déroule dans l'univers de l'art. A
17h30, «Female Perversions» , de Su
san Streitfield (vo anglais, str. all.-fr.;
ou l'histoire du déclin d'une avocate
de charme et de choc qui était pour
tant sur le point d'être nommée juge.

A LA FIN, UN FILM FRANÇAIS
Un film français boucle le pro-

gramme à 20 h. Dérangeant , le der-
nier film d'Anne Fontaine, «Nettoya
ge à sec», ressemble à un fait divers

impeccablement raconté. Jean-Marn
(Charles Berling) et Nicole (Miou
Miou) ont une vie de famille sans pro
blême entre leur blanchisserie , leur:
enfants et la belle-mère. Mais un soir
ils assistent à la rupture d'un coupl<
de travestis et ils décident d'accueilli
dans leur maison Loïc. Pour Nicole. I ;
rencontre avec Loïc est un déclic. L<
grand talent d'Anne Fontaine consis
te à rendre crédible une situation to
talement improbable. Sans jamai:
rien forcer , la cinéaste montre Jean
Marie et Nicole en pleine confusioi
des sentiments. Débordés par et
qu'ils ont provoqué , ils sont inca
pables même d'en parler et a fortior
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«Female perversions», ou quant
tout pour réussir ressurgit.

d'arrêter la machine infernale miss
en route. Lorsque la caméra émergf
de l'atmosphère confinée de l'appar
tement , du pressing et de ses ma
chines, elle suit les protagoniste:
poussant leurs panières à linge dan:
des sous-sols d'hôtels, des rues ano
nymes, rien qui ne donne une not<
plus gaie. Implacablement l'histoin
suit son train , sans qu 'on sache vrai
ment où elle va. On doute en tout ca:
qu'elle finisse bien. Fasciné et dérangé
au spectateur de regarder tourner ce:
personnages, happés et malaxés par ls
hublot du grand écran. MAG/DI-
• Sa-di, Fribourg
Fri-Son (voir l' agenda pour plus de détails

face cachée d'une avocate qui •



«LES ENFANTS DU MARAIS»

Le bonheur, tout simplement
Jean Becker («L'ete meurtrier», «Elisa») nous invite a un voyage dans le
temps où les gens se contentaien t de peu. Un bonheur communicatif.
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C'était l'époque où on se parlait..

Les 
années trente , une cabane

en bois au bord d'un marais.
C'est l'univers de Garris
(Jacques Gamblin), un ancien
poilu de la Grande Guerre

qui s'est installé dans ce coin de para-
dis. Il a pour voisin Riton (Jacques
Villeret), un gentil alcoolique qui ne
s'est jamais remis de sa séparation
d'avec sa femme, mais qui s'est rema-
rié et est devenu le père de trois en-
fants. Ensemble, ils cueillent le mu-
guet pour le 1er Mai , les escargots
pour les vendre au marché et les gre-
nouilles pour fournir les grands res-
taurants de la région. La cabane de
Garris est un lieu de rencontre où se
retrouvent Amédée (André Dussol-
lier), un bourgeois amoureux de la
nature et Pépé (Michel Serrault), un
ancien du marais devenu riche à mil-
lion. Mais, un jour , p lus éméché que
d'habitude , Riton tient tête à un
boxeur (Eric Cantona) qui jure de se
venger à sa sortie de prison. Ces En-
fants du marais est une pure merveille
de fraîcheur. Ne sombrant jamais
dans la nostal gie bon marché , Jean
Becker réussit à nous transporter
dans une époque simple et chaleureu-
se. On vit avec les personnages, on
partage leurs moments de bonheur
communicatif. Le temps d'un film , on
oublie tous ses soucis et on plonge
dans une bonne humeur jouissive. Ce
qui est assez rare pour être signalé et
salué comme il se doit. Rencontre
avec son réalisateur Jean Becker , un
homme heureux.
«La Liberté»: Avez-vous dû effec-
tuer un grand travail de synthèse
pour adapter le roman dont est tiré
«Les enfants du marais»?
Jean Becker. - Il y a eu un travail ef-
fectué d'abord par Sébastien Japrisot ,
puis par moi, mais le bouquin n'est
pas un immense pavé. Sébastien Ja-
prisot a fait une construction un peu
différente que celle du livre. Il a
condensé les personnages et en a sup-
primé d' autres. Il en a aussi fabriqué

un qui est plus important que dans le
livre, le boxeur. Sinon il a respecté les
grandes tendances de ce livre, à savoir
de faire un hymne à l'amitié et , je
crois, à la chaleur humaine.
Qu'est-ce qui vous attirait dans ce
livre?
- Il y a longtemps que je l'avais lu et
je pensais que cette année était l'idéal
pour s'y attaquer. J'aimais la simplici-
té de ces personnages et le fait qu'il
ne leur fallait pas grand-chose pour
être heureux. Il leur suffit d'être en-
semble, de se parler , de partager un
repas, d'une pêche à la grenouille,
d'un verre de vin rouge, etc. Mainte-
nant avec la télé, le téléphone, on ne se
parle plus, on ne parle plus à son voi-
sin. Les gens ont à la limite très peur
de la promiscuité , des échanges. On
peut parler avec Internet... Je ne veux
pas critiquer tous ces moyens mo-
dernes de communication , car c'est
une modernité logique. Je voulais fai-
re ce film pour montrer qu 'il y avait
autre chose à l'époque et que sans
être nostal gique je pense que la façon
dont on vivait avait un peu plus d'hu-
manite.
Comment êtes-vous parvenu à
gommer ce côté: «A quelle belle
époque on vivait!», à nous plonger
réellement dans l'époque du film?
- Merci de me faire cette remarque ,
parce que c'était vraiment voulu. Je
n 'ai pas voulu vraiment marquer cet-
te époque et j' ai tourné ce film comme
si je le tournais actuellement. On a
bien sûr fait en sorte qu 'il n'y ait pas
d'anachronisme dans les décors, les
costumes et les accessoires. Ma volon-
té était d'emmener les gens dans cette
époque sans qu 'ils ne s'en rendent
compte. D ailleurs au début du film ,
on ne sait pas très bien si on est dans
le passé ou un présent plus rural. On
est dans un réalisme qui malheureu-
sement devient un souvenir qui aurait
tendance à s'effacer un peu. On se
rend compte que les choses ne revien-
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dront jamais comme avant , parce que
je crois qu 'il y a toute une partie de la
façon de vivre qui est foutue. Mais je
n'aime pas trop parler de ça, parce
que je ne veux pas dire aux gens: «Re-
gardez ce film parce que les choses ne
seront plus jamais comme ça!» Je le
signe quand même un peu à la fin.
On a l'impression dans le film que
l'argent pourrit tout.-
- Moi, je le pense un peu. Je pense
sincèrement que, dans certains cas,
l'argent ne fait pas le bonheur. Bien
sûr, c'est facile de le dire quand on en
a un petit peu. Il y a une telle misère à
notre époque. L'écart entre la pauvre-
té et la richesse s'élargit de jour en
jour , mais je crois que, dans le film ,
entre les deux amis qui s'aiment
beaucoup, l'un est riche et l' autre pas
et cette question d'argent ne vient au-
cunement perturber leur amitié. L'ar-
gent n'est pas forcément nécessaire
pour être heureux. Du moins à cette
époque-là. Maintenant un homme ne
peut plus s'installer dans une cabane
près d'un marais. On va le foutre de-
hors, on va l'empêcher de pêcher. Un
type ne peut plus vivre comme ça, de
petits métiers, de petits trucs.
La pêche à la grenouille se prati-
quait-elle vraiment comme décrite
dans le film?
- Oui , et je l'ai moi-même pratiquée.
Il y avait trois manières. Avec une
peau de grenouille , car les grenouilles
sont cannibales, avec un bas nylon ou
encore un petit chiffon rouge. Et tou-
jours sans hameçon, car il est très dif-
ficile d'extraire un hameçon d'une
grenouille.
Et en ce qui concerne le tournage?
- Moi, je suis contre les making of.
Un prestidigitateur ne dévoile jamais
ses trucs. Un cinéaste, c'est pareil. Un
cuisinier ne donne jamais ses recettes.
Ce qui importe c'est l'émotion que
l'on crée et que l'on procure aux gens,
pas la façon dont on le fait.

Et le travail avec les enfants?
- J'appelais Marlene Baffer , qui joue
le rôle de la jeune Cri-Cri , Depardieu,
car elle chahutait tout le temps sur le
plateau , mais dès qu 'elle entendait le
mot moteur , elle se fondait dans son
personnage. J'ai cherché longtemps
cette petite fille , car je ne voulais pas
d'un enfant star avec une carrière
d'une centaine de pubs où je ne sais
quel téléfilm. Elle savait son texte au
cordeau. J'avais souvent l'impression
d'être en face d'une vraie comédienne.
Mais elle n'a pas vraiment envie de
continuer. Et moi je souhaite qu 'elle
ne refasse rien du tout. J'aimerais que
cela reste pour elle un grand souvenir ,
parce qu 'elle s'est amusée. Cela dit.
qu 'est-ce qu 'elle est formidable!

Propos recueillis par
REMV DEWARRAT

Fribourg, Rex 1 et 2; Bulle, Prado 1

COMÉDIE

«Belle-maman»: un mariage
pour le meilleur et pour le rire
Apres sa grande fête gaie («Pédale douce»), Gabriel Aghion
s'attaque avec bonheur à l'institution du mariage.
Aujourd'hui, c'est le grand jour pour
deux avocats (Vincent Lindon et Ma-
thilde Seignier). Ils ont convié toutes
leurs familles, leurs collègues et leurs
amis pour leur mariage. Mais, ce n'est
pas parce que l'on se passe la bague
au doigt qu 'il faut en oublier les af-
faires. Les téléphones portables son-
nent à tout va et le marié laisse sa
femme en grande discussion avec son
père (Jean Yanne) pour s'enfermer
dans les toilettes de l'établissement
où la vraie fête s'est déplacée. Ce jour
est doublement important pour lui
car il fait la rencontre de sa belle-
mère (Catherine Deneuve) et tombe
inévitablement sous le charme de cet-
te aventurière, vivant depuis des an-
nées sur une île de l'Atlantique. Tout
naturellement , les deux tourtereaux
passent leur voyage de noces dans ce
paradis, mais un contretemps profes-
sionnel retient Madame à Paris. Mon-
sieur part seul et ses sentiments en-
vers sa belle-mère se précisent. Bref, il
en tombe éperdument amoureux.

Comme «Pédale douce», «Belle-
maman» est une comédie de boule-
vard avec tout ce que cette discipline

Vincent Lindon et sa belle-maman
passer.

comprend: portes qui claquent , coups
de théâtre , bons mots, etc. La scène du
mariage en est un parfait exemple. On
y rit de bon cœur, on danse, on chante
sur un air des Rita Mitsuko. Mais
Aghion n'oublie pas le cynisme en of-
frant des mots hilarants à un Jean
Yanne survolté. Fâché par le compor-
tement de la mère alcoolique de son
gendre, il lui lance, avec son style in-
imitable, un «Fermez-la, vous faites
courant d'air avec les chiottes!» qui
ne pouvait sortir que de sa bouche.

Les acteurs sont d'ailleurs le point
fort du cinéaste. Ils sont tous parfaits
et surtout les seconds rôles qui gravi-
tent autour du trio principal. Line Re-
naud , qui s'amuse à lancer des
blagues obscènes à tout bout de
champ, et Stéphane Audran, qui pète
gentiment les plombs, forment un
couple à la fois très humoristique et
très touchant. Et bien sûr, il y a la
grande Deneuve, dont on se demande
franchement pourquoi on ne l'utilise
pas plus souvent dans le registre de la
comédie. Un très bon moment.

REMY DEWARRAT
Fribourg, Alpha

pas difficile d'imaginer ce qui va se

Dans les salles obscures

«Shakespeare in love», de
John Madden

Wyneth Paltrow joue Viola.

• L'entreprise paraît colossale et sur-
tout risquée. Shakespeare, ce monu-
ment de la littérature anglaise, reste
somme toute un être assez mysté-
rieux et les spécialistes ne se sont pas
encore mis d'accord à son sujet. John
Madden a donc osé s'en emparer
pour proposer sa version de la vie
amoureuse de Shakespeare. Il a ima-
giné l'homme tout en respectant
l'œuvre. «Shakespeare in love», nomi-
né treize fois aux prochains oscars, est
un film épatant , décomplexé, auda-
cieur et léger qui n'explique pas tout
mais donne la mesure du mystère gé-
nial du théâtre.
Fribourg, Corso 1 et 2

«La Ligne Rouge», de Terrence
Malick
• Ceux qui voudraient tenter de
comparer le chef-d'œuvre de Terrence
Malick à celui de Spielberg («Il faut
sauver le soldat Ryan») ou encore de
Kubrick («Full métal jacket »), se tai-
sent. La comparaison est désagréable.
«La Ligne rouge» dépasse largement
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la catégorie des films de guerre pour
se ranger dans celle des films pour
l'éternité. On attendait du mysté-
rieux réalisateur américain le récit
définitif de la bataille de Guadalca-
nal. L'homme fait beaucoup mieux en
offrant au septième art un long et dé-
routant poème où la ferveur n'exclut
pas l'humilité.
Fribourg, Corso 2; Bulle, Prado 2; Payer-
ne, Apollo

«Huit millimètres», de Nicolas
Cage
• Tom Welles (Nicolas Cage) est «un
privé» dont le quotidien est loin
d'être palpitant . A Harrisburg, il
mène une vie banale avec son épouse
et sa petite fille. Bien sûr, il rêve de
l'affaire exceptionnelle qui fera de lui
un grand détective. L'occasion se pré-
sentera en la personne d'une richissi-
me veuve qui lui demande d'enquêter
sur un film 8 mm qu 'elle a découvert
dans le coffre de son défunt mari.
Welles bascule alors dans un univers
dont il ne soupçonnait pas l'existence.
Pour le découvrir , il se lance dans un
jeu de piste aussi étrange que risqué.
Fribourg , Rex 1 et 2

«La Vie rêvée des anges»,
d'Erick Zonca
• Voilà le film aux trois Césars qui re-
vient à l'affiche à Bulle. Une occasion
à saisir de revoir ce petit chef-
d'œuvre qui met en scène la trajectoi-
re de deux jeunes femmes en révolte
dans un monde trop dure pour elle.
Isa (Elodie Bouchez , meilleure actrice
99) bouge et remue tout sur son pas-
sage. Elle sourie à la vie et aux autres.
L'autre, Marie (Natacha Régnier), n 'a
jamais quitté sa ville, Lille. Elle est un
mélange de douceur et de douleur.
Elles vont se rapprocher , s'aider , se
déchirer. Un périple beau et fragile.
Bulle, Prado 3



VENTE DE
MOBILIER

D'EXPOSITION
ET DE FAILLITE
19 et 20 mars 99

vfendredi 19 mars nonstop de 9

Samedi 20 mars non-stop de 9
Dessus de bureau de 200 x 100 F
Bureau de 200x100 avec caisson F
Table LISTA Universal 160 x 80 F
Table LISTA Terminal 120x60 F
Place de travail LISTA Compact Plus

plateaux érable moucheté F
Groupe de cloisons mobiles LISTA F
Divers corps de bureau LISTA F
Divers bureau Archiutti
Table de conférence NIVO ACTIV
Table de conférence NIVO SISTEM
Place de travail NIVO ACTIV, 120 x 8C

angle 90°, 160 x 80
Autres bureaux avec ang le PC.dès
Table de travail ZKD 140 x 80
Bureau bois 2 corps
Armoires bois portes coulissantes
Table Ciolino bois 160 x 80 cm
Tables de conférence rondes.

diamètre 120
Table confé rence rect. 140 x 70
Table conférence rect. 160 x 80
Table trapèze 160 x 80
Armoire pour casques moto -

12 casiers , serrure Safe-O-mat
Armoire-vestiaire 2S4 comp.dès
Armoire portes battantes - dès
Meuble dossiers suspendus 3 x A^
Divers corps de bureau - dès
Diverses armoires - dès
LISTA Mini-Compactus 6 éléments
Diverses chaises dactylo - des
COMFORTO 50 chaises visiteurs
GIROFLEX 44 fauteuils visiteurs
Divers photocopieurs A3etA4 dè<
BROTHER , machines à écrire , fax ,

P-Touch - dès
CANON, calculatrices - dès
IBICO relieuses - dès
Destructeurs de documents

IDEAL et HSM -dès
Coffre-fort et armoires anti-fe u -

dès

Fr. 50
Fr. 500
Fr. 150
Fr. 150

Fr.3'50C
Fr. 50C
Fr. 30C
Fr. 50C
Fr. 67C
Fr. 67C

Fr. 129C
Fr. 50C
Fr. 10C
Fr. 10C
Fr. 5C
Fr. 10C

Fr. 25C
Fr. 25C
Fr. 25C
Fr. 20C

Fr. 1 00C
Fr. 285
Fr. 350
Fr. 390

Fr. 50
Fr. 350
Fr.2'90C
Fr. 50
Fr. 100
Fr. 250
Fr. 900

Fr. 150
Fr. 50
Fr. 100

Fr. 10C

Fr. 90C
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IABASTROU BUREAUTIQUE SA
Zone Bâti-Coop - 1753MATRAN

Tél. 026-409 72 2 2 / F a x  026-409 7224

WPUBLICITAS

à Payerne:
Avenue de la Promenade 4

Tél. 026/660 78 68
Fax 026/660 78 70

OCCASIONS
avec garantie &̂&SK&\
et grandes facilités j & &  W&y
de paiement B̂^̂
Renault:
Twingo alizé Fr. 9300.
R19 alizé Fr. 13900.
R19 Cabriolet 1.8 Fr. 15300.
Clio HT 1.8 aut. Fr. 13300.
Fiat Punto GT
turbo 1.4 Fr. 16900.-
Opel Vectra CDX Fr. 14800.-
Chrysler Voyager
LE 3.3 aut. Fr. 17 800.-
Alfa 75 2.0 TS Fr. 7600 -
Mazda 323 1.6i Fr. 9200.

17-37514C

FÏGÂR A <
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RENAULT
1 

1723 Marly * 026/436 56 56

DGMOUtlLO^

ï UfOO&IS

yÇjjf A louer, date à convenir

c appartement Tk pièces
Q) - cuisine fermée
C - parquet dans toutes les
<P chambres

SC - salon avec cheminée
"S - balcon
O Loyer: Fr. 1147.-ch. incluses.
™ Pour tous renseignements et
Ô visites, s'adresser à

J* Uto Albis AG, 043-72450!

Jïï 3063 Ittigen cm**
3 « 031/922 13 30 Aé.

www.utoabis.cr

A vendre à Fribourg.
au sommet du Schoenberg,

bel et spacieux
App.6i/2-pièces PPE

136m2 net
- à prox. bus, école, magasins
- confort, balcon, vue splendide
- living 41m2, dégagements
- cuisine et installât, sanitaires

modernes - D/ML/Tu etc.
- 10 m d'armoires int., gr. cave.

Le tout rénové à neuf.
Parking 2 voitures.

info et visites : 481 29 83

Bulle
A la route des Pilons

nous louons
de suite ou à convenir

de jolis appartements
de 4% pièces

spacieux
immeuble récent
Loyers très intéressants

dès Fr. 1018.-/1048.-+ ch.
17-372588

Estavayer-le-Lac, nous bâtissons
villas individuelles

ou jumelées
5 1/2 pièces, excavées , garage

Dès Fr. 299'uOO.-
Magnifique terrain à bâtir

Contacter :
baeriswyl & scherrer estavayer

Tél. 026/ 663 25 36

RUE
à vendre

villa mitoyenne
4të pièces

grand salon,
3 chambres à coucher,

2 salles de bains,
terrain 250 m2 env.

Fr. 300 000.-
y compris garage

s 026/477 19 02
17-375157

APPAREILS MÉNAGERS
, „ —j Toutes

// 'J?k̂ 1 
marques * 026/912 30 50

i B^SjjET& ms En cas de panne, faites
I \^f J appel aux spécialistes.

130-795340
Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.
BERSET & FILS - * 026/912 30 50 - Natel 079/332 14 11 RIAZ

DtBfllMO^QOglJS

*% A hmm
/  Romont

Proche des commerces

?3 Vi pièces

• cuisine récente avec lave-vaisselle
• logement rafraîchi
• balcon, armoires murales
• place de parc extérieure à dispositioi
•1° loyer offert

Entrée à convenir
?loyer Fr. 830.-- + charges

Pour plus dlnformations : www.geco. d

ACHETE de suite ou a convenir i
Fribourg et env.

GRAND LOCAL/DÉPÔT 100 m
au rez-de-chaussée , proche des TF
pour atelier de peinture.
Etat sans importance.
Ecrire sous chiffre 17-375080 à Pu
blicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg.

A vendre à Morgins
(Station des Portes du Soleil)
CHARMANT CHAUET

entièrement rénové
4 1/2 pièces (90m2), balcon , terrasse.

Situation plein sud.
Prix: Fr. 260 000.-
024/ 477 24 22

/"V. *t  ̂J\̂  IMPRIMERIE SAINT- PAUL , FRIBOURG
f ŷlTA l TYI LTMI Tél. 026/426 41 11 • Fax 026/426 45 31 • E-mail: imprimerie @st-paul.ch

www.st-paui.ch l désirez-vous donner à vos tfCTBSffî^H

HfiL^'-Jai wmh* w*̂ _ %rr.:rr>̂  î|ll\ IHïflHki^ l̂ Hflk 8̂F Bi ¦,.. • --—-> ,̂. X\ ^̂ >s. xal&L ' ¦ • ¦̂ M̂
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Publicitas SA, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, tél. 026 350 27 27, fax 026 350 27 00.

QMSffl@[BQLa[l[R

A LOUER de suite
ÀVILLARS-SUR-GLÀNl

vue dégagée, ensoleillemen
optimal, à 2 pas écoles, arr ê

bus, commerces , poste

VILLA DE 61̂  PIECES
intégrée dans un ensemble. Sa
Ion avec coin feu, terrasse, cuisi
ne-séjour avec sortie sur jardir
ombragé, 4 chambres, 3 groupe;
sanitaires.garage
souterrain. AÉA
17-373233

f^Uff^ppf f̂fTW

Fribourg, à louer à Beauregard, 5 mil
de la gare, à l'impasse des Glycines 2

APPARTEMENT

C^riE^L jÀLLlII 700FRIBOUR
AGENCE IMMOBILIERE

(rez-de-chaussée)

comprenant: 1 chambre, 1 cuisine ha
bitable, 1 salle de bains (douche lava
bo, toilettes). Prise TV. Fr. 550- + ch.
w 026/475 24 48 17-37496
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Horizontalement: 1. L'homme de la trê-
ve. 2. Signe engageant - Bandeau -
Pronom personnel. 3. Bagage à main. 4.
Machine de chargement. 5. Roue à gor-
ge - Linges de corps. 6. Groupe de com-
pétition-Travailleur de première classe.
7. Beurk! - Cours russe - Colle naturel-
le. 8. Récifs de corail - Conjonction. 9.
Mise au jour. 10. Jamais, mais vieux -
Fécule jaunâtre. 11. Refus total - Une
qui tient parfois au ventre.

Solution du jeudi 18 mars 1999
Horizontalement: 1. Déduction. 2. Epi-
ne - Lue. 3. Sol - Li - Tu. 4. Aquilon. 5.
Rue - Un - PS. 6. Me - Clone. 7. Chi-
nois. 8. Mérite - GE. 9. Etape - Ana. 10.
Ni - Bien. 11. Tuées - Let.

Verticalement: 1. Le plus difficile, c'esl
de la faire passer pour vraie... 2. Indica-
tion de lieu - Le déroulement des évé-
nements - Conjonction. 3. On lui doil
l'horizontale - Poids léger. 4. Article
contracté - Chacun joue le sien, à sa
manière. 5. Pas perceptibles, même a li
loupe. 6. Seau de bois - Agence d'infor
mation. 7. Le temps le fait grandir. 8. Pou
ainsi dire irrécupérable - Chemise di
sport - Conjonction. 9. Note - On peu
se fier à sa police.

Verticalement: 1. Désarmement.
Epoque - Et. 3. Dilué - Crâne. 4. Un
Chipie. 5. Cellulite. 6. lonone. 7. Il - No
Ail. 8. Out - Peignée. 9. Neufs - Séant

^[lUOB^̂ PS)^
La Seconde Mort de Juan de Jésus
- Evidemment , remarqua Alvaro, amigo tout le

monde sait ce que ça veut dire, ton type ne parle pas
plus l'espagnol que moi le turc.
- Bon , alors quand j' ai compris qu 'il ne comprenait

pas, j' ai dit : Amigo no, no, malo malo, bandido, pffuit
papiers papa Plùss, yo abogado ! Et ça il a compris.
- Qu 'est-ce que tu en sais ?
- D'abord il a répété : Abogado ? et puis il a ajouté

quel que chose qui ressemblait à «menace ». Moi j' ai
dit : Si', sf , amenaza abogado proceso, sino Plùss bandi-
do bam ! bam ! canalla ! salo ! ladre ! Alors le chauve
est devenu tout rouge,il s'est levé , a tapé sur la table en
criant , m 'a montré la porte et Cou-de-Poulet s'est pré-
cipité pour me pousser dehors. Alors moi je leur ai
montré le poing. Je n 'étais pas autrement surpris qu 'ils
soient les deux du côté de Plùss, mais je ne me suis pas
laisse impressionner , je me suis mis à crier moi aussi, je
leur ai expliqué qu 'on allait lui couper le cou à son
Plùss de malheur. Ha ! je leur ai tout dit à cette bande
de fils de pute. Je ne me suis pas gêné , même qu 'ils ont
dû se mettre à deux pour me pousser à la rue.

José Joaqui'n dut reconnaître qu 'après son esclandre
il avait intérêt à ne pas reparaître là-bas, car les gens de
chez Barbier n 'hésiteraient sûrement pas à faire appel
à la police. Tant pis, il ne regrettait pas de leur avoir dit
ce qu 'il pensait. Quant à la récup ération du manuscrit
volé, on n 'avait guère progressé. Alvaro remarqua
qu 'on avait tout de même forcé Plùss à réagir et qu 'il
fallait persévérer. Et d'abord décider si José Joaqui'n
voulait seulement les pap iers, seulement la rançon ou
tout à la fois. Ensuite choisir entre la voie légale et la

Un roman de J.-François S

Editions Bernard Campiche

voie illégale. En tout état de cause, il aurait besoin
d'argent , de beaucoup d'argent.

José Joaqufn se trouvait en droit d'exiger le maxi-
mum, mais après ce qu 'on lui avait dit de la police fran-
çaise il penchait plutôt pour la légalité. Alvaro ne vou-
lait pas se prononcer : par la voie légale, ça coûterait
très cher et ça prendrait du temps ; par la voie illégale,
ça serait beaucoup plus rapide mais pas nécessaire-
ment moins cher: il faudrait du matériel spécialisé ou ,
mieux encore, faire appel à des professionnels. Il crut
bon de préciser qu 'il ne tenait pas à se mêler d'une af-
faire aussi risquée. Son truc c'était la vente d'ordina-
teurs, pas la cambriole.

José Joaqufn ne se sentait pas non plus tenté par la
délinquance : il était trop timide, trop anxieux , jamais il
n 'aurait le cran pour un fric-frac ou une extorsion. Et
puis le maléfice était déjà assez puissant sans les armes
de la police. Par contre , s'il trouvait le moyen de rester
en France un certain temps, il apprendrait la langue,
gagnerait de l'argent , se payerait un bon avocat
poursuivrait Plùss en justice. Au pays des droits
l'homme , sa cause ne pouvait pas ne pas triompher

On envoya donc une seconde lettre recommandée à
l'escamoteur pour lui signifier que son comportement
obligeait la famille de Juan de Jésus à recourir aux tri-
bunaux.

suivre

«KARNAVAL», DE THOMAS VINCENT. L'histoire se passe forcé-
ment pendant le carnaval. Pas celui de Cologne mais de Dunkerque. Il y
a surtout deux hommes pour une femme, Béa, interprétée par Sylvie
Testud.Thomas Vincent , dont c'est le premier long métrage, n'a presque
rien inventé. A part un talent certain pour filmer pendant une situation
réelle. Il n'est pas loin des Danois Vinterberg et von Trier. A Vevey (Rex)
et à Lausanne (Galeries).

ABC Moserstrasse 24
Michel Bringt die Welt in O rdnun g (ail ), sa-di-me
14.30.
Dr Dolittle (ail.), sa-di-me 16.30.
Un soir après la guerre (vost all.-fr.) 18.20.
Pequenos Milagros (vost all.-fr.) 20.40.

Alhambra Maulbeerstrasse 3
Payback (vost all.-fr.) 14.00,16.15,18.30, 21.00, ve-sa +
23.30.

Bubenberg Laupenstr. 2
La Vita e bella (vost all.-fr.) 14.00, 17.30.

Very Bad Things (vost all.-fr.) 20.15, ve-sa + 23.00.

Caméra Seilerstr. 8
A Simple Plan (vost all.-fr.) 14.00, 16.20, 18.40, 21.00,
ve-sa + 23.30.

Capitol Kramgasse 72
Blade (vost all.-fr.) 14.30, 17.15,20.15, ve-sa + 23.15.
Meet Joe Black (vost all.-fr.) 15.00, 20.00.
Urban Legend (vost all.-fr.) ve-sa 23.30.

Cinematte Wasserwerk 7
Les Amants du Pont Neuf , (fr st ail. ) 18.00.
Romeo + Juliet (vost all.-fr.) 20.45, ve-sa + 23.30 (sauf
ma).
City Aarbergergasse 30
A Bug's Life (ail.) 14.45.
Ennemy of the State (vost all.-fr.) 17.00, 20.00, ve-sa +
23.00.
The Prince of Egypt (ail.) 14.00, 16.15.
The Siège (vost all.-fr.) 20.15, ve-sa + 23.00.
Mulan (ail.) 15.00.
The Truman Show (vost all.-fr.) 18.15, 20.30, ve.sa ¦

22.45.

Club Laupenstr
You've Got Mail (vost all.-fr.) 14.00, 16.20, 18.40, 21.00
ve-sa + 23.30.

Cosmos Bollwerk 21
Happiness (vost all.-fr.) 14.00, 16.30, 20.45, ve-sa H
23.15.
Die Siebtelbauern (ail. st fr. ) 19.00.
Der Dut! des Geldes (ail.) di 11.30.

Gotthard Bubenbergplatz11
The Thin Red Line (vost all.-fr.) 14.30, 19.30, ve-sa H
23.00.

Jura Bankgasschen
Astérix und Obelix (ail): 15.00, 17.30, (fr.): 20.15, ve-sa
+ 22.45.

Bug s Life
45.

Babe (d ialecte) 14.30.
Slepmom (vost all.-fr.) 17.15, 20.00.

Kellerkino Kramgasse 26
Versailles Rive Gauche (fr. stall.) 18.30, 20.30, ve-sa+
22.30.

Klno Reitschule Neubriickstr. 8
Daily Chick en v e 21 .00.
Paulina sa 19.00.21.00.

Kunstmuseum Hodlerstrasse 8
Films de réalisatrices:
Broos (vo holland.) 18.30 ve 20.30.
Tano da Morire (vo ital.) ve 22.30.
Rétrospective Wim Wenders (1)
Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (vo ail.) sa
16.30.
Der Scharlachrole Buchstabe (vost fr.) sa 10.30.

Movie Seilerstrasse 3
One True Thing (vost all.-fr.) 14.30, 17.30, 20.15, ve-sa
+ 22.45.
Dieu seul me voit (fr. st ail.) 14.00, 18.20, ve-sa+22.50.
Central Station (vost all.-fr.) 16.10, 20.30.
Le monde à l'envers (fr. st ail.) 14.10, 16.20 18.30,
20.40, ve-sa + 23.00.

Rex Schwanengasse 9
Saving Privale Ryan (vost all.-fr.) 15.00, 20.00.

Royal Laupenstr. 4
Shakespeare in Love (vost all.-fr.) 14.00, 17.00, 20.00,
ve-sa + 23.00.

Splendid Von Werdt-Passage
Waking Ned (vost all.-fr.) 14.30, 16.30,18.30, 20.30, ve-
sa + 22.45.
Feslen (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa +
23.00.

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

• Feu
Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados .. 026/323 34 34

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Vendredi 19 mars: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
« 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police T 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

ABC Grand-Pont 4
Lost Highway, de Davis Lynch, vost: 18.15, 21.00,
sa-di + 15.00.

Athénée Caroline 11
Belle maman , de Gabriel Aghion , 15.30, 18.00,
20.30, ve-sa + 23.00.

Atlantic Saint-Pierre 1
Les ensorceleuses , de G r if fi n Dunne , 16.00, 18.30
(vost), 21.00, ve-sa+ 23.30.

Bellevaux Alo ys-Fauquez 4
American History X , de Tony Kaye, vost: 15.45,
20.30.
Last Night , de Don McKellar, vost: 18.30.

Bourg Bourg 51
La nouvelle Eve, de Catherine Corsini , 18.30,21.00,
sa-di + 16.00.

Capitole Théâtre 6
La ligne rouge , de Terrence Malick, 14.00, 17.15
(vost), 20.15.

One Hua Non rue Mauborget 10
8 MM , de Joël Schumacher, 14.00, 16.30, 18.45
(vost), 21.00, sa+ 23.30.
Shin in g, cycle Stanley Kubric , ve 23.30 (vost).
Super Citizen Ko, cycle La Chine , di 11.00 (vost).

Cinémathèque Casino de Montbenon
Le Destin , de Youssef Chahine , ve 15.00 (vost).
Un été à la Goulette , de Férid Boughedir , ve 18.30 di
15.00.
Dreams, d'Akira Kurosawa, ve 21.00 (vost).
Moi Ivan, toi Abraham , de Yolande Zauberman, sa
15.00 di 21.00.
A,K., de Chris Marker, sa 18.30.
Rhapsodie en août, d'Akira Kurosawa, vost: sa 21.00 di
18.30.

City-Club avenue de Lavaux 36
Place Vendôme, de Nicole Garcia , sa-di 17.00.
La vie rêvée des anges, d 'Erick Zonca , 19.00.
Stepmom , de Chris Columbus, 21.00, sa-di +15.00.

Eldorado Chauderon 5
Astérix et Obélix contre César , de Claude Zidi. 15.45.
18.30, 21.00, sa-di + 13.00.

Galeries Petit-Chêne 27
Vous avez un message , de Nora Ephron, 17.45 (vost) ,
20.30, ve-sa + 23.10.
Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi, 15.15,
sa-di +13.00.
Le prince d'Egypte, de Brenda Chapman, Steve, sa-di
13.45.
Le ciel, les oiseaux et ta mère, de Djamel Bensalah ,
16.00, 21.00, ve-sa + 23.15.
La vie est belle , de Roberto Benigni , vost: 18.15, di +
11.00.
Star Trek Insurrection, de Jonathan Frakes , 15.30,
20.45.
Blade , de Steve Norrington , ve-sa 23.15.
Festen , de Thomas Vinterberg , 18.15 (vost).
Le dîner de cons , de Francis Veber, sa-di 13.30, di +
11.00.
Celebrity, de Woody Allen , vost: 20.45, ve-sa 23.15, sa-
di+14.30, di+11.00.
Les entants du Paradis , de Marcel Carné , ve-sa 17.15.
Le marchand des quatre saisons , de Rainer Werne i
Fassbinder, di-lu-ma 18.30 (vost).
Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg ,
20.15 (vost) , sauf ma.
1001 pattes, de John Lasseter, 15.30, 18.00, sa-di +
13.00.
Venus Beauté, de Tonie Marshall, 17.45.
FourmiZ , de Dreamworks Animation , sa-di 13.00, di
11.00.
Karnaval , de Thomas Vincent , 15.00, 20.15, ve-sa +
22.45.
Central do Brasil, de Walter Salles, vost: 15.00, 20.15,
ve-sa + 22.45.
Mulan, de Barr y Cock & Tony Bancroft , sa-di 13.00, di +
11.00.
Babe 2 , le cochon dans la ville , de George Mil l e:
17.45 (vost).

Georges V Petit-Chêne 27
Babe 2 , le cochon dans la ville, de George Miller ,
16.00, sa-di +13.30, di +11.00.
Very Bad Things , de Peter Berg, 18.30 (vost) , 21.00, ve-
sa + 23.30.

Lido Bourg 17
Les enfants du mara is, de Jean Becker, 15.00, 17.45,
20.30.

Palace Grand-Chêne 7
Ça commence aujourd'hui , de Bertrand Tavemier,
15.15, 18.00,20.45.
Rien sur Robert , de Pascal Bonitzer , 15.30, 18.15,
21.00.

Richemont Petit-Chêne 18
Happiness , de Todd Solondz , vost: 18.00, 21.00, sa-di-lu-
ma 15.00.

Romandie RiponnelO
Shakespeare in Love, de John Madden , 15.00,
18.00 (vost) , 21.00.

Eden
Blade, de Steve Norrington, ve-sa-di 20.30.

Hollywood Grand-Rue 90
Astérix et Obléix contre César, de Claude Zidi, sa-di
14.00.
Les ensorceleuses , de Griffin Dunne , 18.30 (vost) ,
21.00, sa+ 23.15, sa-di+ 16.15.
Babe, le cochon dans la ville, de Kennedy Mil ler ,
18.45, sa-di+ 14.15 et 16.30.
La ligne rouge , de Terrence Malick, 20.45 (vost).

Why Not rue du Théâtre 9
Marrakech Express , de Gilles Mackinnon , 18.30 (vost).
La vie rêvée des anges , d'Erik Zonca, 21.00, sa-di +
16.00.

Place de la Foire
Ennemi d'Etat , de Tonny Scott , ve-sa 20.30.

Astor rue de Lausanne 17
Shakespeare in Love, de John Madden,18.00
(vost), 20.45, sa + 23.30, sa-di +15.15.

Rex rue J.-J.-Rousseau 6
1001 pattes, de John Lasseter, 16.00, sa-di +14.00.
8 MM, de Joël Schumacher, 18.15 (vost), 20.45 , ve-sa +
23.30.
Ma meilleure ennemie , de Chris Columbus , sa-di
13.30.
Rien sur Robert , de Pascal Bonitzer , 16.15, 20.30.
Karnaval , de Thomas Vincent, 18.30. ve-sa + 23.00.
Les enfants du marais , de Jean Becker, 16.00, 18.30
21.00, sa-di + 13.30.
Very Bad Things , de Peter Berg , ve-sa 23.30.
Belle maman , de Gabriel Aghion , 18.30, 20.45, ve-sa +
23.15, sa-di+ 13.45 et 16.00.

Bel-Air place Bel-Air
Shakespeare in Love , de John Madden, 21.00.
Babe , le cochon dans la ville, de George Miller , 18.45,
sa-di + 14.15 et 16.30.

Capitole Plaine 29
8 MM, de Joël Schumacher, 18.30,21.00, sâ-di +16.00.
1001 pattes , de John Lasseter, sa-di 14.00.

Rex Moulins 30
Les enfants du marais , de Jean Becker, 18.40,
21.00, sa-di + 16.10.
Astérix et Obélix contre César , de Claude Zidi, sa-di
14.00.
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7.00 Minizap' 13031098.05 Une
histoire d'amour 3147277 8.35
Top Models 70456359.00 L'invi-
tation. Film de Claude Goretta,
avec Jean-Luc Bideau, François
Simon , Corinne Coderey
823688410.35 EuroneWS 5988432
10.50 Les feux de l' amour
737654811.35 Sous le soleil
70/7/6/

12.30 TJ-Midi 883451
12.50 Zig Zag café 9268567

En direct avec B.
Piccard et B. Jones
Entretien avec
Boutros Ghali

14.10 Les dessous de
Palm Beach 7315109

15.00 Alerte Cobra 767068
Les enfants du soleil

15.50 Faut pas rêver
7888546

16.10 Le renard 645068
L'enfant de la haine

17.10 BugS 577426
La dure loi du sport

18.05 Top ModelS 4883432
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 504/36

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps «M/074

19.00 Tout un jour 397838
19.15 Tout Sport 853781S

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

400797
20.05 C'est la vie 89097/

La mort nous a séparés

20.50
De gré ou de
fOrCe 360345

Film de Fabrice Case-
neuve, avec Laurent Arnal,
Marie Desgranges
Dans le cadre de la restructu-
ration, une petite entreprise
de vente de matériel médical
décide de se séparer de sa di-
zaine d'employés. Pour éviter
les licenciements et les in-
demnités, la direction adopte
le mobbing

22.20 Sniper 4090267
Film de Klais Bieder-
mann, avec Nicolas
Silber , Anaïs Jean-
neret

23.45 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Anniversaire de
mariage 5114249

D.30 Soir Dernière
15437914

7.05 ABC News 43598600 7.20
Info 95492890 7.35 Teletubbies
66430616 8.00 La Mazurka des
souris 807958908.10 1 ans de +
530570748.55 Info 902772428.00
Le festin chinois. Film 32301548
10.50 Le journal du cinéma
14320451 11.00 Tempête dans
un verre d'eau. Film 52514726
12.30 Un autre journal 25559797
13.40 Speed 2: cap sur le dan-
ger. Film 5797/06815.40 C'est
ouvert le samedi 5033379716.05
Un grand cri d' amour. Film
470/797/17.35 H 6807943218.00
H 45211971 18.25 Info 41941161
18.30 Nulle part ail leurs
55363364 20.15 Football:
Nantes-Monaco 3205283822.35
En route pour les Oscars
85998180 23.00 Menteur, men-
teur. Film 76116364 0.25 Foot-
ball: Bastia-Nancy 64324223
2.05 Michael Kael contre la
World news company. Film
24/686433.30 Emma l'entremet-
teuse. Film 6/437//75.30 Sept
hommes en or. Film 32287391

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 15271258
12.30 Les repentis 63649426
13.15 Surprise sur prise
62435/0913.25 Un cas pour deux
4530034514.25 Soko , brigade
des stups 7/32643215.15 Der-
rick: l'oiseau volant 16218567
16.20 Woof: vive le camping
73273/8716.45 Mon plus beau
secret 13738616 17.10 La saga
des Me Gregor 3233025818.00
Top models 7757283818.30 Deux
flics à Miami 2982290619.20 Les
nouvelles filles d'à côté: la dose
prescrite 345/779719.50 La vie
de famille 52/9779720.15 Ellen
8663898720.40 Chicago Hospi-
tal: la mort au ventre/Menteur,
menteur 8726234522.20 Ciné ex-
press 8894936422.30 JoV à MOS-
COU. Téléfilm erotique 33558529
0.05 Un cas pour deux: l'enfant
indésirable 99422681

TSR l ¦ ¦ J | France 1

7.00 Euronews 7524//058.15 6.20Lesnouvellesfillesd'àcôté
Quel temps fait-il? 722397229.00 32380722 6.45 Journal 58036242
Check-up. La sclérose en 6.55 Salut les toons 30227567
plaques; La narcolepsie (R) 8.28 Météo 35/844/80 9.05 Le
3674/26710.15 Racines. Une médecin de famille 83904616
maison sur la montagne - Dé- 10.15 Alerte Cobra 35350277
tente et formation (R) 74387797 11.10Hooker263746S2l2.05Tac
10.30 Santé. Dépression ner- OTac 77683364
veuse; Action «Passage avec lé-
gèreté à l'an 2000»; Les varices; 12.10 Cuisinez comme un
Les bébés et les caries (R) grand chef 77682635
SSÏÏ'r™̂

3"' 12.15 Le juste prixil? 57/8/43212.00 Euronews ' r
53062722 66132971

12.50 A vrai dire 81664884
12.15 Le Schwyzerdutsch 13.00 Journal/Météo

avec Victor 67533529 25011567
Es Telefoong- 13.40 Bien jardiner
SChprÔOCh 78774971

12.30 La petite maison 13.50 Les feux de
dans la prairie I amour 10154513
Syivia (2) 80752W1 14.40 Arabesque nososw

13.20 Les Zap 21956451 Meurtre en coulisses
Il était une fois...; Le 15.35 Le rebelle 32477074
maître des sortilèges; Le rugissement du lion
Ivanhoé; Aladdin; 16.25 Bony 32478703
Bob Morane Règlement de compte

18.50 Videomachine 17.15 Sunset Beach
96136345 12862635

19.20 Le Schwyzerdutsch 17.40 Bervely Hills
avec Victor 52886180 94004155

19.35 L'italien avec 18.30 Exclusif 15078987
Victor 32740797 19-10 Le Bigdil 87093548

20.00 Journal/Météo

1Q RR Bsmm

Cinéma ZU.5U
Le don de Yussuf 24023105 L8S p tlteS
Court-métrage de Ralph Seiler canailles 4/5/8906
20.10 Spéciale Quasimodo

Land and
freedom 27480277
Film de Ken Loach, avec
lan Hart, Rosana Pastor
En 1936 , un jeune Anglais au
chômage quitte Liverpool
pour se joindre à la lutte
contre le fascisme , dans les
premiers jours de la guerre
civile d'Espagne

22.00 Comme s en vont les
écrevisses 301178I8
Court-métrage de Olivier
Moeckli

Divertissement présente
par Arthur et Patrick Tim-
sit
Les p'tites canailles prennent
un malin plaisir à martyriser les
adultes

Sans aucun doute
Les arnaques aux
Voitures 55697600
Concert mmsi
Pascal Obispo au
Zenith

1 nuit 746533722.10 Re-

Soir Dernière
97274068

Fans de sport
Championnats de
Suisse de ski alpin
Descente messieurs

50903631
Carla's Song 40566600
Film de Ken Loach
Zig Zag café 546W30
TextVision 76415952

portages 44828556 2.40 En-
quêtes à l'italienne 91069952
3.30 Histoires naturelles
53938730 4.25 Histoires natu-
relles 2/8273/0 4.55 Musique
/8737643 5.00 Histoires natu-
relles 732494075.55 Les années
fac 7084/778

¦TOTOT JHnBI bataille du Chili 7960862821.55
¦iiiïlUlaiSuliâJi Zoo (5/6) 79862797 22.50 Por-
9.30 Tel père, tel fils 77224659 traits de gangsters 50763 109
9.50Sud 76390//3l1.35Larry et 23.35 Flamants roses 12899426
Balki 8985598712.00 Seconde B 0.05 Vincent Van Gogh (2/2)
57/97093 12.30 Récré Kids /324/2040.50 Cinq colonnes à la
79568548 14.20 Toutankhamon une. Société 7373/9891.45 Gad-
(2/5) 9773534515.10 Pistou gets et inventions 46941391
3222883815.40 Tel père, tel fils 
/742/5/316.05 Emilie , fils de Ca- I KTT |
leb 2675/8/916.50 La pluie mi- ¦Î KAai ^̂ H
raculeuse. Doc 62622838 17.20 7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
Seconde B 60/0/74417.45 Les fernsehen 10.00 Schweiz ak-
deux font la loi 33605161 18.15 tuell 10.30 Fur aile Fëlle Stefa-
Les rues de San Francisco: nie 11.20 Moesha 11.45 Eine
chasse gardée 10612838 19.10 schrecklich nette Familie 12.10
Flash-infos 2634/83819.30 Tel Blockbusters 12.35 Tafmini-
père, tel fils 30/0507420.00 Larry game13.00 Tagesschau 13.10
et Balki: être ou ne pas être Gesundheit 13.35 NETZ natur
936/58/920.25 La Panthère rose 14.35 Die Tierwelt der BBC
938/363520.35 Pendant la pub 15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
7/2548/9 20.55 Détours amou- haus Falkenau 16.30 TAFlife
reux. Téléfilm avec Mariette 17.00 Die geheimnisvolle Rue
Hartley et Lynn Redgrave Broca 17.15 Babar 17.40 Gute-
90557722 22.40 Pleins feux nacht-Geschichte 17.50 Tages-
19584364 23.05 Hercule Poirot: schau 17.55 Fur aile Fëlle Ste-
l'affaire du bal de la victoire fanie 18.50 Telesguard 19.00
5/572797 0.25 Amazonie: tem- Schweiz aktuell 19.30 Tages-
pête de neige sur la jungle schau 19.50 Meteo 20.00 Mr
85297020 Bean 20.30 Quer 21.5010 vor 10

22.20 Arena 23.55 Ein Fall fur
^̂^ ¦¦Vn |H I 

zwei 0.55 

Nachtbulletin/Meteo

7.35 La guerre du Golfe 33558722 I KTcTH8.35 Un âge passe... autopor- I ¦AJJH
trait en vieil ours 354/54269.40 7.00Euronews 11.15Textvision
Les tribus indiennes 77210548 11.20 Céleste 12.00 Roseanne
10.10 Les grévistes de la double 12.30 Telegiornale-Meteo
peine 3592463510.45 Quelques 12.45 Amici miei 13.35 Mila-
jours avec Josef 200/090611.55 gros 14.20 Cuori senza età
Gadgets et inventions 76876616 15.30 Ricord i 16.30 La signora
12.05 Lonely Planet 50058068 in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
12.55 L'épopée des fusées cere , chefatical. Téléfilm 18.15
4834288413.50 Métiers oubliés Telegiornale 18.20 I quattro re
70578426 14.20 L'Italie au XXe 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
siècle 8296683814.50 Les parois giornale-Meteo 20.40 Guarda
de la mémoire 8294770315.20 Le la Radio 2 22.10 Matt d'amor.
Concertgebouw 3386056715.50 Sit-com 22.50 Teleg iornale
Sur les traces de la nature 23.10 Dad - Papa. Film 1.05
3306552916.20 Aqubat Jaber Textvision
18435635 17.20 Envoyé spécial , 
enenfer(4/4)83586093l7.55Ba- ^TT^Htailles du passé 6740007418.45 ¦¦¦¦ uLJ Î̂ I
Dancing in the Street 94786513 9.03 Dallas 9.47 Ski nordisch
19.50 Promenades sous-ma- 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
rines 52286635 20.15 Travailler 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
du chapeau 96/33/80 20.35 La tagsmagazin 14.03 Hochst-

m i
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6.30 Télématin 34830277 8.35
Amoureusement vôtre 76897635
9.05 Amour , gloire et beauté
2507/529 9.30 C' est au pro-
gramme 7794779710.50 Flash
info 47226155 11.00 MotUS
5484883811.40 Les Z'amours
664766/612.10 Un livre , des
livres 7768027712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77670890

12.20 Pyramide 66137426
12.55 Journal/Météo

82204161
13.50 Derrick 39523884
15.00 L'as de la crime

Les cadets i5667wo
15.50 La Chance aux

chansons 25525249
16.45 Des chiffres et des

lettres 23276722
17.15 Un livre, des livres

57306155
17.20 Cap des Pins 93030613
17.50 Hartley cœurs à vif

58388838
18.45 Et un, et deux, et

trois 28417093
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 824/7762
19.20 Qui est qui?4807/6/6
20.00 Journal/ Météo/

Point rOUte 66220635

20.55
P.J. 47183548

Série avec Bruno Welkewitch ,
Lisa Martine

Baby-sitter
Un bébé lutte contre la mort ,
il a reçu un coup directement
responsable de son état

Premier amour
Une mère ne peut expliquer
les 50 grammes de cocaïne
trouvés dans sa voiture

22.45 Un livre, des livres
49649635

22.55 Bouillon de culture
Il n'y a pas que les Fran-
çais qui écrivent bien le
français 81047703

9.10 Journal 34/2/092 0.30
Qu'est-il arrivé à Baby Jane?
Film de Robert Aldrich 62815914
2.45 MezZO l'info 723692403.00
Envoyé spécial 76512469 5.00
Délirenlair 46/98830 5.10 Euro-
cops 72/76223 6.15 Anime ton
week-end 61177662

personlich 14.30 Schwarzwald-
fahrtausliebeskummer. Musik-
film 15.55 Cartoons 16.03 Rolle
riickwarts 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Mënner sind wie
Schokolade 21.40 ARD exklusiv
22.10 Gute Aussichten 22.20
Tagesthemen 22.55 Tatort. Kri-
mireihe 0.35 Nachtmagazin
0.55 Der Schatten des Môrders.
Thriller 2.25 Im brutalen Hën-
den. Kriminalfilm 4.00 Herzblatt
4.50 Quer

BEIH
9.03MusikistTrumpf10.50lnfo
11.04 Leute Heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Drescheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.25 Kauf dir einen
bunten Luftballon. Revuefilm
16.00 Heute 16.10 Zwei
Munchner in Hamburg 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00Schlos-
shotel Orth 19.00 Heute/Wetter
19.25 Der Landarzt20.15 Ein fall
fur zwei. Krimiserie 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.10 Wetter 22.20 Aspekte
22.50 Leben in Angst O.20
Heute nacht 0.35 08/15 in der
Heimat. Kriegsdrama 2.10 Ver-
steckte Kamera - Das Original.
Film 2.35 Wiederholungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Messefernsehen Ce-
Bit'9913.45 Frûh-Stùck mit Tie-
ren 14.00 Schulefernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Kinderweltspiegel 15.30
Familie Supershlau 15.356
Oiski! Poiski! 16.00 Das Bran-
denburger Kochstudio 16.30

IJ1J1I 1 -̂v 
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6.00 Euronews 16274906 6.45 6.25 Langue: Allemand 23090600
Les Minikeums 852888908.35 Un 6.45 Emissions pour la jeunesse
jour en France 33647432 9.40 509472588.00 Au nom de la loi
Miss Marple. Un meurtre sera 35750529 8.30 Al lô la terre
commis 4871197110.40 Simon et 99579451 8.50 Toque à la loupe
Simon. Obsession 27957/6/ 13207345 9.05 Philosophie
11.30 A table! 74122123 44778432 9.25 Jacques Lacan.

21165180 9.55 Cinq sur cinq
11.55 Le 12-13 de l'infor- "779/6/ 10.15 Galilée /40//S90

.. «™.«„ 10.35 L ours en peluchemation 87824513 «26663/11.35 Le monde des
13.20 L odyssée. animaux 5685927712.05 La vie

fantastique ou au quotidien 3662289012.20 Cel-
imaginaire 47565364 [ulo S874S70312 50100% ques-
l 'inrnnnn tlon 838W451 13.10 Forum terre

«om n . J 8095042613.30 La vie au quoti-
13.50 On s occupe de dien 98265/8013.40 Journal de

vous 81660797 la santé 800448/914.00 Gérard
14.48 Keno 3/579397/ Lenorman 3888424214.40 Le tra-
14 55 Le retour du nère vail en question ^25/07415.30

™«,i™L2i5! Entretien 11924682 16.00 Olym-l eiernm de MICK pica ,73,7074K _20 Le magazine
Wallace 83015664 c j né B77,55B7 17.00 Au nnm de

16.40 Les Minikeums la loi /635879717.30100% ques-
25077529 ^m 9375943217.55 Couples lé-

17.45 Le KadOX 58303093 ^tl^ll^ll.«nn n .- molothres des Rocheuses
18.20 Questions pour un 16433432

champion 28420567
18.50 Un livre, un jour EZt

87202172 £j Arto_
18.55 Le 19-20 82334242 „_-  T ,
20.05 Cosby 67824277 "'"g T™*8

, 
597?9?

20.35 Tout le sport "« D?»"'" ***",„,«,„„ 20.15 Palettes 35554836763529 Rembrandt

20.55 20.45
Thalassa Prise d'otages

en direct (1) 455529

Téléfilm en deux parties
de Bernd Schadewald ,
avec Richy Millier, Jiirgen
Vogel

29083525

La voix de la mangrove

Sur une île brésilienne , à ma- IswâKJofcr •*
rée descendante , des dizaines pînS
de pêcheurs parcourent la *JÊk
mangrove à la recherche de gm P___5J
petits crabes qu'ils reven- A peine libéré de prison, Hans

£ suTle Se'
6 Geor9 Pauler rêve de monterpièce sur le mare ne enfin ,e ((gros coUp„ qui ]ui

v> nn . c... 2 assurera la richesse à vie...22.00 ¦ Faut pas rêver assurera la rienesse a vie...
Escapade en Devoluy D'aPrès un fait dlvers <P. l! V
Reportages: Norvège: a quelques années tint toute
Train du froid; ' Al |emagne en haleine
France: La vie de
'château; Cambodge: 22.25" Grand format: Dans
Cerf-volant chanteur la mêlée avec les

94700161 Lions 4322109
23.05 Soir3/Météo Documentaire

72821987 23.15 Les sables
23.30 Les Dossiers de mouvants 5873884

l'histoire îwms Film de Paul Carpita ,
Chemise noire avec D. San Pedro

0.30 Libre court 84487020 1.35 Le dessous des
0.45 La case de l'oncle cartes 3981440

k Doc 15690933 1.45 Parti Smith 7016469
1.40 Nocturnales 7535/68/ 2.35 Bob et Margaret

Jazz à Volonté 4727/98

Sag die Wahrheit 17.00 Wun- 23.20 Die Harald-Schmidt-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re- Show 0.20 Spot On ! 0.25 Der
gional 18.15 Landgasthôfe in Preis der Macht. Politthriller
Rheinland-Pfalz 18.50 Régional 2.20 Wiederholungen
20.00 Tagesschau 20.15 Mund- 
art und Musik 21.30 Aktuel l  I W9P*V9QiW
21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell ^HSÎl&UÀUlMl
23.20100 deutsche Jahre 23.50 6.00-20.00 Dessins animés
Mutter und Sohn 0.20 Land- 
gasthflfe in Rhein-Land-Pfalz F H77ÏÏ10.50 Régional 4.00 Wunschbox I ¦UU^H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
20.00 Arsenic et vieilles den-

BTnïB I telles. De Frank Capra , avec
¦̂UO ^H Cary Grant , Peter Lorre (1944)

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen 22.00 Jules César. De Joseph L.
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 Mankiewicz (1953) 0.35 2001,
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , l' odyssée de l' espace. De Stan-
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- ley Kibrick . avec Keir Dullea
gan Clan 9.15 Springfield Story (1968). 3.00 La cible hurlante.
10.00 Sabrina 11.05 Reich und De Douglas Hickox , avec Oliver
Schôn 11.30 Radio duell 12.00 Reed, Jill St John (1972)4.45 Le
Punkt 12 13.00 llona Christen masque d'or. De Charles Brabin ,
14.00 Birte Karalus 15.00 Bâr- avec Boris Karloff , Lewis Stone
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser (1932)
17.00 Die Nanny 17.30 Unter 
uns 18.00 Guten Abend 18.30 | ¦TTTKV
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex- ¦¦¦ Ual JJL^̂ H
plosiv 19.40 Gute Zeiten , 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
schlechte Zeiten 20.15 Das Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
Clubschiff 20.45 Das Clubschiff - Flash 9.45 La leggenta di Lobo
21.15 Die Camper 21.45 Das 10.55 Sala Nervi. In occasione
Amt22.157Tage ,7K8pfe23.15 délia Festa di San Giuseppe
TV Kaiser 0.00 Nachtjournal 12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
0.30 Verruckt nach Dir 1.00 -Flash 12.35 Da Napoli-La vec-
Mary Tyler Moore 1.25 Der Ho- chia fattoria 13.30 Telegiornale
gan Clan 1.55 Das Clubschiff 13.55Economia 14.05II toccodi
2.25 Das Clubschiff 2.50 RTL- un angelo. Teleflm 15.00
Nachtjournal 3.20 Die Camper Mondo di Quark 15.45 Solletico
3.45 Das Amt 4.10 T.V. Kaiser 17.35 Oggi al Parlamento 17.45
4.50 Sabrina Prima 18.00 Tg1 18.35 In bocca
,̂ ^^__ _̂^^_ al lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40

K-TÎ^^^H I Navigator 20.50 
SuperQuark

IHUdM ^H 22.55 Tg 1 23.00 Taratatà 0.10
9.00 Jake und McCabe 10.00 Tg 1 notte. Agenda 0.40 Amor-
Hast du Worte? ! 10.30 Bube, Roma 1.10 Sottovoce 1.25 II re-
Dame , Horig 11.00 Jorg Pilawa gno délia luna. Anima 2.00 Pic-
12.00 Vera am Mittag 13.00 nie ad Hanging Rock. Film 3.50
Sonja ROOTrapper John, M.D. Anima 4.00 Fanny e Alexander.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei- Film (1 ) 5.30 Coincidenze miste-
mer Mission 17.00 Jeden ge- riose
gen jeden 17.30 Régional-Re-
port 18.00 Bli tz 18.30 Na- I 1,fJ-M
chrichten 18.50 Tâglich ran I HJLX ^I
18.55 Blitzlicht 19.15 Extrême 7.30 Telediario matinal 9.00
Ghostbusters 19.45 Men in Los desayunos de TVE 9.50 La
Black. Série 20.15 Angeklagt. aventuradelsaber 11.00Plaza
Thriller 22.20 Ran Fussball Mayor 11.15 Sabervivir 12.45

V \  M6_ j ^j ^j ^  TV 5 Europe

8.00 M6 express 807927038.05 6.30 Télématin 59695432 8.00
Boulevard des clips 67/52884 Journal canadien 65695695 8.30
9.00 M6 express 984506359.35 «D» (design) 459358/99.00 Infos
Boulevard des clips 82356161 45846093 8.05 Zig Zag Café
10.00 M6 express 88603722 489078/910.00 Journal 40i6Wis
10.05 Boulevard des clips 10.15 Fiction Société 5/456364
40863906 11.00 M6 express 12.00 TV5 Infos 7482863512.05
2947/88411.05 Boulevard des Voilà Paris 7650506812.30 Jour-
clips 6639643211.50 MB express nal France 3 7322907413.00 TV5
55222664 Infos 2665236413.05 Faut pas rê-

ver 597/352914.00 Journal TVE
12.00 Ma sorcière bien- 8953009314.15 Fiction société

aimée 96612258 98075567 16.00 Journal TV5
Clouée au sol 15562242 16.15 TV5 Questions

i-» M ia „0,i,0„;„n 6/2/009316.30 Les carnets du12.35 La petite maison bourlingueur 3704627717.00 TV5
dans la prairie infos 9854098717.05 Pyramide

7027997/ 62484616 17.30 Questions pour
13.30 Un troublant secret un champion 37040093 là 00

TlMfSfilm dp Sam Journal ™5 4̂30554818.15 FlC-le eriim oe bam tion Société 403968/920.00 Jour-Pillsbury 47283513 na | beige 664455/320.30 Journal
15.15 Central Park West France 2 6644488421.00 TV5 ln-

Le retour 67235/6/ fos 5/576600 21.05 Savoir Plus
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SPORT ET FORET

La forêt est à tout le monde mais il
faut la comprendre et la respecter
Dimanche, la Journée internationale de la foret 1999 sera consacrée au thème «Sport et foret»
L'ingénieur forestier François Bossel raconte ses expériences et donne ses conseils.

Q

uand on voit ces gros trac-
teurs labourer le sol des fo-
rêts, accomplir leur débar-
dage en jouant aux quilles
avec les arbres qui ont
échappé à une coupe gros-

sière; quand on voit le nettoyage se
faire à la pelle mécanique, on se dit
que les principaux ennemis de la forêt
sont ses exploitants. Pourtant , il paraît
que la Suisse est dans le peloton de
tête pour sa manière écologique d'ex-
ploiter la forêt. On veut bien mais les
chevaux qui travaillent encore sur les
hauteurs de La Roche ne sont mal-
heureusement plus qu'une dernière
poche de résistance, juste bonne à fi-
gurer dans un film. C'est dommage
mais on nous répondra qu'il n'y a plus
de temps à perdre en forêt car le bois
ne vaut plus rien.

s sJKt ,d&ÊFwÊBf JoBÈt

La forêt remplit
aussi une fonction
sociale en étant un
lieu de détente

Laissons-là nos regrets d'idéaliste
pour nous intéresser au thème 1999
de la Journée internationale de la fo-
rêt: «Sport et forêt» . C'est en compa-
gnie de l'ingénieur forestier François
Bossel , établi en Gruyère, que nous
avons fait un tour d'horizon de la
question. Sportif lui-même, il a prati-
qué le basket et surtout le plongeon
avec une médaille en championnat
suisse. Le ski alpin , le ski de fond , le
snow et la natation comptent aussi
dans ses loisirs.

François Bossel, en deux mots,
quelles sont les fonctions de la
forêt?
- D'abord , la forêt produit du bois
Ensuite, elle joue un rôle de protec
tion , surtout en montagne, contre les
chutes de pierres, les avalanches ou
les crues des torrents. Elle remplit
aussi une fonction sociale en étant un
lieu de détente aussi apprécié des
sportifs.
Quand on associe les deux mots
«sport et forêt», quelles sont vos
premières réflexions?
- C'est un aspect important de la forêt
qui sert aussi à l'accueil et au bien-
être des gens et des sportifs, surtout à
proximité des villes. C'est un aspect
qui n'est pas sans conséquences sur
l'entretien.

Quels sports peut-on pratiquer en
forêt?
- L'activité sportive la plus répandue
et la plus ancienne est certainement la
course à pied, le jogg ing sous toutes
ses formes, la marche et la balade. On
trouve en forêt des parcours Vita , des
places de jeu , des pistes finlandaises
et aussi des parcours mesurés. La
course d'orientation se passe aussi en
foret. 11 y a une Coupe du monde qui
est prévue dans le canton. Le VTT est
aussi présent maintenant. Il ne faut
pas oublier non plus le ski de fond ou
les promenades à cheval.
Quels sont les sports qu'on ne
peut pas pratiquer en forêt?
- La loi fédérale sur les forêts interdit
les sports mécanisés. Je crois que c'est
apprécié par les gens en général et les
sportifs qui recherchent en forêt le
calme qu 'ils ne trouvent pas en ville.

La forêt, c'est encore mieux en famille. N'est-ce pas, François Bossel?
Charly Rappo

En cette période hivernale, c est na-
vrant de voir des gens qui testent leur
véhicule 4x4 en voulant aller le plus
loin possible au mépris des dégâts
qu 'ils peuvent causer.
Quels conseils donneriez-vous aux
sportifs qui vont dans la forêt?
- Le sportif doit respecter la forêt , la
nature en quelque sorte. Il doit avoir
un comportement qui évite les dégâts.
Il doit rester sur les chemins existants,
permettant ainsi le maintien de sec-
teurs plus tranquilles pour la faune.
Quelles précautions les sportifs
doivent-ils prendre?
- On pourrait en citer de nom-
breuses, par exemple ne pas abîmer
les arbres même s'ils ne font que
deux centimètres de large. Une an-
née, dans la forêt de Bouleyres, on
avait un magnifique rajeunissement
naturel. Il a été saccagé par des scouts
qui ont coupé les jeunes arbres pour
en faire des bâtons pour marcher ou
griller des cervelas.

Les gens ne mesurent pas toujours
non plus les conséquences de leur
comportement?
- On oublie que l'arbre est une matiè-
re vivante. Toute blessure est comme

une blessure qu'on se fait nous. A Bul-
le, près du stade en Bouleyres, il y a
beaucoup d'arbres abîmés, qui pour-
rissent à l'intérieur, victimes de coups
de couteau , de clous ou autres. Il faut
aussi éviter de faire des feux près des
arbres. On ne voit pas tout de suite les
dégâts. Mais les cellules vivantes de
l'arbre ont été détruites par surchauffe.
Avez-vous déjà constate des dé-
gâts dus à des activités sportives
en forêt?
- Les interventions pour des dégâts
dus au sport sont rares. Une manifes-
tation de véhicules 4x4 avait laissé une
fois des traces mais elle avait été auto-
risée. Il y a ausi des cas de motocross
sauvage. Les chevaux peuvent aussi
faire des degats, surtout en galopant
n 'importe où. Ils abîment les racines.
Le passage de skieurs alpins en forêt
peut présenter des inconvénients, sur-
tout pour le rajeunissement car les
jeunes arbres sont cachés dans la neige.
Le ski peut aussi déranger les ani-
maux à une époque où ils ont énormé-
ment de peine à se déplacer.

Le déboisement pour les pistes de
ski n'est-il pas un problème?
- Il faut savoir que d'après la loi la
surface forestière ne doit pas dimi-

nuer en Suisse. Lors d'un défriche-
ment, une compensation doit se faire
ailleurs et il y a une procédure préci-
se à suivre. Je crois qu 'il y avait eu un
problème pour la piste de l'Ours en
Valais, où l'autorisation était arrivée
après coup...
Ne voit-on pas aussi des conflits
entre les pratiquants de divers
sports?
- Un cas assez actuel qui peut être
relativement important est l'opposi-
tion entre les promeneurs et cou-
reurs à pied et les vététéistes. C'est
vrai que si tu te promènes à pied et
que tu te trouves nez à nez avec un
VTT ou si un VTT arrive par derriè-
re sans faire de bruit , cela peut pro-
voquer une petite source de danger.
Pour les autorisations des parcours
permanents vtt , on évite les chemins
pédestres ou des chemins où on voit
souvent des piétons.
Les dramatiques avalanches vé-
cues ces derniers temps auraient-
elles pu être évitées avec une forêt
plus présente?
- Si on prend le canton du Valais, on
a connu un hiver exceptionnel com-
me on en voit une fois tous les 30
ans. Des avalanches se sont déclen-
chées en dessus des limites de la fo-
rêt mais c'est possible que la forêt
aurait pu être un frein dans certains
endroits.

A-t-on trop déboisé en Suisse?
- Jusqu 'à un siècle en arrière, on avait
beaucoup déboisé. Depuis là , on a re-
boisé en plusieurs vagues impor-
tantes. Le but était de produire du
bois mais aussi de protéger contre les
avalanches. Cela ne s'est pas toujours
fait sans petits problèmes et j ai une
anecdote d'un reboisement en Hau-
te-Gruyère avec l'aide de murs faits
en pierre naturelle. Le forestier de la
région avait envoyé son rapport en
disant: «Les murs de pierre ont tenu
mais les chèvres ont mangé tous les
plants d'arbres...»

Les milieux forestiers
ont pris conscience
de la nécessité
d'informer les gens

La foret, finalement, elle appartient
à qui?
- Dans la mentalité des gens, la forêt
est à tout le monde. On oublie que la
forêt a un propriétaire. C'est vrai
aussi que la forêt doit être accessible
à tout le monde. On ne peut pas la
clôturer.
Les gens ont-ils conscience de
l'importance de la forêt?
- Je crois que les gens sont plus
conscients de nos jours de l'impor-
tance de la forêt , sans forcément en
voir tous les éléments. Les milieux fo-
restiers ont pris conscience de la né-
cessité d'informer les gens. Ça se pas-
se bien dans des cantons comme
Fribourg. Les gens sont assez proches
de la nature. Ils ont tous un peu des
attaches avec la terre , d'où leur bonne
compréhension de la forêt. Dans les
cantons plus urbains, c'est moins
évident.

Propos recueillis par
GEORGES BLANC

En Suisse, une
journée dès 1989

FORET

Le but est d informer sur
l'importance de la forêt.
La Journée internationale de la forêt
a été instituée vers la fin des années
70 par la FAO (Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture de
l'ONU). A l'époque déjà , le problè-
me de la déforestation dans les pays
du Sud inquiétait. Depuis, on a recon-
nu que le déboisement systématique
des forêts pluviales trop icales causait
des perturbations à l'ensemble de
notre écosystème.

Le but de cette journée est d'infor-
mer sur l'importance des prestations
de nos écosystèmes forestiers: fonc-
tion protectrice , lieu de détente , refu-
ge pour la faune et la flore , produc-
tion de bois.

En Suisse, l'idée d'une Journée in-
ternationale de la forêt fut reprise en
1989. Parmi les derniers thèmes trai-
tés, notons les soins aux forêts (1991).
la gestion durable (1993), la valeur fi-
nancière de la forêt (1994), la valeur
de la forêt cultivée (1995), la place de
la forêt dans l'art (1996), l'importan-
ce de la forêt de protection face aux
dangers naturels (1997) et les loisirs
en forêt (1998). Douze organisations
suisses ont choisi de patronner cette
Journée 1999. Elles proviennent des
milieux de l'économie et de la poli-
tique forestière, de la protection de la
nature et aussi de la recherche et de
l'éducation. Com/GS

Mandela fait
une offre en or

BOXE

Le président sud-africain est
prêt à tout pour organiser la
revanche Lewis-Holyfield.
Le président sud-africain Nelson
Mandela a proposé d'organiser en
Afrique du Sud la revanche du
championnat du monde des lourds ,
titre unifié , entre le Britanni que
Lennox Lewis (WBC) et son rival
américain Evander Holyfield
(WBA-IBF), qui ont fait match nul
samedi dernier à New York, a an-
noncé hier le promoteur de Lewis.
«J'ai rencontré ses collaborateurs
mercredi et Nelson est choqué par ce
qui est arrivé à Lennox. Il pense que
Lennox a été très mal traité» , a dé-
claré le promoteur de l'Anglais, Pa-
nos Eliades. Mandela , passionné de
boxe, «m'a proposé deux fois plus
d' argent que ce qu'on peut raisonna-
blement espérer pour ce combat» ,
a affirmé Eliades.
UNE CEINTURE EN OR

Le président sud-africain serait
prêt à offrir au vainqueur une cein-
ture en or 22 carats , d'une valeur de
3 millions de dollars , et propose de
remp lacer les fédérations actuelles
par une Organisation Mandela.

Un grand jury et une commission
d'enquête vont être mis sur pied
pour faire la lumière sur un possible
arrangement du résultat du combat
de samedi au Madison Square Gar-
den. Le sénat de l'Etat de New York
devrait aussi mettre en place une
commission d'enquête. Dominé pai
Lewis, il s'est terminé par un match
nul , à la stupéfaction de tous les ob-
servateurs. Seul un des trois juges
avait donné la victoire au Britan-
nique , le deuxième optant pour un
match nul et le troisième pour un
succès d'Holyfield.
SANS DON KING?

Le clan de Lewis demande que
Don King ne soit pas le promoteur
de la revanche , dont les fédérations
concernées ont demandé qu 'elle soit
organisée d'ici six mois. Outre
l'Afri que du Sud , plusieurs lieux ont
déj à été évoqués, dont New York et
Las Vegas aux Etats-Unis, Cardiff
(Pays de Galles) et Londres. Si



PLAY- OFF

Kloten réussit le holp-up à la
Valascia: 2 buts en 17 secondes
Les Léventins menaient 2-0 à la 57e minute. Avant de perdre
en prolongation. Lugano bat Zoug et mène 3-0 dans la série
Dans les demi-finales des play-off de
LNA, Lugano a fait un grand pas vers
la finale en remportant son troisième
match contre Zoug. Les Luganais ne
sont plus qu 'à un match de la finale
Champion de Suisse en titre , Zoug se
trouve très proche de l'élimination,
Devant 5520 spectateurs, les joueurs
de Simpson se sont inclinés 3-1 à la
Resega où le Neuchâtelois Régis
Fuchs a une nouvelle fois brillé en ins-
crivant deux buts comme mardi lors
du deuxième match. Le gardien fran-
çais Cristobal Huet a lui aussi contri-
bué de belle manière à ce troisième
succès luganais.

Jim Koleff, l'entraîneur luganais, a
aligné la même équipe que mardi soir
préférant accorder sa confiance à
Huet dans les buts au détriment de
l'inconstant Weibel, obligeant ainsi
Orlando à faire banquette. Le retoui
en forme de McDougall, longtemps
handicapé par une blessure aux adduc-
teurs, donne une nouvelle force de
percussion à la troupe de la Resega
C'est sur un solo du Canadien que
Fuchs pouvait ouvrir le score à la 17e.
LE 418e BUT DE WAGER

A la Valascia, la défaite d'Ambri a
un goût amer. Les Léventins ont domi-
né largement tout le match poui
finir battus en prolongation. Un coup
de canne habile du vétéran Wâger -
son 418e but en LNA record absolu - a
surpris Pauli Jaks à la 69e minute. Au-
paravant , les Zurichois avaient réussi
un véritable hold-up à la 57e minute
renversant le score en 17" grâce a deux
buts de Wichser et de Balmer.

Par rapport au match de mardi, le
gardien zurichois Reto Pavoni a fourni
une partie remarquable. Il a fait le
désespoir des attaquants léventins,
Mais la position d'Ambri-Piotta reste
la meilleure si l'on en croit les chiffres.
Jamais depuis l'introduction des play-
off en Suisse, une équipe a pu renverser

Du travail plein les bras pour Pavoni
une victoire pour Kloten. Keystone

un 0-2 sans bénéficier de quatre
matches à domicile... Si

Play-off de ligue A
Lugano - Zoug 3-1
(1-0 0-0 2-1) • Resega. 5520 spectateurs . Ar-
bitres: Bertolottl, Baumgartner/Peer. Buts:
17e Fuchs (McDougali/à 5 contre 4) 1-0. 52e
André Kùnzi 1 -1.57e Jenni (Crameri , Anders-
son) 2-1. 60e (59'59") Fuchs (Nâser/dans le
but vide) 3-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano
5 x 2 '  contre Zoug.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson; Astley
Tschumi; Voisard, Julien Vauclair; Trevoi
Meier, Crameri, Jenni; Nâser, Aeschlimann
Geoffrey Vauclair; Doll, McDougall, Fuchs; Fi-
scher, Antisin, Fair.
Zoug: Schôpf; André Kùnzi, Sutter; Letang
Horak; Thomas Kùnzi, Kessler; Muller, Todd
Rôtheli; Eberle, Walz , Grogg; Brown, Oppliger
Schneider.
Notes: Lugano sans Orlando et Fedulov
(étrangers surnuméraires), Zoug sans Danie
Meier et Kobach (blessés) ni Davidov et Ed-
gerton (étrangers surnuméraires). 34e tir sur le
poteau de Crameri.

Ambri-Piotta - Kloten . . . .  2-3 a.p,
(0-0 0-0 2-2 0-1) «Valascia. 6120 spectateurs
Arbitres: Moreno, Simmen/Sommer. Buts: 49e
Di Pietro 1-0. 50e Manuele Celio (Rohlin, Pe-
trov) 2-0. 57e (56'42") Wichser (Balmer
Strandberg) 2-1. 57e (56'59") Balmer 2-2. 69e
Wâger (Schenkel) 2-3. Pénalités: 5x2 '  contre
Ambri-Piotta; 8 x 2 '  contre Kloten.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Bobillier, Rohlin; Sa-
lis, Nicola Celio; Gianini, Steck; Demuth, Stef-
fen, Cantoni; Petrov, Cereda, Manuele Celio
Gardner, Di Pietro, Lùber; Wittmann , Ziegler
Fritsche.
Kloten: Pavoni; Balmer, Klôti; Bruderer, Wink-
1er; Ramholt , Hôhener; Princi, Wùst; Tancill
Strandberg, Wichser; Shamolin, Plùss, Ro-
then; Hollenstein, Schenkel, Wâger; Rufener
Heldner, Lindemann.
Notes: Ambri sans Baldi, Gazzaroli (blessés) n
Ivankovic (malade), Kloten sans Bayer (bles-
sé) ni Sjôdin (étranger surnuméraire). Tirs sui
le poteau: Di Pietro (11e), Wittmann (19e); Lin-
demann (37e).

Le point dans la série
Ambri ¦ Kloten 2-1
Lugano - Zoug 3-0

(ici menacé par Fritsche) mais

L'espoir de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds a fait preuve
d'une belle réaction d'orgueil à Coire
à l'occasion du troisième match de la
finale des play-off de LNB. Le Cana-
dien Lebeau a pris une part prépon-
dérante dans ce succès de l'espoir
avec deux buts et deux assists. L'an-
cien vainqueur de la Coupe Stanley a
d'abord servi à deux reprises Maurei
avant de marquer les deux derniers
goals de son équipe.

Les Neuchâtelois ont su profiter
des hésitations de la défense grisonne,
Ils auraient même pu s'imposer plus
nettement si Liesch n'avait pas réussi
des parades de grande classe. Son vis-
à-vis Gerber a lui aussi brillé - à l'ex-
ception du deuxième but de Peer -
multi p liant les arrêts dans les der-
nières minutes de jeu au plus fort de la
domination de Coire. Si

Play-off de ligue B
Coire - La Chaux-de-Fonds . . .  3-4
(1-3 1-1 1-0) • Hallenstadion. 3561 specta-
teurs . Arbitres: Kaukonen, Schmied/D'Ambro-

gio. Buts: 2e Rieder 1-0. 9e (8'15") Maurei
(Lebeau/à 5 contre 4) 1-1.10e (9'07") Maurei
(Lebeau, Berger) 1-2. 12e Lebeau (Aebersold]
1-3. 28e (27'46") Lebeau (Niderôst) 1-4. 29e
(28'50") Peer (Rosenast , Meier) 2-4. 56e Vito-
linch (Chukanov/à 5 contre 4) 3-4. Pénalités:
7x2 '  contre Coire; 11x2' contre La Chaux-de-
Fonds.
Coire: Liesch; Guyaz, Stoffel; Patrick Fischer
Jelmini; Chukanov, Capaul; Schlâpfer, Vitolin-
ch, Brodmann; Rosenast , Meier, Peer; Rieder
Bàchler, Walder.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Avanthay, Riva
Chiriaev, Niderôst; Clavien, Leuenberger
Pochon, Burkhalter, Lakhmatov; Aebersold
Stéphane Lebeau, Maurer; Imperatori, Lûthi
Ançay; Togni.
Notes: Coire sans Werder , Posma et Gerbei
(blessés).

Situation dans la série
Coire - La Chaux-de-Fonds.... 2-1

Première ligue
Première ligue. Tour de promotion en LNB
3e journée: Wiki-Mûnsingen- Viège 9-2 (3-C
3-2 3-0). Classement (2 matches): 1. Wiki-
Mûnsingen 4.2. Kùsnacht 2.3. Viège 0.

COUPE DBS COUPES

Chelsea règle les affaires
courantes en un quart d'heure
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Déjà vainqueurs 3-0 à l'aller, les Anglais ont marqué aux 12e et 15e minutes
à Oslo. Le reste ne fut plus qu'une promenade de santé. Victoire 3-2.

Détenteur du trophée , Chel
sea s'est qualifié avec un<
aisance souveraine pour le:
demi-finales de la Coups
des vainqueurs de coupes

Au stade Ullevaal d'Oslo, sous une
pluie battante , les Norvégiens de Va
lerenga perdaient rap idement leur:
dernières illusions. Après quinze mi
nutes, ils étaient déjà menés 2-0
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Vialli montre l'exemple: 1-0 à la 12e minute. Keystone

Vialli (12°) et Lambourde (15e) ex
ploitaient le manque d' assurance di
jeune gardien Kaven.

N'ayant plus rien à perdre , les pro
tégés de l' entraîneur Egil Olsen ten
taient de bousculer une défense oi
les deux champions du monde , De
sailly et Lebœuf , blessés, avaien
cédé leur place au tandem Duber
ry/Lambourde. Epaulé par le Sué
dois Pascal Simpson , comme lu
d'origine africaine , l'internationa
«espoir» norvégien John Carew si
mettait souvent en évidence. A Fis
sue des quarante-cinq premières mi
nutes, le public pouvait se félicite
du spectacle offert et des cinq but
marqués.

La seconde mi-temps n était pa
de la même veine. L'introduction di
trois réservistes (Newton , Nicholl
et Myers) dans les rangs de Chelse;
se traduisait par une baisse de ren
dément chez les Londoniens. L'en
traîneur-joueur Vialli , qui avait laissi
son compatriote Zola sur le banc
songeait à économiser des force
avant le choc de samedi contre As
ton Villa. S

Le match en bref
Valerenga-Chelsea 2-1
(2-3) • Ullevaal Stadium à Oslo. Arbitre: Ancio
(Be). Buts : 12e Vialli 0-1, 15e Lambourde 0-ï
27e Kjoiner 1 -2, T.A. Flo 1 -3, 42e Carew 2-3.

Majorque: question de patience
Héros du match aller (0-0) Mrmic, le
gardien dé Varteks, a longtemps ré
sisté aux assauts de Majorque avan
de s'incliner à trois reprises en se
conde période au stade Huis Sitjar
Victorieuse 3-1, la formation espa
gnole s'est qualifiée pour les demi-fi
nales de la Coupe des vainqueurs de
coupes.

Dans le championnat d Espagne
Majorque , quatrième au classement
impose sa rigueur défensive. L'en
traîneur argentin Hector Cuper dé
montre cependant qu 'il a des res
sources sur le plan offensif. Face i
des Croates, repliés en défense, le:
insulaires firent preuve de patience
A la 53e minute, le petit argentin Iba

gaza (22 ans) trouvait l'ouverture. Ce
but cassait le moral des visiteurs
Deux minutes plus tard , le Serbe
Paunovic doublait l'avantage de Ma
jorque. A un quart d'heure de la fin
l'international espagnol Dani
meilleur buteur de l'équipe, portai
le score à 3-0. A l'ultime minute
Kamberovic battait de la tête le gar
dien argentin Roa et sauvait ains
l'honneur pour les visiteurs. S

Le match en bref
Majorque-Varteks 3-'
(0-0) • Stade Huis Sitjar: 10000 spectateurs. Ai
bitre: Vojcij (Pol). Buts: 53e Ibagaza 1 -0,55e Pai
novic 2-0,75e Dani 3-0, 90e Kamberovic 3-1.

Lazio: le succès des réservistes
Humilie 4-0 a Athènes, Panionios <
subi une seconde défaite face à la La
zio. Mais devant leur public, les Ro
main's, vainqueurs 3-0, ont assuré i
l'économie leur qualification poui
les demi-finales de la Coupe de:
vainqueurs de coupes. Ils ont attendi
la septantième minute pour inscrire
leur premier but.

L'entraîneur de la formation ita
lienne alignait au départ une majori
té de réservistes, parmi lesquels l'ex
Xamaxien Gottardi. Salas et Vieiri
les attaquants de choc, ainsi que le
gardien Marchegiani et le stratè ge

Mancini avaient ete laisses au repos
Après une première heure de jet
languissante, la Lazio forçait l'allure
Le Tchèque Nedved , longtemp:
blessé , provoquait la première cap i
tulation du gardien Strakosia. Le
Yougoslave Stankovic (77e) et l'Ar
gentin de la Pena (82e) complétaien
le score. S

Le match en bref
Lazio Rome- Panionios 3-(
(0-0) • Stadio olimpico: 20000 spectateurs
Arbitre: Heynemann (Ail). Buts: 70e Nedvee
1-0, 77e Stankovic 2-0, 82e De La Pena 3-0.

Moscou: comme une Lokomotrv
Vainqueur 3-0 à l' aller , Lokomoth
Moscou n'a laissé aucun espoir ;
Maccabi Haïfa en terre israélienne
Le club russe a assuré sa qualifica
tion pour les demi-finales de la Cou
pe des vainqueurs de coupes pai
une seconde victoire (1-0).

Une semaine de stage à Chypre
facilita l' adaptation climatique de:
Moscovites à Haïfa . Depuis le dé
part de son buteur Alon Mizrah
pour l'OGC Nice, Maccabi fai
preuve d'une stérilité affligeante
Auteur de deux buts , le néo-Niçoi:
avait été le bourreau du Paris Saint
Germain lors de l'exploit réalisé ai
premier tour.

Actuellement en pleine crise (une
victoire seulement lors des cinq der
niers matches), l'équipe que diri ge
l' entraîneur tchèque Dusan Uhrir

n 'a que trop rarement inquiété 1;
défense de Lokomotiv où brille l'in
ternational biélorusse Andrei La
vrik. Avec son compatriote Sergue
Gurenko, qui évolue en ligne mé
diane , il jouera fort vraisemblable
ment contre la Suisse dans dix jour:
à Minsk. - ¦

A la 72e minute , Igor Chugainoi
était déséquilibré dans les «seize
mètres» par l'arrière internationa
Alon Harazi. L'attaquant russe se
faisait justice lui-même en transfor
mant le penalty. S

Le match en bref
Haïfa - Lokomotiv Moscou . . . .  0-
(0-0) • Stade Kiriat Eliezer: 16000 spectE
teurs. Arbitre: Douglas (Eco). But: 72e Choga
nov (penalty) 0-1.

Aarau élimine,
Sion qualifié

COUPE DE SUISSi

Wil sort un 5e club de ligue A
Sion: une mi-temps à neuf!
Après Bâle, Young Boys, Neuchâte
Xamax et Saint-Gall , un cinquièmi
club de LNA a chuté dès les seizième
de finale de la Coupe de Suisse: Aarai
s'est incliné sur le terrain de Wil (LNB
par 3-0. Le FC Sion a été plus heureux
les Valaisans se sont qualifiés à Soleun
(1-0), en jouant toute la seconde pério
de à neuf! Le but victorieux a été inscri
par Vanetta à la 15e minute.

Le même Vanetta a été expulsé ;
la 39e pour avoir commis une fauti
grossière par derrière. Cinq minute
plus tard , le Français Eydelie le rejoi
gnait au vestiaire pour avoir écopé di
son deuxième carton jaune. Domina
teur par la force des choses après 1;
pause, Soleure s'est toutefois brisé su
la muraille défensive des Sédunois
Borer n 'a guère été inquiété, excepti
par un tir de Rohr qui a frôlé la barri
transversale.

Wil a pris l'avantage à la 36e par li
Brésilien Fabinho, suite à un coup
franc de Slekys dévié sur le poteau pa
Benito. Les deux réussites, signées dr
Ghanéen Amoah, sont tombées dan
les ultimes secondes de jeu (90e e
91e). Les Argoviens avaient perdu li
Polonais Skrzypczak à la 78e (deu
avertissements). S

Les matches en bref
Wil - Aarau 3-1
(1-0) • Bergholz. 1250 spectateurs. Arbitre
Nobs. Buts: 36e Fabinho 1-0. 90e Amoah 2-C
91e Amoah 3-0.
Wil: Lôpfe; Winkler, Fuchs, Scherrer, Rizzc
Steingruber, Paradiso, Fabinho, Sutter; Amoat'
Slekys.
Aarau: Benito; Eggimann, Pavlicevic, Page
Christ; Baldassari (74e Markovic) , Previtali (46
Ivanov), Heldmann, Berger (46e Skrzypczak]
Wojciechowski; Aleksandrov.
Expulsion: 78e Skrzypczak (2e avertissement]

Soleure - Sion 0-
(0-1) • Soleure. 1800 spectateurs. Arbitre: Fe
rari. But: 15e Vanetta 0-1.
Soleure: Roth; Du Buisson; Aebi, Loosli (15e V
fian); Lorenzo, Feuz, Plaschy, Hotz (80e Hein
ger), Rohr; Edward, Fluri (48e Dos Santos).
Sion: Borer; Vanetta, Biaggi, Grichting, Duru2
Bancarel (90e Sarni), Eydelie, Delgado, Bertom
(78e Benson); Tholot, Guessand (61 e Gigantelli]
Expulsions: 39e Vanetta (tacle par derrière]
43e Eydelie (deux avertissements). Avertisse
ments: 26e Eydelie, 33e Bertone, 86e Aebi. 71 :
tir sur la latte de Rohr (Soleure).



É Q UIPE DE SUISSE

Du nouveau chez les gardiens:
Brunner et Huber sont rappelés
Actuel N° 1, Hilfiker demeure également dans la course
En défense, Vega est de retour aux côtés de Henchoz.
Gilbert Gress a retenu 21 joueurs
pour les deux matches éliminatoires
du championnat d'Europe que la Suis-
se livrera en l'espace de quatre jours ,
soit le samedi 27 mars à Minsk contre
la Biélorussie et le mercredi 31 mars à
Zurich face au Pays de Galles.

Le rappel de Martin Brunner (36
ans) et de Stefan Huber (32 ans),
pour les postes de gardiens, est le fait
saillant du choix du sélectionneur.
L'un et l'autre ont déjà porté le
maillot à croix blanche. Le premier fut
le titulaire à ce poste entre 1986 et
1989 alors que le second eut cet hon-
neur en 1991. Mais l'actuel numéro 1,
Andréas Hilfiker demeure en course.
Au contraire de Marco Pascolo blessé,
il a été convoqué.

VEGA OUI, TURKYILMAZ NON
En défense, le rappel de Ramon

Vega, qui s'apprête à disputer la finale
de la Coupe de la Ligue d'Angleterre
avec Tottenham Hotspur, est une me-
sure qui s'imposait de façon impérieu-
se. Stéphane Henchoz traversera éga-
lement la Manche afin de pallier le
reiet de Murât Yakin. Bien au 'il brille
actuellement avec Fenerbahce, l'ex-
Grasshoppers est victime à son tour
de l'exclusion qui frappe hélas deux
atouts offensifs de poids, Kubilay Tbr-
kyilmaz et Marco Grassi. Tout à son
ressentiment , Gilbert Gress ne veut
pas prendre en considération le fait
que Turkiylmaz a enfin repris la com-
pétition. Toutefois, le sélectionneur
ftnnnp nnp ^harippi à PhnmTnp pr* fv-*r_

me de l'attaque de «GC», Patrick de
Napoli.

Fidèle à son 3-4-3, basé sur le mar-
quage individuel , l'Alsacien se déci-
dera-t-il enfin à exploiter pleinement
le potentiel de Sébastien Fournier
comme demi axial aux côtés de Ciria-
co Sfnrza?

Au contraire du Lyonnais Marco
Grassi qui n'entend plus jouer en
équipe nationale aussi longtemps que
celle-ci est entre les mains de Gress, le
Stéphanois Nestor Subiat (33 ans) n'a
pas fermé la porte. Mais pour l'heure,
il fait antichambre. A l'instar d'Yvan
Quentin , il est en liste d'attente , prêt à
pallier toute indisponibilité. Si

La sélection suisse
Gardiens: Andréas Hilfiker (Nuremberg, 30 ans,
7 sélections), Martin Brunner (Lausanne, 36,33)
et Stefan Huber (Bâle, 33, 11).
Défenseurs: Francesco Di Jorio (Zurich, 26
ans, 4 sélections, 0 but), Sébastien Fournier
(Servette, 28, 21, 1), Stéphane Henchoz (Black-
burn Rovers, 25, 35, 0), Marc Hodel (Zurich, 29,
4, 1), Sébastien Jeanneret (Servette, 26, 8, 0),
Ramon Veaa (Tottenham Hotspurs. 28. 21. 1).
Raphaël Wicky (Werder Brème, 22, 21, 0) et
Stefan Wolf (Servette, 28, 10, 0).
Milieux de terrain et attaquants: Patrick Buhl-
mann (Servette, 28, 4, 0), Stéphane Chapuisat
(Borussia Dortmund, 30, 70, 15), Alexandre Co-
misetti (Grasshoppers, 26,11,3), Patrick De Na-
noli (Grasshonners 24 3. OV .lohann I nnfat
(Servette, 26, 6, 0), Patrick Mûller (Grasshop-
pers, 23,7, 1 ), Alexandre Rey (Servette, 27,4,0),
David Sesa (Lecce, 26, 17, 1), Ciriaco Sforza
(Kaiserslautern, 29, 59, 7) et Johann Vogel
(Grasshopper, 22, 24, 1).
De piquet: Nestor Subiat (Saint-Etienne, 33, 15,
51 et Yvan Quentin (Neuchâtel Xamax. 29. 31. OV

BALLON

La fatigue et le froid s'en
prennent à Piccard et Jones
La «liane d'arrivée» devrait
au-dessus de la Mauritanie. Atterrissaae dimanche au Mali
Hier soir à deux jours de l'exploit , Ber-
trand Piccard et Brian Jones s'apprê-
taient à traverser l'Atlantique. Ils souf-
frent de la fatigue et du froid. Les deux
hommes espèrent boucler le premier
tour du monde en ballon sans escale sa-
medi soir vers 22 h (heure suisse). Les
deux aérostiers auront atteint leur ob-
jectif en franchissant samedi le 9e degré
de longitude ouest , vraisemblablement
Clll- Hpccuc /"lp la \/f aiirttontp y ^A

80 %, le ballon devrait toucher le sol au
Mali», a indiqué Gérard Sermier, le
responsable de presse.

L'atterrissage devrait prendre entre
dix et quinze heures, car la descente
doit se faire par paliers. Et le ballon
ne peut pas se poser de nuit en raison
du manque de visibilité. L'aide de l'ar-
mée locale pourrait être demandée.
Les embûches restent ainsi encore

L'EGYPTE ÉCARTÉE
Une arrivée en Egypte semble écar-

tée en raison du manque de carburant.
Le ballon a en effet consommé beau-
coup de propane pour échapper aux
courants qui l'ont entraîné vers le Vene-
zuela au sud, au lieu d'Haïti vers l'est.
Le ballon avait dévié une première fois
de sa trajectoire au-dessus du Mexique
. i . . . .  i :? A ~ A: x 1:
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Après un passage à vide mercredi, le
moral des deux hommes était jugé bon
hier matin. Bertrand Piccard a pu dor-
mir. Pour s'assurer de la santé psy-
chique des deux hommes, un médecin
lausannois leur a posé une série de
questions mercredi après midi.

Par contre hier dans la journée, l'aé-

d'importants signes de fatigue. Dans la
cabine, les conditions sont difficiles, car
la température ne dépasse par 8 degrés.
Au sol également , l'équipe d'«Orbiter
3» atteignait ses limites nerveuses. Hier
dans l'après-midi, leur ballon se trou-
vait à une altitude de 11000 mètres et se
déplaçait à 115 km/h. Après la Ja-
maïque, les deux aérostiers ont survolé
le sud de Haïti et la Rénubliaue domi-
nicaine. L'équipage devrait dépasser
Puerto Rico avant de prendre un nou-
veau jet stream en formation au-dessus
de l'Atlantique qui devrait le propulser
vers l'Afrique du nord à une vitesse de
croisière d'environ 150 km/h.

ÀllîmirrTl-iiii à 7t» J.Ç ftipurpc <=î Iï C<:PC '\

l'équipage devrait battre un nouveau
record , celui de la durée de vol. Il avait
été établi début mars par leurs concur-
rents britanniques Andy Elson et Col-
lin Prescott qui ont volé pendant 17
jours, 18 heures et 25 minutes, entre le
X/farnr pf lpç rntpç iannnaiçpc ATÇ
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Niad Abouchamala (à droite): de retour en deuxième ligue sous les couleurs de Farvagny. GS Alain Wicht

DEUXIÈM E LIGUE

Des attaquants comme renforts à
Farvagny et La Tour/Le Pâquier

M* '

Quelques étrangers débarquent: un Africain à Châtel, un Hongrois à La Tour, un
Allemand à Chiètres, un Yougoslave à Farvagny et un Togolais à Corminbœuf.

Le 

championnat de deuxième
ligue reprendra ses droits le
dernier week-end de mars.
Toutefois, Marly et Uebers-
torf , qui n 'avaient pas pu dis-

puter leur rencontre au mois de no-
vembre, ouvriront les feux dimanche
au stade de la Gérine (14 h 30).
D'autre part , six autres équipes se-
ront engagées en huitièmes de finale
de la Coupe fribourgeoise. Il s'agit
de Farvagny/Ogoz, La Tour/Le Pâ-
quier , Corminbœuf , Guin , Planfayon
0+ T TckV\£l-f C + l^tf f

UN NOUVEAU COACH
Actuellement en position de relé-

gables, Farvagny/Ogoz et La Tour/Le
Pâquier avaient connu des problèmes
offensifs au cours du premier tour.
Dès lors, ils se sont attachés les ser-
vices d'attaquants pour la reprise.
Ainsi, au pied du Gibloux, on retrou-
vera NiaH Ahnnr-hamala lp Marnr-ain
de Richemond qui a déjà évolué en
2e ligue avec Richemond, Central et
Beauregard , et le Yougoslave Mirsa
Alajbegovic , venant de Herzogen-
buchsee, que Christian Chenaux, le
nouveau coach qui épaulera l'entraî-
neur Steve Guillod , connaît. Un Hon-
grois, évoluant dans un club de 2e divi-
sion de Ferencvaros, Tamas Brand-
huber. déharoue en Gnivè.re alors

que Sébastien Despond refait un
retour en 2e ligue.

Les attaquants étaient particulière-
ment recherchés ces derniers temps.
Ainsi, Chiètres s'est assuré les ser-
vices d'un Allemand, Thomas Gross-
glauser d'Aschaffenburg qui a joué
en division régionale allemande. A 31
ans, il s'est établi à Chiètres, où il s'est
marié, aorès avoir fait une cause de
cinq mois dans sa carrière de footbal-
leur pour faire le tour du monde.

A Corminbœuf, outre le retour
d'Yvo Buntschu , qui a déjà évolué en
2e ligue, un Togolais débarque. Il
s'agit de Dzigboudi Akomatsri , qui a
été essavé dernièrement oar le
FC Fribourg. Ce dernier n'avait pas
pris le risque de l'engager en raison
de problème à un genou. Cor-
minbœuf a accepté de tenter un essai
durant ce deuxième tour. Il s'agit
d'un talentueux jeune attaquant de
20 ans puisqu 'il fait partie de la sé-
lprtinn tnonlake

DE BULLE À GUIN
Leader du groupe, Guin a reçu le

renfort de Guido Schafer de Bulle,
ce qui rendra l'équipe singinoise
encore plus redoutable. Guin pour-
suit son objectif: réunir les meilleurs
footballeurs du district sous ses cou-
lûlirc DArtolK^n/niûttorûnc at T> n

mont n'ont prati quement pas modifié
leur contingent. Ce n'est pas le cas de
Châtel-Saint-Denis. Pour pallier l'ab-
sence du Brésilien Renaldo Santos,
victime d'un accident de voiture du-
rant le premier tour et qui ne peut
toujours pas reprendre la compéti-
tion , le club veveysan s'est assuré les
darinr-oc rlo 1 ' À frî r» ci i n r\\\ \Tnrrl T? o_

douane Benhaky de Rarogne, un
joueur d'expérience qui peut prendre
la place de numéro dix. Trois autres
joueurs complètent le contigent.

A Marly, où on note les départs de
deux titulaires en troisième ligue (!),
ce sont des jeunes qui arrivent. Por-
talban/Gletterens a engagé un arrière
oour remolacer Nicolas Vonlanthen.
qui arrête à ce niveau pour préparer
une maîtrise. Pour le reste, pas grand
changement. On note quelques re-
tours à la compétition de joueurs che-
vronnés comme Philippe Perriard et
Christian Collaud à Portalban ou en-
core Eric Nicolet à Romont. Par
nrmtrp T^rirli Aphicr*tipr rlp Rplfmiv

opéré au genou, n'est toujours pas
en mesure de jouer. Farvagny/Ogoz
annonce aussi l' absence de Stéphane
Monney, qui a été opéré du genou
et de la cheville. Riedo de Chiètres
est revenu de son voyage, mais n 'est
pas non plus prêt à reprendre la
mmnétitinn. MARIUS BFRSFT

Horaire de PAFF
2e ligue: Marly - Ueberstorf (di 14h30).
3e ligue. Gr. 2: Central - Saint-Antoine (di 15h)
Gr. 3: Montbrelloz - Estavayer (di 14h30).
4e ligue. Gr. 1 : Bulle Mb - Bossonnens. Remau
fens - La Tour/Le Pâquier llb (sa 18h)
fir O- numoknc . C^i-anc Mi 1/1h-3m flr C

Ponthaux - Saint-Aubin/Vallon (di 14h30).
Coupe fribourgeoise des actifs (huitièmes
de finale): Farvagny - Courtepin (sa 18h). Plas-
selb - Domdidier (di 16h). Vuadens - Tavel (di
14h30). Neyruz - La Tour/Le Pâquier (di 10h).
Guin - Planfayon (sa 16h). Attalens - Cor-
minbœuf (sa 18h à Corminbœuf). Cormondes -
Côlso Mi 1,1h-5r>\ \/,,llw - I lslu,rr. )/,rl Mis T 1 Oflhl

FOOTBALL. Neuville présélec-
tionné avec l'Allemagne
• L'ex-attaquant du FC Servette Oli-
ver Neuville (Hansa Rostock) figure
parmi les 26 joueurs présélectionnés
par l'entraîneur de l'équipe d'Alle-
magne en prévision des deux ren-
rrmtrpc mia lifirativpc nnnr lp rham-

-l • — i 
pionnat d'Europe de l'an 2000 face à
l'Irlande du Nord (27 mars) et la Fin-
lande (31 mars). Erich Ribbeck a re-
tenu huit joueurs du Bayern Munich ,
conservant également 19 des 21
joueurs de la tournée décevante en
Floride , en février dernier , avec no-
tamment l'histori que défaite contre
I PC Flatc-I Inic (C\.1\ Ci

Ratmir dp Christian CIIP.ïI RIIY
Les princinales mutations dans les équipes

Belfaux: retour de Pierre Pillonel de
Farvagny/Ogoz et prêt de Frédéric
Studer à Payerne.
Châtel-Saint-Denis: arrivées de Felipe
Vina de Vevey (prêt), Frank Chabbey
de Rapid Montreux, Pascal Piguet
d'Espagnol Lausanne et Redouane
Benhaky de Rarogne. Départs de Ju-
lien Marrel et Alexandre Berrios
fptnrlpç unîvprçitairp.s^
Chiètres: arrivées de l'Allemand Tho-
mas Grossglauser et de Seljmini d'Ue-
berstorf. Le gardien remp laçant Schei-
degger est parti à Cormondes.
Corminbœuf: retour d'Yvo Buntschu
d'Avenches. En ce qui concerne Pa-
trick Cuennet , il y a eu un accord avec
le FC Fribourg. Il jo uera avec les M17,
mais nnccpHp lin double nawcnnrt ptIllUlO pU^O^UL l^*i ww*»,..*,  ̂ pu^J^UULl -̂l

pourrait aussi évoluer avec Cor-
minbœuf.
Farvagny/Ogoz: départs de Pierre
Pillonel (Belfaux) et Frédéric Carrel
(retour à Ursy). Lopes Helder appar-
tient toujours au club, mais se trouve au
centre de formation de Fribourg. Arri-
vées de Christian Chenaux (coach).
V/-IITI flKflTcnn (Châtr\nn'ï\7a\ T l̂ort îpl

Vonlanthen (Rossens/Corpataux),Niad
Abouchamala (Richemond) et Mirsa
Alajbegovic (Herzogenbuchsee).
Guin: arrivée de Guido Schafer de
Bulle. Départ d'Arsen Ramadani à
Planfayon.
laTmir/Îp Pânnîpi- rlpnartc rlp Opnic
Galley à Grandvillard et Matthieu
Fehlmann à Marly. Retour de Sébas-
tien Despond de Grandvillard et arri-
vée du Hongrois Tamas Brandhuber.
Marly: arrivées de Yann Peiry de Vil-
lars-sur-Glâne, Grégoire Piccot de
/-* :—i t „* \j r~** u:— T7~ii 

de La Tour/Le Pâquier. Départs de
Frédéric Sottas et Bertrand Savary à
Ependes/Arconciel.
Planfayon: pas de départ. Arrivée
d'Arsen Ramadani de Guin.
Portalban/Gletterens: arrivées de Co-

Dallache de Carignan/Vallon. Nicolas
Vonlanthen arrête la compétition. Dé-
part de Jérôme Godel à Moudon.
Romont: pas de départ . Arrivée de
Stéphane Vienne (Corbières).
Ueberstorf: pas de départ. Retour des

: J 'TT_- „U nxii \ / i  D>

jlHI



Liberation dans
une semaine
pour Tyson?

BOXE

L'Américain aura purge 50
jours d'une peine d'une an-
née. Assignation à résidence.
Mike Tyson, l'ancien champion du
monde des poids lourds, qui purge de-
puis le 5 février une peine d'un an de
prison pour avoir frapp é deux auto-
mobilistes l'été dernier , pourrait être
libéré vendredi prochain, selon une
proposition de ses avocats au juge en
charge de l'affaire.

Le juge Stephen Johnson, qui a dis-
cuté avec l'avocat du boxeur Paul
Kemp mercredi à Rockville, a indiqué
qu'il prendrait une décision vendredi
prochain, jour où Tyson aura purgé
ses 50 jours de peine, période norma-
le pour une libération anticipée.

Tyson, qui devrait sans doute por-
ter un bracelet électrique, sera ensuite
assigné à résidence où il devra suivre,
chez lui, un programme de réhabilita-
tion et des entraînements en vue de
reprendre la boxe. Il pourra aussi re-
cevoir des visites inopinées des juges
et devra respecter un couvre-feu. De
plus, il devra suivre deux semaines de
cours sur le contrôle de soi et le res-
pect des autres. Si

Kobalev se
blesse à la tête

VOL À SKIS

A Planica, le Russe chute et
doit être réanimé. Un saut
à 196 m pour Freiholz.
Les entraînements en prévision des
épreuves Coupe du monde de vol à
skis de Planica , samedi et dimanche,
se sont achevées par la chute de Vale-
ri Kobalev. Le Russe s'est blessé à la
tête lors d'un accident survenu à la
suite d'une erreur durant son envol. Il
a dû être réanimé après sa chute puis
a été transporté par hélicoptère à
l'hôpital de Ljubljana.

Seuls deux Suisses - Rico Parpan et
Andréas Kttttel - se sont qualifiés
pour le concours Coupe du monde
d'aujourd'hui . Le Vaudois Sylvain
Freiholz, qui avait établi dans la mati-
née de jeudi lors des entraînements le
plus long saut jamais réussi par un
Suisse en se posant à 196 m, n'a toute-
fois pas franchi le cap des qualifica-
tions pour 1,3 point. Son saut ne sera
pas homologué par la fédération suis-
se et la fédération internationale. La
précédente meilleure performance
était détenue par Marco Steinauer
avec 195 m, depuis 1997. Si

BADMINTON. Wibowo/Baumeyer
éliminées à Bâle
• Au Swiss Open de Bâle, Thomas
Wapp et le double féminin Judith
Baumeyer/Santi Wibowo ont échoué
au stade des huitièmes de finale. Le
Zurichois, qui évolue en Allemagne
avec Wiesbaden , s'est incliné face à
l'Indonésien Marleve Mainaky 15-3
15-2. S il n avait espère d autre issue
que la défaite , Wapp se montrai!
néanmoins déçu de la sécheresse du
score. Gêné par la rapidité des ré-
pliques de l'Asiatique, le Suisse n'a
pu trouver son rythme. Baumeyer/
Wibowo ont eu le mérite d'une réac-
tion d'orgueil dans la seconde
manche, où elles sont parvenues à
mener 10-8. Elles ont été battues 15-2
15-10 par les Anglaises Joanne Da-
vies/Sarah Hardaker Si

SKI-ALPINISME. Des Fribour-
geoises 2es à Champéry
• Ce sont bien cinq Fribourgeois et ur
Valaisan qui ont trouvé place sur le po-
dium du Trophée des Dents-Blanches
dimanche dernier à Champéry et non
pas le contraire comme il a été écril
dans «La Liberté». Rappelons que la
victoire est revenue à Jean-François
Cuennet et Herbert Piller (Bulle/Riaz),
La catégorie féminine a été oubliée. La
victoire a été valaisanne avec Christine
Roh et Nicole Gillioz de Savièse en
2h53'26". Les Fribourgeoises du SC La
Villette, Jeanine Bapst et Agathe Cot-
tier ont terminé 2es en 3h31 '34". HE

CIO

L'attribution des Jeux de 2006
se fera sans visite sur les sites
Une procédure expérimentale sera adoptée avec un vote final sur deux
candidatures. Le CIO révèle un trésor de guerre de 200 millions de dollars

Juan Antonio Samaranch: prêt poui

Le 

Comité international olym-
pique (CIO) va changer de vi-
sage et de comportement. Son
président , l'Espagnol Juan An-
tonio Samaranch, sorti confor-

té de deux journées de session extraor-
dinaire mercredi et jeudi à Lausanne,
s est déclare détermine a le guider sui
une nouvelle voie et vers la reconquête
rapide de son prestige perdu er
quelques semaines de crise liée au scan
dale à la corruption de Sait Lake City.

«Nous avons voulu envoyer un mes-
sage très clair au monde. Ce qui devaii
être fait a été fait et nous somme;
maintenant sur la voie des reformes en
profondeur et plus de transparence», a-
t-il déclaré à l'issue des travaux de
«l'une des plus importantes sessions»
de l'histoire de l'institution.

«Nous avons nettoyé la maison. Nous
resterons intransigeants sur les ques-
tions d'éthique et nous allons engagei
des reformes, pas avec des mots mais
avec des faits. Les mauvais jours sonl
derrière nous et nous ferons tout poui
que cela paraisse un accident. Nous fe-
rons ce que nous avons promis»

Poussé par un plébiscite, une
confiance massive par 86 voix sur 90
votants, le président Samaranch a obte-
nu gain de cause sur toutes les recom-

un nouveau départ. Keystone

mandations qu 'il avait proposées à se:
pairs dans son discours d'ouverture.
COMMISSION D'ETHIQUE

Les six membres coupables d'indéli
catesses ont été exclus à une très large
majorité. A Séoul, au mois de juin , le:
Jeux d'hiver de 2006 - pour lesquels
Sion est candidat - seront attribués se
Ion une procédure expérimentale, san:
visite sur les sites et par un vote fina
sur deux candidatures retenues par ur
collège de sélection restreint. Le mode
de désignation peut encore évolua
pour les Jeux d'été de 2008.

Une commission d'éthique formée
majoritairement par des personnalité:
au-dessus de tout soupçon veillera ai
respect du futur code de bonne
conduite. Enfin , un groupe d'étude
CIO-2000, à constitution mixte mai!
«avec des gens de l'extérieur qu
connaissent le sport», proposera de:
modifications de structures et de fonc
tionnement après le crible d'un audi
de fond en comble de la Maison olym
pique. Et il restera jusqu 'à la fin de sor
mandat en septembre 2001.
TRESOR DE GUERRE

Juan Antonio Samaranch a auss
souligné un tout premier geste vers h

transparence dont l'absence a jusqu'j
maintenant été relevée dans toutes le:
critiques qui ont abondé depuis le débu
de la crise.

La publication pour la première foi!
et la mise sur Internet du bilan finan
cier 1997-98 expertisé et suivi d'expli
cations par le contrôleur de gestion i
en effet permis de lever le voile sur le;
avoirs du CIO, produit des 7% qu'il se
réserve sur tous les revenus généré;
par les Jeux olympiques.

Il dispose d'environ 200 minions de
dollars représentant la somme de liqui
dites, investissement et biens immobi
liers pour 136 millions de dollars aux
quels s'ajoutent 95 millions de franc
suisses d'un «fonds olympique», sorte
de réserve dans l'éventualité d'une
baisse brutale de revenus. On est loir
des quelque 600 millions de dollars que
le Brésilien Joao Havelange se vantai
d'avoir laissés dans les caisses de h
FIFA à la fin de son mandat.

«Des Jeux ont déjà été annulés pai
les guerres mondiales et rien ne nou;
garantit contre des pertes ou des inci
dents. Nous avons donc besoin de ce:
réserves pour que tout le mouvemen
olympique, en toute éventualité, conti
nue de vivre», a expliqué le présiden
du CIO. S

Mudry: «Cela ne change rien»
Jean Daniel Mudry (directeur gène'
rai de Sion 2006): «On s'attendait i
cette solution qui ne change rien. I
était important que le CIO trouve des
formules pour redonner confiance i
la population. La seule différence
c'est la suppression des visites. Le
contenu de la présentation doit donc
être différent.»

Evelina Christillin (présidente de Tu
rin 2006): «C'est important que les
six candidats parviennent jusqu 'à h
présentation finale. Je ne pense pa;
que cela favorise ou pénalise. Nous
espérions cependant que soient réin-
tégrées les visites des membres di
CIO, car Turin a une image chche de
ville grise alors que c'est une très bel-
le ville artistique. Ce n'est pas h
même chose de présenter la ville l
travers des documents et des vidéos
Et le fait qu'un candidat ait été là
quatre ans plus tôt , Sion en l'occur-
rence, fait une différence.»

André Noël Chaker (manager du mar
keting international d'Helsinki 2006)
«Deux villes ou six? On va sauver une
demi-heure ou 45 minutes. Il aurait fal-
lu rester à six villes jusqu 'au bout. Le
plus grand changement, sauf poui
Sion. c'est l'interdiction des visites. Or

aurait aimé présenter notre candidatu
re de vive voix. On comprend la déci
sion mais on est extrêmement déçus
C'est devenu une candidature à la bro
chure. Comme si on achetait une voi
ture seulement sur les brochures re
çues et sans l'essayer. Je ne ferai;
jamais cela. Les gens qui décident doi
vent avoir une connaissance palpable
C'est dommage pour les candidats de
2006 mais je crois que cela changera.»

Dieter Kalt (manager gênerai de Kla
genfurt 2006): «La décision n'est pas
facile à avaler. Parce que si le;
membres du CIO ne peuvent visitei
et voir les choses réalisées, c'est ur
problème. Nous devons donc prépa
rer des nouvelles vidéos pour donnei
une chance de voir Klagenfurt , ei
multiplier les documents. On change
les règles durant la course mais nou;
devons accepter la décision. Je com-
prends que le CIO devait faire du net-
toyage. Notre concept (groupemem
de trois villes) est la base de l'Unior
européenne dans la mesure ou i
montre comment trois villes peuveni
travailler ensemble. Et l'UE doit déci-
der si elle soutient les pays membres
Car il s'agit de milliards de shillings
qui peuvent produire beaucoup de
travail.»

Peter Sisak (secrétaire de Poprad-Ta
try 2006): «Ce n'est pas vraiment une
surprise car , après les événements de
la veille, nous étions sûrs que le CIC
prendrait cette décision. Elle ne nou;
satisfait pas mais nous devons l'ac
cepter. Les visites des membre;
constituaient un élément clé pou:
nous car nous sommes un nouveai
pays et la p lupart des membres ne le
connaissent pas. Chez nous, on dit: i
vaut mieux voir une fois qu 'en en-
tendre parler mille fois. Il faudra donc
changer notre stratégie».

Aleksander Ronikier (vice-présideni
du Comité olympique polonais ei
membre de Zapokane 2006): «Nou;
sommes globalement déçus par l'an-
nulation des visites. C'est défavorabli
aux pays comme la Pologne. Tout h
monde sait que la Suisse et l'Autrichi
sont réputées pour les sports d'hivei
Personne n'imagine que Zapokam
possède aussi des montagnes et de
installations pour les sports d'hivei
Nous allons donc mettre en place de
réunions dans nos ambassades pou
expli quer notre candidature au:
membres du CIO. Le côté positif , c'es
que les six villes pourront se rendre i
Séoul et auront une chance de pré
senter leur candidature» . S

Les bourdes de
Roger Fédérer

KEY BISCAYNl

Le Balois s 'incline 7-5 7-6 au
premier tour contre Carlsen.
Le retour à Key Biscayne, où il avai
conquis en décembre dernier le titn
mondial juniors, a tourné au cauchema
pour Roger Fédérer (ATP 125). Le Bâ
lois a été éliminé sans gloire au premie
tour, battu 7-5 7-6 par le Danois Ken
neth Carlsen (ATP 106). Cette défait
malheureuse le prive d'un beau choi
contre Goran Ivanisevic. Elle lui fai
perdre également pratiquement touti
chance d'entrer directement dans le ta
bleau du prochain Roland-Garros.

Une concentration bien défaillant!
et un manque flagrant de rigueur à 1;
volée ont précipité l'échec du N" 2 suis
se. Face à un adversaire qui n'a jamai
été et qui ne sera jamais une terreur su
un court, Roger Fédérer a laissé file
une partie qui était très largement à s;
portée. Dans la première manche, il ;
offert deux breaks à son rival en multi
pliant des bourdes bien dignes du ju
nior qu'il demeure parfois. Dans la se
conde, il a attendu d'être mené 5-3 0-4l
pour sortir la tête de l'eau. Il s'inclinai
7-4 dans le tie-break.
ADVERSAIRES CONNUES

Martina Hingis (N° 1) et Patt
Schnyder (N° 12) n'ont pas tardé ;
connaître le nom des joueuses appelée
à les rencontrer en 32es de finale. Marti
na sera opposée à la Slovaque Karin;
Habsudova (WTA 56), son ancienm
«bête noire» qu'elle a heureusemen
réussi à apprivoiser depuis deux ans
Pour sa part, Patty rencontrera la Sud
Africaine Mariaan De Swardt (WT/
36), contre laquelle elle reste sur deu
victoires acquises. S

Principaux résultats
Key Biscayne (EU). Tournoi ATP-Tour (2,"
millions de dollars) et WTA (2,075 million!
de dollars). 1er tour du simple messieurs
Kenneth Carlsen (Dan) bat Roger Fédérer (S
7-5 7-6 (7-4). 1 er tour du simple dames: Ma
riaan De Swardt (AfS) bat Olga Barabanschi
kova (Bié) 6-2 6-3. Karina Habsudova (Slq) ba
Adriana Gersi (Tch) 6-3 7-5.

La Suisse sans
Jakob Hlasek

COUPE DAVIS

Le Zurichois n 'est plus chef
de délégation. Son poste
n'était pas déterminant.
Jakob Hlasek n'est plus le chef de dé
légation de l'équipe de Suisse de Cou
pe Davis. Le Zurichois, qui occupai
cette fonction depuis l'an dernier , ni
figure pas dans l'organigramme di
l'équipe. «Jakob n'a pas voulu pour
suivre cette tâche», souligne Claudii
Mezzadri. «Nous n'avons pas souhaiti
le remplacer dans la mesure où ci
poste n 'est pas déterminant pour 1;
bonne marche de l'équipe.» En re
vanche, le préparateur physique Pau
Dorochenko, le docteur Alain Rostai
et le physio Thierry Marcante ont éti
reconduits dans leurs fonctions. L:
Suisse affrontera l'Italie pour li
compte du premier tour du Groupi
mondial les 2, 3 et 4 avril prochains i
Neuchâtel.

Présent à Key Biscayne depuis di
manche, Claudio Mezzadri a pa
ailleurs précisé qu 'il organisera la se
maine prochaine un stage de troi
jours à Ecublens. «La patinoire di
Neuchâtel ne sera pas prête avant li
lundi 29. Je crois qu'il est importan
de nous réunir avant cette date» , ex
plique le nouveau capitaine.
QUELLE EQUIPE D'ITALIE?

Si Claudio Mezzadri ne rencontrer;
pas de problème pour établir sa sélec
tion (Rosset, Fédérer, Heubergei
Bastl et Manta), son homologue ita
lien Paolo Bertolucci, également pré
sent à Miami, nage en pleine incertitu
de. «Je ne sais pas si je pourrai
compter à Neuchâtel sur Andrei
Gaudenzi», précise-t-il. «Depuis la fi
nale contre la Suède en décembre der
nier , il n 'a pas disputé un seul match. I
a dû être à nouveau opéré à l'épaule. I
doit en principe renouer avec la com
pétition la semaine prochaine sur ter
re battue à Casablanca. Mais rien n'es
sûr.» Le capitaine de la «squadra az
zurra» donnera sa sélection samedi. S
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CHAMPIONNATS SUISSES

Sylviane Berthod gagne son
3e titre d'affilée en descente

Un podium radieux: Nadia Styger, Sylviane Berthod et Franzi Aufdenblatten (de g. à dr.) Keystone

La Valaisanne n'a pas manqué son rendez-vous à Zinal. Elle a devance Nadia
Styger et Franzi Aufdenblatten qui a créé la surprise. Marilyn Sterchi 14e.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

En  

1997, Sylviane Berthod fê-
tait son premier titre national
de descente à Zinal en battant
Heidi Zurbriggen. Hier, sur la
même piste, la Valaisanne a

parfaitement rempli son rôle de favori-
te en décrochant sa troisième médaille
d'or d'affilée dans la discipline reine. A
21 ans, elle vient de boucler une très
belle saison Coupe du monde avec une
participation aux mondiaux de Vail en
prime.

En l'absence de Corinne Rey-Bellet
qui soigne son genou après une longue
saison, Sylviane Berthod se devait de
l'emporter. «D'accord, mais c'est
quand même assez serré. Mon succès
est peut-être logique, mais il fallait
quand même le faire ! Il y a des filles qui
poussent et je devais remplir mon rôle
de leader de l'équipe de descente.»

UN BRIN DE FATIGUE
Rentrée dimanche dernier des fi-

nales de Coupe du monde à Sierra Ne-
vada , Sylviane Berthod avoue un brin
de fatigue: «Mais je vais faire toutes les
disciplines au programme des cham-
pionnats suisses, donc, après le super-
G, la semaine prochaine à Melchsee-
Frutt encore le géant et le slalom dans
l'optique du combiné. Avant de partir
en vacances, j' attendrai la planification
de notre nouveau chef Hans Pieren.»

Blessée l'année dernière, Nadia Sty-
ger (21 ans) du cadre B a décroché la
médaille d'argent. Il s'agit de son
deuxième podium en descente après le
bronze de 1996. «J'étais un peu nerveu-
se, car je voulais vraiment monter sur le
podium!» La performance de la
Schwytzoise était attendue après son
11e rang de la descente Coupe du mon-
de de Saint-Moritz. «Ça, c'était une
bonne surprise», s'exclame-t-elle.

A 18 ans, Franzi Aufdenblatten est
montée sur la troisième marche du po-

SKI ALPIN. Six Fribourgeois en
finale de la «Downhïll Cup»
• Les finales de la «Downhill Cup»
de la Fédération suisse de ski auront
lieu ce week-end à Celerina. Le pro-
gramme prévoit un super-G et une
descente. Les meilleurs OJ de Suisse,
qualifiés lors de manches qui se sont
déroulées dans différentes régions du
pays,seront présents. Ces finales peu-
vent tenir lieu de championnats
suisses OJ pour les disciplines de vi-
tesse. En ce qui concerne les Fribour-
geois, six jeunes skieurs ont obtenu
leur qualification: Justine Charrière
de Marly, Simon Rauber du Mouret ,
Patrick Mauron de Charmey, Chris-
tian Vial de Châtel-Saint-Denis, Ma-
thieu  Doutaz d'Epagny et Manuel
Schrag du Lac-Noir. GD

dium comme lors des championnats
suisses juniors il y a deux semaines à
Vercorin. Partie avec le dossard 20, la
skieuse de Zermatt a réussi un petit ex-
ploit qui a été dignement salué par ses
camarades de l'équipe nationale ju-
niors. «Je me suis juste dit qu'il fallait
que je donne mon meilleur. Je n'avais
pensé à aucun objectif précis.»

Franzi Aufdenblatten a le vent en
poupe après une saison passée entre
courses FIS et Coupe d'Europe. «La
semaine dernière, j 'ai terminé 7e du
géant des mondiaux juniors. J'avais
pris le 5e rang de la descente, mais ça,
c'était plus facile. Dans cette descente
de Zinal, j 'ai eu de la chance puisque je
monte sur le podium pour un centième.
Je suis habituellement plutôt à l'aise en
géant. Comme la piste était technique,
cela m'a servi.»

MARILYN A SA PLACE
Partie juste après la médaillée de

bronze et souvent à la lutte avec elle
durant la saison, Marilyn Sterchi (19
ans) a terminé 14e à 2"54 de Sylviane
Berthod. La Gruérienne du SC Epa-
gny relève: «Aux entraînements, j'ai
mal skié. Je n'avais pas trouvé la ligne.
Je n 'étais pas à mon niveau. Je ne pou-
vais pas m'attendre à monter sur le po-
dium. J'ai progressé pour la course. La
14e place, c'est là où je me situe. Di-
sons... que je peux faire mieux! Je vais
d'ailleurs essayer dans la descente FIS
de ce vendredi.» Marilyn Sterchi
évoque encore la performance de sa
coéquipière de l'équipe juniors Franzi
Aufendblatten: «Elle est actuellement
sur un nuage, dans une classe à part.
Elle skie à un super niveau.»

Marilyn Sterchi a battu de 5 cen-
tièmes Céline Daetwyler. Cette derniè-
re rêvait de monter sur le podium com-
me elle l'avait fait en 1993 à 20 ans «Je
n'étais jamais dans le coup aux entraî-
nements», déplore la Villardoue. «Je
suis un peu fatiguée dans la tête. J'ai
participé à toutes les descentes de Cou-

pe du monde et d'Europe cette saison
comme MonikaTschirky.»

CELINE DAETWYLER: LE RETOUR
Céline Daetwyler est actuellement

dans le cadre B après quelques années
de galère. La Vaudoise espère retrou-
ver le cadre A: «Il faut être dans les 40
meilleures mondiales et je suis 35e.
C'est à 99% sûr que je sois prise dans le
cadre A. J'étais hyper-nerveuse ces
derniers temps. J'ai été sous pression
durant toute la saison et ça commence
à lâcher. L'an procham, je ne devrais
faire plus que de la Coupe du monde. Je
ne me suis pas battue pour arrêter
maintenant! Je vais encore essayer une
saison et , après, on verra...»

Derrière Marilyn Sterchi , une
deuxième Fribourgeoise participe aux
championnats suisses: Marilyn Bor-
card. La Brocoise a pris le 49e rang. «Je
voulais faire la descente de Vercorin et
je n'ai pas pu à cause de l'école. C'était
donc ma première descente. J'ai appré-
cié la piste», conclut-elle.

PATRICIA MORAND

Les résultats
Championnats suisses à Zinal. Descente
dames: 1. Sylviane Berthod (Nendaz)
1'18"40. 2. Nadia Styger (Sattel) à 0"53. 3.
Franzi Aufdenblatten (Zermatt) à 1"10. 4. Mo-
nika Tschirky (Mels) à 1"11. 5. Marlies Oester
(Adelboden) à 1"13. 6. Sibylle Murer (Becken-
ried) à 1"21. 7. Laura Schelbert (Muotathal) à
1 "69.8. Ruth Kûndig (Ibach) à 1 "98.9. Linda Al-
piger (Churfirsten) à 2"12.10. Jeanette Collen-
berger (Obersaxen) à 2"18.11. Irène Aggelei
(Mels) à 2"31. 12. Corinne Imlig (Schwytz) à
2"42.13,Tanja Pieren (Adelboden) à 2"51.14.
Marilyn Sterchi (Epagny) à 2"54. 15. Céline
Daetwyler (Villars-sur-Ollon) à 2"59.16. Tama-
ra Schaedler (Liechtenstein) à 2"78. 17. Car-
men Casanova (Vella) à 2"81. 18. Corinne
Kuhn (Churfirsten) à 2"87. 19. Katja Jossi
(Brienz) à 2"94. 20. Maia Barmettler (Oberric-
kenbach) à 3"01. Puis: 22. Mélanie Fragnière
(Veysonnaz) à 3"77. 24. Xavière Fournier (Ar-
pettaz) et Christel Stadelmann (Leysin) à 4"05.
28. Katja Fragnière (Veysonnaz) à 4"39. 32.
Sandrine Meyer (Genève Satus) à 5"21. 49.
Marilyn Borcard (Broc) à 7"63. 66 classées.

Hans Pieren veut un esprit d'équipe
Hans Pieren vient d'être d'accepter. Je vais tra- pour les courses FIS
nommé nouveau chef al- vailler avec mes idées. dames et messieurs.» Le
pin de ces dames. Le Etre entraîneur, c'est être Bernois s'est déjà mis au
Bernois d'Adelboden a créatif.» Ancien compéti- travail. Il est d'ailleurs à
été contacté par la Fédé- teur, Hans Pieren avait Zinal pour prendre
ration suisse en début de mis un terme à sa carriè- contact avec les
semaine et n'a pas tardé re en 1993. Il a terminé skieuses. «Je veux
à accepter. «J'ai d'abord sa formation d'entraîneur d'abord essayer d'obtenir
été un peu surpris qu'on il y a cinq ans. «J'ai tra- un esprit d'équipe. En ce
m'approche pour ce pos- vaille avec la marque de qui concerne les entraî-
te. J'en ai discuté avec skis Fischer dans la for- nements, ils seront plus
mon épouse Ursula et mation des jeunes. nombreux et plus durs,
mes deux enfants de 11 J'avais aussi mon propre J'ai déjà quelques idées
ans, des jumeaux, Sté- camp. Ma vie a toujours sur les personnes avec
phane et Chantai. Ils sont touché au ski. En outre, qui j 'aimerais travailler,
nés l'année de Jeux j' avais déjà fait de la co- mais je ne peux pas en-
olympiques de Calgary. ordination technique au core annoncer de
Leur «OK» m'a permis niveau de la fédération noms. » PAM

COUPE FRIBOURGEOISE

Trois des six trophées vont au
Mouret, habitué des honneurs
Le club sarmois de Fabienne Genoud et Benjamin Rauber a
une nouvelle fois remporté l'interclubs. Le Lac-Noir deuxième
Tout est dit dans la 13e édition de la
Coupe fribourgeoise de ski alpin.
Après le slalom parallèle final du
week-end dernier à Charmey, les
concurrents retourneront dans la sta-
tion gruérienne pour la remise des
prix. Celle-ci aura lieu le vendredi 26
mars prochain , en même temps que
celle de la Coupe nordique, à l'hôtel
du Maréchal-Ferrant dès 18 h 30.

La slalom parallèle a permis de le-
ver les deux dernières inconnues, Fa-
bienne Genoud s'adjugeant le tro-
phée chez les dames et Anton Mooser
de Bellegarde chez les vétérans II. Le
CS Le Mouret , présent en qualité et

La Coupe fribourgeoise
Classements finaux. Dames: 1. Fabienne Ge-
noud (Le Mouret) 510 points. 2. Marilyn Borcard
(Broc) 510. 3. Simone Staub (Planfayon) 430.4.
Sophie Bugnard (Charmey) 365. 5. Corinne
Staub (Lac-Noir) 347. 6. Valérie Genoud (Le
Mouret) 325. 7. Romy Vonlanthen (Le Mouret)
277. 8. Christel Desbiolles (Châtel-Saint-Denis)
258.9. Malorie Redard (Gruyères) 253.10. Kari-
ne Wicky (Epagny) 234.25 participantes.
Juniors: 1. Eric Rothen (Châtel-Saint-Denis)
510.2. Philippe Klaus (Planfayon) 405.3. Samuel
Mooser (Bellegarde) 390. 4. Steve Page (Le
Mouret) 350.5. Daniel Corpataux (Lac-Noir) 341.
6. Andréas Schrag (Lac-Noir) 340. 7. Stephan
Forrer (Lac-Noir) 320. 8. Damir Hrovat (Epagny)
314.9. Michael Bruegger (Planfayon) 282.10. Mi-
chael Buchs (Bellegarde) 275.11. Morgan von
Escher (Charmey) 236. 12. Gregory Braillard
(Epagny) 217. 32 participants.
Messieurs: 1. Benjamin Rauber (Le Mouret)
510.2. Michael Schrag (Lac-Noir) 450.3. Daniel
Ritschard (Planfayon) 430. 4. Andréas Schuwey

s

en quantité sur toutes les épreuves, a
une nouvelle fois triomphé en inter-
clubs en s'imposant avec plus de
10000 points ! Le club sarinois a de-
vancé le Lac-Noir et Bellegarde. Vain-
queur du trophée interclubs pour la
première fois en 1993, Le Mourel
avait dû céder son trône au Lac-Noir
en 1994. Mais il l'a repris en 1995 pour
ne plus le lâcher et fêter ainsi cette
année son cinquième sacre d'affilée.
Notons que sur les 53 clubs que comp-
te l'Association fribourgeoise de ski
et de snowboard , 18 étaient représen-
tés durant cette 13e édition de la Cou-
pe fribourgeoise. PAM

(Bellegarde) 380.5. Frank Bapst (Lac-Noir) 336.
6. Philippe Michaud (Le Mouret) 332. 7. Bruno
Zbinden (Lac-Noir) 325.8. Claude Kolly (Le Mou-
ret) 271.9. Frédéric Despont (Le Mouret) 270.10.
Nicolas Vial (Le Mouret) 266. 11. Philippe Ge-
noud (Le Mouret) 257. 12. Damien Combelles
(Le Mouret) 219.34 participants.
Vétérans 1:1. Frédy Mooser (Bellegarde) 408.2.
Markus Bruegger (Planfayon) 368. 3. André
Odermatt (La Roche) 348.4. Kurth Zbinden (Lac-
Noir) 288.5. Félix Buser (Lac-Noir) 258.6. Daniel
Bielmann (Treyvaux) 243.7. Dominique Kolly (Le
Mouret) 221.23 participants.
Vétérans II: 1. Anton Mooser (Bellegarde) 408.2.
Georges Giroud (La Roche) 408.3. Philippe Rol-
le (Le Mouret) 368.13 participants.
Interclubs: 1. Le Mouret 10467. 2. Lac-Noir
6861.3. Bellegarde 5033. 4. La Roche 3722. 5.
Planfayon 3467. 6. Epagny 2970. 7. Châtel-
Saint-Denis 2915. 8. Broc 1770. 9. Treyvaux
1405. 10. Siviriez 1103. 11. Charmey 1084.18
classés.

Encore junior, Simone Staub est 3e chez les dames. GD Vincent Munth

ATMQJÉTQSIBMIil
COURSE DE CHIÈTRES

Vainqueur l'année dernière, le
Kenyan Mbiu sera au départ
Les organisateurs annoncent 3651 inscriptions pour cette 21e
édition qui se déroulera demain sur un nouveau parcours.
Avec la course de Chiètres est lancée
la saison des épreuves sur route. De
plus, la participation est toujours inté-
ressante. Ainsi, les organisateurs an-
noncent à nouveau quelques têtes de
série étrangères. Vainqueur l'année
dernière avec le deuxième meilleur
temps absolu à treize secondes du re-
cord de Stéphane Schweickhardt , le
Kenyan Francis Mbiu sera de nouveau
de la partie. Il sera accompagné de ses
compatriotes Isaac Chemobo, 4e du
marathon de Paris, et Johan Mutysia ,
2e du marathon de Francfort l'année
dernière. Les Ethiopiens Ibrahim Seid ,
4e des championnats du monde de
semi-marathon à Uster l'automne der-
nier, et Abebe Woldei tenteront égale-
ment leurs chances. Chez les dames, la
Kenyanne Angelina Kanana , 3e l'an-
née dernière à Chiètres et gagnante du
marathon de Francfort , sera la favorite.
On trouvera également deux Ethio-
piennes: Alemu Kore, gagnante du ma-
rathon de Lausanne, et Adanech Erka-
lo qui a couru le 10 000 m en 32'55.
ORLANDI ET LES FRIBOURGEOIS

La course de Chiètres a souvent
donné la possibilité aux coureurs
suisses de se mettre en évidence. Le Ju-

rassien Yann Orlandi profitera de cet-
te épreuve pour se remettre en jambes
après son abandon des championnats
suisses de cross. Le Jurassien a même
été une semaine soigné aux antibio-
tiques. Markus Gerber et Philipp Rist
entendent aussi effectuer un test avanl
les championnats suisses de semi-ma-
rathon. Chez les dames, Fabiola Rue-
da , Anna-Ursula Olbrecht et Elisabeth
Krieg seront certainement les plus en
vue.

Les meilleurs Fribourgeois seront
de la partie, plusieurs d'entre eux se
préparant justement pour les cham-
pionnats suisses de semi-marathon.
On annonce ainsi la présence de Da-
niel Weber, Pierre-André Kolly, Lau-
rence Vienne, Ruth Gavin et Astrid
Feyer.

La distance sera toujours de 15 kilo-
mètres, mais le parcours a ete très sen-
siblement modifié pour cette 21e édi-
tion qui a vu l'inscription de 3651
athlètes, soit 972 de moins que l'année
dernière (édition jubilaire ) mais tout
de même plus qu 'il y a deux ans. De-
main, le départ sera donné à 13 h 30
pour les élites Le départ pour les caté-
gories sur 5,5 km sera donné à 13 h 46
et celui des écoliers à 15 h 20 M. Bt
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Grande exposition «20e cinniverraire»
Du mercredi 24 morr 1999 ou dimcinche 28 mon 1999

de 10 h. à 19 h. - dimanche 10 h. à 16 h.
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Buvette - Cadeaux - Concours - Lea/ing à taux préférentiel «

Marc Monney vous attend du 19 au 27 mars
v ./.. ii

du lundi au jeudi de lOh à I8h ,
vendredi de lOh à 20h,
samedi et dimanche de I Oh à I6h.

:̂ *^H W^%T~' Devis personnalisé par un architecte d'intérieur

, ™ WÊLf: * Monney Cuisines s.à.r.i.
Pour l'occasion, Marc Monney organise \ A
un concours avec une cuisine d'une n̂ | JTi Z.I Not"d * 1470 Estavayet^le-Lac
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Avec le soutien du 
Qff lB EN Jj IBERTÉ

Grand tournoi de billard

le samedi 20 mars 1999, dès 13 heures
au salon de jeu Le Métro à Fribourg

Mode de jeu: « 8 »
Inscription: Fr. 20.-

Boisson offerte et prix de consolation à chacun!
1er: 1 coupé + Fr. 500.-

1 abonnement de 12 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique DARTS

2e: 1 coupe + 60% du prix d'inscription
1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»
1 carte de fléchettes

3e: 1 coupe + 30% du prix d'inscirption
1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique DARTS

4e: 1 cravate peinte par Mamma Leone,
artiste du Café du Tunnel, à Fribourg,
10% du prix d'inscirption
1 carte de fléchettes

Réservé aux amateurs!

KWETSM.
j j ^ ^m  jWft

fr ' _,-. : 'jr* f *  m # f *  f t  |[« y it n â m *?-.* ¦ 4%
B̂ : ¦¦ *sf ""Êf é% £% ES1 n ê P*T- a t̂ S 9 f i  jj* N̂

S ^̂
"̂̂  fe^^^ î̂m î ;

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios

Chambres de jeunes - Vaisseliers
Meubles combinés - Salons

Buffets de salon - Salles à manger
Literie - Parois - Bibliothèques

Armoires - Meubles par éléments
Bancs d'angle - Petits meubles

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
HHMBJBLESBB

IWYERNEI
* 026/660 20 65
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I "̂ nédiatement? I
Appel GRATUIT au:
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Pour un crédit de Fr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/tocrédit
GE Capital Bank

Rue de la Banque 1, Fribourg
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La nouvelle BMW K 1200 LT. Lignes séduisantes,
confort accru, agilité et dynamisme. ABS et nombreux
extras livrés de série. Prix: Fr. 27'900.-. Une course
d'essai , pour le prestige!

Bucher-Motos SA Garage Dupasquier ÉpDl
Fribourg Sorens mJSr
Rte deTavel 21 Sur Croix 156 ^^T
Tél. 026/481 38 67 Tél. 026/915 10 35 Le plaisir de conduire

Pavillons de jardin
en madriers ou en éléments ,
pour tous les budgets!

¦ Nos pavillons s 'adaptent à vos idées el désirs. £
¦ Visitez noire exposition ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus!

¦¦uninorm
UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage

¦ 
g 1029 Villors-Sle-Croix , 021/635 14 66
I www. uninorm.ch

^
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Votre choix de AàZ
ayee GARANTIE

Marque/type
Alfa Romeo Spider 2.0
Alfa Romeo 164 Super V6
Chrysler Stratus 2.5 V6 L
Chrysler Stratus 2.5
Chrysler Gd Voyager 3,3
Chrysler Cherokee 4.0
Citroen Xantia 1.8 16V
Fiat Brava 1.4 SX
Fiat Bravo 1,6 IX
Fiat Punto 60 Selecta
Fiat Punto 75
Fiat Punto TD 1.7
Fiat Punto Cabrio
Fiat Tipo 2.0 DGT
Fiat Tipo 2.0 16 V
Fiat Tempra Liberty 1.6
Fiat Coupé 2,0 16v
Fiat Coupé 16V 2.0 A
Honda Legend V6 / \
Honda Accord.2.2i / '
Hyundai coupé turtfo
Mazda 323 1,6i16v LX
MBA 140 /

MB r>220 Elégance 
^
lT^P»'4

MB C 22Q EIegance>o ĉo<<̂ 9.95-
MB C 36 AMG kt̂ .«<* 06Ï96

190 E
190 E
190 E
190 E
190 2
300 E

5/Sportl
4Matic

TE
TE
CE 5vit.méc
Combi

S 420
500 SLC

Nissan Micra 1.2
Nissan Terrano II
Opel Kadett Cabriolet
Opel Astra Cabriolet
Opel Calibra 2.0 Turbo4x4
Opel Corsa 1.4
Subaru SVX Coupé 3.3
Suzuki Baleno 1.6 16V G
Toyota Celica 2.0 GT
VW Golf Cabriolet SWIS
VW Gof Swiss Lne

Année Prix
04.93 15'900
04.94 19'900
06.95 20'900
10.95 20'90C
07.94 22'900
06.92 16'900
06.95 18'800
03.97 14'300
10.97 16'90C
04.98 15'000
07.96 14'500
09.98 17'500
1995 12'50C

05.92 6'90C
12/93 13'90C
02.95 10'300
03.94 19'90Q
02.96 20'80C
07.94 23'900
04.96 22'600
05.95 11'500
01.95 10'90C
03.98 23'90C
tass—zeaoc

-31'900
26'900
57'800

6'500
13'900
18'900
16'900

06.B8 8'900
\gp 13'900
02.92 26'900
06.93 28'900
1995 28'900

08.91 22'800
10.95 27'800
03.97 57'000
02.81 6'900
06.88 3'500
03.95 21'900
05.93 14'900
04.96 20'900
01 .96 26'900
01.95 10'900
09.94 20'900
02.97 13'900
02.96 26'900
07.96 24'900
07.96 20'900

Plus d'infos
voir Rega-Text
Pages 449-45C

ie CO<*e0°
' - original et inédit

- inattendu ou
- tout simplement

irrésistible

vous le trouverez chez

\ ft?^j w
- J Grand-Rue 10 - Bulle - 026/91983 60

©SUBARU

UÊ CŒUR DIT OUI.
LH KMI9VN HU9JI.

La transmission 4X4 permanente , l'ABS
et les 4 airbags en appellent clairement à
votre raison. Mais un simple coup d'œil
sur la ligne extérieure de la Legacy 2.5
4WD «Limited» 4 portes vous convaincra
qu 'il s'agit aussi d'une voiture qui s'adresse
à vos «tri pes» . A cela s'ajoutent encore des
qualités intérieures surprenantes: moteur
4 cylindres boxer entièrement remanié.
156 ch. Suspensions multi-link. Clima-
tisation automatique. Intérieur cuir. Sta-
bilisateur de vitesse. Direction assistée.
4WDmatic. Son prix: Fr. 39'250.-.

Garage Carrosserie
Jj S * de la Sarine
ift̂ S«: 1723 Marly/FR
^g*PP Tél. 026 439 99 00

Agents locaux:
Châtel-St-Denis: TÂCHE
Gustave , Garage Central SA,
021 948 88 56 • Epagny: PAS-
QUIER Gérald & Fils, Garage
GP, 026 921 92 43« Farvagny-
le-Grand: DAFFLON Jean-
Pierre, Garage, 026 411 37 29

Spicher & Cie Autos SA

Rte de la Clâne 33-35
1701 Fribnurg

026 / 425 43 00/01

Rue Ancien Comté

l(i35 La Tnur-dc-Trème
026/919 «6 41

Nous sommes ouvert
Lu - Ve 8.00-19 00 H

Sa 9.00-13.00 H



FINALE DE LA COUPE SUISSE

Coralie, Christel et Ursula:
le plaisir de jouer à Fribourg
Trois Fribourgeoises disputeron t la finale féminine demain au Forum. Ursula
Aebischer en est à sa 3e participation, Coralie Arquint et Christel Boschung à la 1re.

Une 
Fribourgeoise au moins

gagnera la Coupe de Suisse
demain au Forum Fribourg.
En effet , la finale féminine
aura une touche locale,

puisque Ursula Aebischer porte les
couleurs de Sursee, tandis que Coralie
Arquint et Christel Boschung se trou-
vent dans le camp de Martigny. Il y a
quelques années, ces trois filles se cô-
toyaient sous les couleurs de Sarine
en ligue nationale B.
ENFIN A LA MAISON

A 29 ans, Ursula Aebischer, distri-
butrice, a déjà une belle carrière der-
rière elle. Elle a participé à deux fi-
nales, remportant celle de 1989 avec
City Fribourg face à Birsfelden. La
deuxième fois, elle s'inclinait avec la
même équipe face à Bellinzone à la
salle Sainte-Croix: «Quand nous
avons gagné la Coupe, c'était quelque
chose de bien , même si je n'avais pas
beaucoup joué. Cette année, c'est un
peu spécial , car c'est à Fribourg. Il y a
une année et demie que je n'ai pas
joué ici: enfin un match à la maison.»

Pour ses coéquipières, c'est une
première: «Tout est nouveau de A à Z
à Sursee. Personne n'avait joué en
ligue A avant cette saison et tout s'est
bien passé. De la pression, il y aura ,
car on ne pensait pas arriver en finale.
Mais mon équipe s'est bien préparée
pour ce rendez-vous. Nous avons en-
gagé une deuxième étrangère pour
ça. Du moment que nous avions assu-
ré notre place en ligue A, la Coupe,
c'était plus important que les play-off
pour nous.»

AVEC LA RAGE
A 20 ans, Coralie Arquint et Chris-

tel Boschung effectuent leur première
expérience en ligue A avec Martigny
et se retrouvent projetées en finale de
la Coupe de Suisse. «C'est quelque
chose de fantastique pour Martigny»
lance Coralie Arquint. «Nous avons
eu un tirage au sort favorable. Mais
nous avons aussi gagné des matches
avec la rage , ce qui fait d'autant plus
plaisir. Jouer avec tempérament , c'est
un peu notre force. L'adversaire est
obligé de nous prendre au sérieux»
poursuit Christel Boschung, qui tra-
vaille actuellement dans un institut
pour handicapés mentaux et phy-
siques à Monthey.

Coralie Arquint se réjouit d'être au
Forum Fribourg demain: «Cela doit
être quelque chose d'exceptionnel à
vivre que ce soit la première fois ou
non. En plus, c'est à Fribourg avec
une coéquipière fribourgeoise et une
autre joueuse fribourgeoise en face.

Trois Fribourgeoises en finale. De gauche à droite: Christel Boschung,
Coralie Arquint et Ursula Aebischer. GS Vincent Murith

J évolue au même poste qu Ursula. Je
me réjouis de cette confrontation. A
l'entraînement , on a préparé match
après match du tour de relégation. On
sait comment joue Sursee, mais c'est
sûr qu 'on y pense un peu plus. Je n 'ai
jamais vécu un tel événement , mais
pour l'instant , je n 'ai pas plus de pres-
sion que pour un autre match , même si
nous n'avons pas l'habitude de jouer
devant beaucoup de public. Au fait ,
on ne doit pas se mettre de pression. Il
faut pouvoir jouer librement.»

UN RÊVE D'ENFANT
Christel Boschung, qui n'a pas pro-

gressé comme elle le souhaitait au
poste de pivot , n 'a pas tout à fait le
même discours: «J'avoue que la pres-

sion monte légèrement. Mais c est
une situation très excitante. C'est
l'événement le plus important de la
saison. J'espère que nous serons à la
hauteur. A l'exception de Joëlle Pit-
tier , qui jouait à Troistorrents, person-
ne n 'a vécu un tel événement. Etre en
finale de la Coupe de Suisse, c'était un
rêve d'enfant . Aujourd'hui , il se réali-
se. Je voyais cela à la télévision et je
n'ai jamais pensé que j'y serais. J'ai de
la peine à dormir. Je suis vraiment
motivée d'autant plus que je jouerai
devant des gens que je connais. Avec
Ursula , ce sont des retrouvailles.
Mais, sur le terrain , il ne faut pas pen-
ser à cette amitié.»

Propos recueillis par
MARIUS BERSET

Le Forum, un outil a disposition
Après deux années à Zurich , une à
Morges et une autre à Berne, les fi-
nales de la Coupe de Suisse revien-
nent à Fribourg. En 1993, la salle Sain-
te-Croix était trop petite. En 1994, la
patinoire Saint-Léonard n 'était pas la
meilleure solution. Demain , c'est Fo-
rum Fribourg qui accueille les basket-
teurs dans une salle de près de quatre
mille places.
UNE CULTURE BASKET

Représentant de la Ligue nationale
et membre du comité de la Coupe de
Suisse, François Barras s'est battu
pour que les finales, organisées par la
Fédération suisse de basketball , re-
viennent à Fribourg: «C'est un événe-
ment pour le basketball suisse, un
honneur pour le canton d'organiser
ces finales. Plusieurs villes étaient sur
les rangs : Berne , Fribourg, Genève et
le Tessin. Mais c'était l'occasion idéa-
le d'un retour à Fribourg. Avec Forum
Fribourg, nous disposons enfin d'une
installation convenable. Nous allons
nous battre pour garder cette finale.
car c'est bien qu 'elle se dispute tou-
jours au même endroit , qui est centré
et qui présente une culture basket ,
comme c'est le cas de Fribourg.»

François Barras poursuit: «C'est
l'occasion pour Forum Fribourg de se
faire connaître en organisant une
grande compétition sportive , car il est
possible de mettre sur pied aussi une fi-
nale de tennis, de la gymnastique ou
du football en salle. On doit se rendre
compte qu'il existe un outil et qu 'il
faut saisir l'occasion. Le basket va lui
apporter une certaine notoriété.»

Le budget s'élève à 180000 francs.
mais la Fédération suisse souhaite
qu ' il y ait un bénéfice pour qu 'elle
puisse en distribuer une part aux
équipes partici pant à la finale: «Une
partie va à la fédération et une autre
aux ligues. Les ligues masculine et fé-
minine ont déjà décidé de privilégier
le vainqueur afin qu 'il puisse couvrir
avec ça une partie des frais de sa parti-
cipation à la Coupe d'Europe. Car il
est important que les vainqueurs de la
Coupe de Suisse soient présents sur la
scène internationale.»

UN SPECTACLE ASSURE
S'il y a une présence romande chez

les dames, la finale masculine n'est
pas celle que les organisateurs sou-
haitaient. La présence du Fribourg
Olympic ou de Boncourt aurait attiré

certainement encore plus de monde.
Mais François Barras se veut optimis-
te: «Même si leur équipe favorite
n'est pas de la partie , les Fribourgeois
doivent se déplacer au Forum. Ils doi-
vent prouver leur attachement à ce
sport. Je suis convaincu que le spec-
tacle sera de qualité. Les deux
équipes tessinoises sont au sommet
de la hiérarchie. Elles disposent d'en-
traîneurs professionnels qui ont reva-
lorisé l' important contingent dont
elles disposaient les deux. Nous al-
lons au-devant d'une très grande ren-
contre. Le basket devrait sortir vain-
queur de ce match.» De la réussite de
cette finale dépend l'organisation de
ces prochaines années, car il y a
d' autres villes qui s'y intéressent.

M. Bt

Le programme de la journée
De 9 h à 12 h 30: rencontres de minibasket
«Festival La Liberté» avec des équipes en pro-
venance de toute la Suisse.
11 h: finale en fauteuils roulants, Aigles de
Meyrin-GPTicino
13 h 30: finale des dames, Sursee-Martigny.
15h30 -16 h30: démonstrations de minibas-
ket et animations.
17 h 30: finale des messieurs, Lugano-Vacallo.

PROMOTION

Fribourg rejoint Romont I et
Galmiz en ligue nationale B
Le club de la capitale survole le championnat et assure son
bonheur à un tour de la fin. LNB: Romont I bat Galmiz (8-2).
C'est fait! Depuis avant-hier soir , le
JC Fribourg est mathématiquement
assuré d'évoluer en ligue nationale B
la saison prochaine. Une promotion
acquise grâce à une victoire 8-2
contre Cortaillod II et une autre aux
dépens d Auvermer par forfait
(10-0) lors de l'avant-dernier tour.
Invaincu en quatorze rencontres, Fri-
bourg a littéralement survolé son
groupe de première ligue et l'acces-
sion à la catégorie supérieure est am-
plement méritée.
DES LEGERS ET DES JEUNES

Fribourg avait pourtant commen-
cé l' année avec une mauvaise nou-
velle. Entraîneur de la première
équipe et professeur du club, Ricar-
do Bonfranchi annonçait son départ
pour Berne où sa femme a trouvé du
travail et lui un poste rémunéré à
Nippon Berne. François Carrel qui
tire en LNA avec Brugg a alors ac-
cepté le poste de chef technique, ain-
si que celui de coach pour la premiè-
re équipe lors des trois dernières
rondes du championnat.

Il revient sur le parcours de Fri-
bourg. «Nous sommes en tête depuis
le début et nous y avons mis la ma-
nière avec un total de points valeurs
comptabilises pour chaque combat
impressionnant (après douze ren-
contres, 492 points gagnés et 94
points perdus).» Après cette démons-
tration de force, comment voit-il
l'avenir? «Une place parmi les cinq
premiers de LNB serait bien. Nous
allons garder notre noyau de jeunes
(David Papaux , Julien Membrez et
Julien Berset) qui seront épaulés par
des combattants d'expérience (John-
ny Birchler et François Galley). Le
problème se situe chez les légers (-66
kg) où il nous manquera quelqu 'un.»
Le chef techni que n'exclut pas de
mettre la main à la pâte dans une ca-
tégorie de poids qui est la sienne.
ROMONT I GAGNE LE DERBY

Fribourg retrouvera Romont I et
Galmiz en LNB la saison prochaine.
En attendant , Glânois et Lacois se
sont rencontrés à l'occasion du sep-
tième tour qui s'est déroulé mardi
dernier à Romont. Un duel qui est

revenu aux maîtres de céans sans
trop de difficultés (8-2). Les deux
clubs fribourgeois ont connu la dé-
faite face à Cortaillod II. A noter le
premier revers de la saison du cham-
pion suisse 1996, le Romontois Pier-
re-Alain Delley, qui a ete battu par
Musitelli. Ce dernier n 'a par contre
rien pu faire face à Gilbert Pantillon
(Galmiz) qui l'emporte par ippon
(immobilisation) et sauve l'honneur
des siens. TT

Les résultats en ligue B
JC Romont I-JC Galmiz 8-2
-66 kg: Luca Malaguera bat Daniel Hurni par
ippon. -73 kg: Martin Stem bat A. Riedo par
ippon. -81 kg: Claude Schmoutz bat Vincent
Raemy par ippon. -90 kg: Pierre-Alain Delley
bat Stefan Hurni par ippon. +90 kg: Daniel Re-
ber bat Johann Ruffieux par yuko.

JC Romont l-JC Cortailod I . . .  4-6
-66 kg: Luca Malaguera bat C. Bettinelli par
ippon. -73 kg: Martin Stem bat I. Bruchon par
ippon. -81 kg: X. Jourdin bat Claude
Schmoutz par ippon. -90 kg: P.-Y. Baroni bat
Johann Ruffieux par ippon. +90 kg: P. Musitel-
li bat P.-A. Delley par ippon.

JC Galmiz-JC Cortaillod 1 2-8
-66 kg: C. Bettinelli bat Daniel Hurni par ip-
pon. -73 kg: I. Bruchon bat Alex Riedo par ip-
pon. -81 kg: X. Jourdin bat Vincent Raemy par
ippon. -90 kg: P.-Y. Baroni bat Daniel Reber
par ippon. +90 kg: Gilbert Pantillon bat P. Mu-
sitelli par ippon.

1™ ligue
JC Fribourg-JC Cortaillod I I . . .  8-2
-66 kg: David Papaux bat A. Nebel par ippon.
-73 kg: Laurent Karth bat C. Moulin par ippon.
-81 kg: Julien Membrez bat C. Schwarz par ip-
pon.-90 kg: Johnny Birchler bat P. Duss par ip-
pon. +90 kg: N. Monnin bat François Galley par
ippon.

Autres résultats: Auvernier n'ayant pas fait le
déplacement pour cause de manque de com-
battants, Fribourg et Cortaillod II l'emportent
tous deux par forfait (10-0). Pour compenser,
une seconde garniture de Fribourg a affronté
Cortaillod II dans une rencontre amicale (vic-
toire neuchâteloise sur le score de 6-4).

Complément de résultats. Tournoi internatio
nal de Heerbrugg (SG), le 13 mars 1999. Ju
niors filles. -52 kg: 5. Aki Shinomiya (Guin)
-57 kg: 3. Sarah Schwertfeger (Guin). -63 kg
1. Yoko Shinomiya (Guin).

Page et Nicolet
émergent du lot

NATATION

Les deux jeunes Fribourgeois
ont péché bien des médailles.
Sommet de la saison hivernale de na-
tation chez les jeunes, les critériums
romands se sont déroulés à Plan-les-
Ouates (GE) le week-end dernier.
Cette compétition regroupe les
meilleurs nageurs chez les filles (11-
14 ans) et les garçons (11-15 ans). Le
Fribourgeois Anthony Page s'y est
illustré en remportant deux fois l' or
(100 dos et libre), une fois l'argent
(200 m dos) et une fois le bronze
(200 m libre).

Thierry Nicolet a aussi su tirer son
épingle du jeu avec une première pla-
ce (100 m 4 nages) et deux troisièmes
rangs (100 m et 200 m dos). Associés
à Michel Burren et Jonathan Roulin ,
Anthony Page et Thierry Nicolet ont
encore décroché l'argent lors du re-
lais 4x50 m 4 nages. TT

Les résultats
400 m libre (année 1985): 5. Jonathan Roulin
5'12"68. 50 m dauphin (87): 4. Yvan-César
Bussien 43'90" . 100 m 4 nages (88): 5. Célia
Bruelhart 1'37"41. (87): 7. Bastien Delacom-
baz 1'28"64. (86): 4. Anthony Page 1'17"02.
(85): 6. J. Roulin 1'15"05. 7. Yann Piller
1'15"14. (84): 1. Thierry Nicolet 1'10"02. 100
m dos (88): 6. C. Bruelhart 1 '41 "03. (86): 1. A.
Page 1'12'59. (85): 6. Jonathan Roulin. (84):
3.T. Nicolet 1'08"44. 200 m brasse (84): 5. Mi-
chel Burren 3'02"50. 6. Arthur Gremaud
3'05"64. 100 m libre (86): 1. A. Page 1'02"53.
(85): 4. J. Roulin 1'03"21. 200 m dos (86): 2. A.
Page 2'37"16. (84): 3. T. Nicolet 2'29"15. 100
m brasse (85): 5. Y. Piller 1'23"37. 200 m libre
(87): 6. Véronique Blanchard 3'09"39. (86): 3.
A. Page 2'25"49. (85): 7. J. Roulin 2'24"52. 200
m 4 nages (85): 6. J. Roulin 2'42"60. (84): 5. T.
Nicolet 2'37"18.

Roger Vogel se
sent des ailes

ORIENTATION

Le Fribourgeois se classe 5e a
la première course nationale:
La saison de course d'orientation a
repris ses droits dimanche dernier
avec une première épreuve nationale
B à Mumpf (AG). Le Fribourgeois
Roger Vogel (OLC Omstroem) est
tout de suite entré dans le vif du sujet
et continue sur la lancée de sa bonne
fin de saison passée. Il décroche une
belle cinquième place chez les élites
(14,7 km, 650 m de dénivellation et 30
postes) à un peu plus de trois minutes
du vainqueur , le triple champion du
monde de relais, Thomas Buehrer.
Plus loin , Robert Feldmann (OLG
Morat) prend le 21e rang à plus de
douze minutes du premier.

Chez les dames élites (11,1 km ,
410 m et 26 postes), Valérie Suter (CA
Rosé) termine au 9e rang à moins de
treize minutes derrière Ta routinière
Sabrina Meister. TT

Les résultats
Course nationale B de Mumpf. Hommes
élites: 1. Thomas Buehrer (Zurich) 1h27'16".
5. Roger Vogel (OLC Omstroem) 1h30'45" .
21. Robert Feldmann (OLG Morat) 1h39'53" .
Hommes A long: 1. Michael Granacher
(Liestal) 1h16'03" . 4. Grégoire Schrago (CA
Rosé) 1h20'48" . Hommes A court: 1. San-
dro Brunella (Fuellinsdorf) 37'16" . 8. Andréas
Grote (OLC SKOG) 42'17". Hommes B: 1.
Thomas Knecht (Baldingen) 35'35" . 2. Ernst
Preisig (Guin) 40'16" . Hommes 45: 1. Hans-
ruedi Kohler (Doerflingen) 54'00". Hommes
50: 1. Franz Wyss (Kappel) 53'09" . Garçons
14: 1. Nicolas Preisig (OLC Omstroem)
39'49". Dames élites: 1. Sabrina Meister
(Dachsen) 1h18'20" . 9. Valérie Suter (CA
Rosé) 1 h31 '06". Dames B: 1. Christine Luethy
(Recherswil) 35'31". 8. Régula Preisig (OLC
Omstroem) 57'51" .



FRIBOURG
p ^m i Ê à à à à à à à à m̂ Ê à à ^Ê à à à à à à à à à à à ŵ t m m ^Ê ^Ê W ^m m m ^ ^m r m ^î à à à à w

BELLE MAMAN
1e CH. De Gabriel Aghion. Avec Catherine Deneuve, Vin-
cent Lindon, Mathilde Seigner. Isabel, une jeune photo-
graphe, n'arrive pas à se faire accepter par les enfants el
l'ex-femme de son mari. Jusqu'au jour où un événemenl
viendra souder les deux «ennemies» ...
VF 18.40,21.00 + sa/di 16.20 [BU

1001 PATTES (A Bug's Life)
1°. 6° sem. De John Lasseter. (commentaire sous: Les
Prado) 

^̂VF sa/di 14.15, derniers jours!

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1" CH. De George Miller. Babe a regagné la ferme des
Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable peti
cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachant qu'i
a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre la per-
fection. De nouvelles aventures en perspectives!
VF 17.45 + sa/di 15.15 Bjô]

LA UGNE ROUGE (The Thin Red Une)
18. 4" sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. D'août 42 à février 43, la bataille poui
la conquête de l'île de Guadalcanal, dans les îles Salo-
mon, fut l'équivalent pour Américains et Japonais d'ur
Verdun. Sauf que le décor était un brin plus paradisia-
que... Ours d'Or Festival de Berlin 1999!
VF 20.30 BM

VERY BAD THINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
18.5°sem. De Peter Berg. Avec Christian Slater, Cameror
Diaz. (commentaire sous: Les Prado) 

^̂Edf ve/sa 23.10, derniers jours! USE!

SHAKESPEARE IN LOVE
1° CH. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Shakespeare
de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux doux? Sha-
kespeare, follement amoureux , est séduit par une gra-
cieuse noble passionée d'art théâtral... 13 nominations
aux Oscars, dont meilleurs film/réalisateur/actrice.
Edf 18.00, VF 20.45 + ve/sa 23.30 + sa/di 15.00 [gm

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, Jacques
Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Première
Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près d'un ma-
rais pour soutenir Riton qui vient de se faire abandonne!
par sa femme. Ils vivent de petits métiers...
VF 17.50,20.50 + ve/sa 23.30 + sa/di 15.00 EU

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1e CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquir
Phoenix. Un détective privé tombe sur une bobine 8mrr
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
Edf 18.00, VF 20.30 + ve/sa 2320 + sa/di 15.15 J^M

VENUS BEAUTE (INSTITUT)
1e CH. De Tonie Marshall. Avec Nathalie Baye, Bulle Ogier
Mathilde Seigner. Angèle est employée dans un institu'
de beauté. Elle vit seule après avoir décidé de faire à ja-
mais un trait sur le grand amour. Le hasard lui fait rencon-
trer un homme qui tombe fou amoureux d'elle...
VF 18.10,20.40 lEH

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1". 7"sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérarc
Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi, Sim
A quoi bon révéler les multiples épisodes du scénario... I
suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs emplois tradi
tionnels ces braves Gaulois et ces «fous» de Romains...
VF sa/di 15.30 EM

1001 PATTES (A Bug's Life)
1e. De John Lasseter. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.30 lârH

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e. 2esem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susar
Sarandon. Isabel, une jeune photographe, n'arrive pas à
se faire accepter par les enfants et l'ex-femme de sor
mari. Jusqu'au jour où un événement viendra souder les
deux «ennemies»...

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. ^^_^
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 QD18J

C H R Y S L E R  V O Y A G E R . 7 modèles , 5 moteurs ,
Fr. l '500.— d'essence gratui te  si vous achetez un Voyager

neuf d' ici f in  mai 99. A par t i r  de Fr. 29 '900.- net  (7 , 5%

de TVAinc l . ) .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

. > , ||ff jj» Sy \ x*.
— V8ÏSL_^ tihMaî^Mjâc

Garage A. Marti /T"§vS»>
Zone industrielle 2 i
1762 Givisiez-Fribourg X|| PÎ
Tél. 026 / 466 41 81 Chryslei

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
EVITEZ LES FILES D'ATTENTE... ET LES

DÉCEPTIONS! PRÉVENTES AUX CAISSES DE
VOS CINÉMAS! PROFITEZ-EN...

1181141= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./al

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr.

VF sa/di 17.45, derniers jours Q[0
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CELEBRITY
18. De Woody Allen. Avec Kenneth Branagh, Leonardo D
Caprio, Judy Davis. Un écrivain frustré et séducteur im-
pénitent, brûlant de connaître la gloire, croise tour à toui
une star de cinéma, un top model, une directrice de col-
lection, un prince d'Hollywood...
Ef 18.00 sm

LES ENFANTS DU MARAIS
1" CH. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, Jacque:
Gamblin, Michel Serrault. (commentaire sous: Les Rex)
VF 18.15,21.00 + sa/di 15.30 Ho

LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Une)
1e. 38 sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. (commentaire sous: Les Corso) Ours
d'Or Festival de Berlin 1999!
VF 2O30 MU
VERY BAD THINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1". De Peter Berg. Avec Christian Slater, Cameron Diaz
Sur le point d'épouser Laura, Kyle part enterrer sa vie de
garçon à Vegas. Mais la fête tourne au cauchemar quanc
l'un d'eux tue accidentellement une prostituée. La bande
décide de se débarasser du corps... 

^^VF 18.30,20.45 QU
1001 PATTES (A Bug's Life)
18. 5e sem. De John Lasseter. Une bande de sauterelles
rapaces exercent leur domination sur une colonie de four
mis. Jusqu'au jour où l'une d'elles se révolte... Une ver
sion animée de "La Cigale et la Fourmi", pleine d'humou
et de fantaisie!
VF sa/di 15.45 Km

LA VIE REVEE DES ANGES
2e vision. D'Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, Nataschc
Régnier. Isa a vingt ans, son sac à dos pour tout bagage
et une "philosophie de la galère" plutôt souriante. Elle ren
contre à Lille Marie, enfermée dans son désir de révolte
dans un atelier de confection... César 99 du meilleur film
VF sa/di 16.00, derniers jours! Qgjë

PAYERNE

LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Une)
18. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias Koteas, Nid
Nolte. (commentaire sous: Les Corso) Ours d'Or Festi-
val de Berlin 1999! 
VF 20.30 BU
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CONCERT ANNUEL

de la fanfar e La Villageoise

BUSSY
Vendredi 19 mars 1999, à 20 h 15

à l'église
En première partie: le Chœur mixte de Bussy

Direction: Bernard Rey
ENTRÉE LIBRE

Direction: Bernard Andrey
Sous-direction: Pascal Aebischer

Moniteur tambours: Richard Stucki 17.374357

TIMBRES-POSTE
Achète lots et collections de timbres-poste et de
lettres de Suisse, d'Europe et du monde entier.
Paiement comptant. Discrétion assurée.

À DISPOSITION À FRIBOURG ET ENVIRONS
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MARS 1999

Richard Strohmeier, Neuchâtel
« (natel) 079/240 29 30

28-193521

BROC Hôtel de Ville
. Samedi 20 mars 1999, à 20 heures

^EEHlïïl
Le Riondênè
Direction: Bernard Maillard

Chœur des Armaillis de la Gruyère
Direction: Michel Corpataux

Entrée Fr. 12- Enfants jusqu'à 12 ans gratuit

Exposition de moto à
Alterswil

Samedi 20 mars et dimanche 21 mars 1999,
de 9 h à 20 h

? MIW TI#»U3ttJiq^»imO»mmj*l#MmWn#«OgJKl#mJXUKl # SUZUKI * SUZUKI # SUZUKI * SUZUKI * SUZUKI

I T̂ ŜJH BC

GSXI3OOR ŷj  ̂ ^^ SUZUKI
Ride the winds of chane

O Roller AN 400, 250 cm3, 125 cm3, 50 cm3

tous les rollers sont à̂ disposition pour un essai

o rabais d'exposition et actions

O boutique d'habits de motards

O grand choix d'occasions

Nous nous réjouissons de votre visite

UWncsn. <»zuieif qd/ffwit
1715 Alterswil/FR  ̂026/4942990

LDLW^G^S 

ANNIVERSAIRE A LA

BOUTIQUE RELAX
Boulevard de Pérolles 23

1700 Fribourg

2 ANS DEJA
Et CA SE FETE

SAMEDI 20 MARS PROCHAIN

Marie-Claire et son équipe
vous invite dès 10 heures
pour un moment "RELAX"
autou r d'un apéritif sympa.

Offrez-vous un peu de temps et de couleurs... !

Vous voulez être "différente"
tout en étant branchée , élégante ,

à l'aise, et pourquoi pas sexy.

Vous désirez "surprendre " et pou rquoi pas
"être surprise "

Vous serez ravie...,
le printemps est notre principal invité !

A samedi

Et pour vous remercier de
votre fidélité un 10°/o

vous sera accordé
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1998-99 de la Fille de Bulle La P UCB a I Oreille
,,- d'après Georges Feydeau

r 2: \ par CARTOON SARDINES THÉÂTRE

^CĴ S\ \̂ I de l'Hôtel % Avec le soutien de
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CHIEN ÉGARÉ
près de Feyers Saga, Plasselb,

du nom de Cneyna
o 026/419 24 36 ou 418 18 47

Bonne récompense.
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CONCERTS

DE L'ABBATIALE
PAYERNE
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ORCHESTRE

SYMPHONIQUE ET j
UNIVERSITAIRE

DE LAUSANNE (0SUU:
CHOEUR HORIZONS J

et la LYRE
YVERDONNOISE

préparés par M. Cavin

I CHOEUR JUBILATE
préparé par F. Kissling

Direction: Hervé KLOPFfflSTELX
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Happy Fish SA
Pêche/Travel Tours

Bonnstrasse 22, 3186 Dùdingen
* 026/493 50 25

Show nouveautés
7* anniversaire

20 + 21 mars 1999
samedi 8 h - 16 h

dimanche 10 h - 16 h
Concours

Maintenant 10% rabais en plus
Appâts, vifs, grand choix

17-374808

Q Boucherie
<P$||? Traiteur

OROBATEL
Rte de la Glane 117-1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026/402 14 58

LI*UI*1U
Fondue Bressanne

maison (4 épices) garnie

HHUl ! ti r* M »̂ r "

L E U K E R B A D f Ç
Loèche-les-Bains

Hôtel de Ve classe , ambiance familia-
le. En face de la Rheumaklinik , à côté
du centre de bains et des remontées
mécaniques.
Prix fo rfaitaires dès le 5 janvier 1999
avec entrées piscine, petit déjeuner,
repas du soir (5 plats)
3 nuits Fr. 366.50, 5 nuits Fr. 588.50,
7 nuits Fr. 814.-.

Fam. Roten - 3954 LEUKERBAD
¦a 027/472 70 70 - Fax 472 70 75

HOTEL
M̂penbtick nm

Grand choix d'appareils de morque livrable de suile du stock • Conseil professionnel • Paiement par
EC direct, Postcord ou por lo Shopping Bonus Cord. Poiement contre facture lors de livraison a domicile

Nous nous chargeons d'éliminer voire oncien opporeil • ' Abonnement service compris dons les
mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ons • Service de réparation: Apporte: simplement

votre machine à calé défectueuse dons votre succursale lo plus proche. Peu importe où elle o été
achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le

S jours, le même appareil o un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses.
ave< garantie totale! 

Fribourg, rue de Lausanne 80, ir 026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-
Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, » 026/470 29 49. Villars-sur-Glâne,
rte de Moncor, * 026/409 71 20. Bulle. WARO-Centre, rte de Riaz 42. « 026/
912 06 31. Morat, Centre Murten-West. Freiburgstr. 25, v 026/672 97 57.
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, "032/756 92 40. Fust-Center Nie-
derwangen, (sortie autoroute A12), «031/980 11 11
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils.OBOO/559 111
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UNE COMEDIE DE

GABRIEL AGHION
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umuureux
de sa belle mère
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Le jour
de son mariage
il tombe

A .  Grande soirée des jodleurs
ĵSHBg' NOUVEAU

¦*%WK  ̂ à 
la halle des fêtes St-Léonard

V?3liife( * Fribourg
o'odtyvgfoS» à côté de la patinoire
'&d$2 ?uita samedi 20 mars 1999, à 20 h

\r Participants: Jodlerklub Alperôsli
Fryburg/Granges-Paccot
Direction: Adrian Schmid

Club folklorique et cors des alpes Schmitten
Conférencier: René Fuchs, Saint-Antoine

Orchestre: POP-CORN, Alterswil =>
ii Jodlerklub Edelweiss Freiburg g
s Direction Bruno Mùlhauser £
9 Pour terminer: BAL avec l'orchestre POP-CORN
0 Entrée Fr. 10.-

Invitation cordiale: Jodlerklub Edelweiss Freiburg

^
PUBLICITAS

à Bulle:
Grand-Rue 13

Tél. 026/912 76 33 - Fax 026/912 25 85
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Jura Impressa 5000 miiU****
• Système PBAS vous garantissant une Koenig Arte 2000
excellente qualité el une mousse légère • Système de préinfusion endenchable
• Système ae chauffage séparé pour eau • Affichage LCO en différentes langues
chaude et utilisation vapeur * Moulin très • Triple programmation du dosage
silencieux • Quantités d' eau el de poudre • Moulin avec protection contre les pierres
programmables • Système de dialogue sur • Tamis spécial pour mousse onctueuse
écran en différentes langues • Unilé centrale amovible
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MEILLEURE
ACTRICE
DANS UN

RôLE PRINCIPAL

MEILLEURE
RéALISATION

Shakespeare In Love
GWYNETH JOSEPH GEOFFREY COLIN BEN AND JUDI

PALTROW FIENNES RUSH FIRTH AFFLECK DENCH

LA SEULE INSPIRATION, C'EST L'AMOUR

I3*EÏ:T™ 1 www.uip.com U"T"
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. TRUEB MOTOSl

IJtàSàk 1541 SEVA Z
gP|Ë 026/663 43 55

GRANDE EXPOSITION
les 20 et 21 mars 1999

Fr. 2790.-
+ 1 CASQUE GRATUIT

BON Fr. lO.-
A faire valoir sur une

vidange
Valable en 1999

1 17-374810

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE
AVENCHES, 1530 PAYERNE¦B 026/660 26 96

Petite halle - atelier
Le vendredi 23 avril 1999, à 14 h, à Payerne, salle du
Tribunal du district, Place du Tribunal, l'Office des pour-
suites de Payerne - Avenches procédera à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble suivant:

Commune de Viliars-Bramard, Le Clos

Parcelle RF N° 72, folio N° 2N, en nature de:
Dépôt (Al No 88) 286 m2

Places jardins - 914 m2

Surface totale 1200 m2

Estimation fiscale (1990) Fr. 190 000 -
Valeur ECA (indice 108) Fr. 580 392.-
Estimation de l'expert et de l'office Fr. 250 000 -

vente requise par le créancier hypothécaire en V rang
pour son capital

Il s'agit en fait d'un hangar construit en 1989, à l'état brut,
disposé en 2 parties, 2A fermé et M couvert extérieur.

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 1er octobre 1997. A cet effet, ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente.

Une visite unique des immeubles est prévue le 26 mars
1999 de 10 h à 10 h 30, rendez-vous étant donné directe-
ment sur place (renseignements: D. Butty). 22-697345
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Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

15 janvier: Schmid Jean Paul, de Saint-
Ours et Thomet Hildegarde, d'Avry-sur-
Matran, à Fribourg.
18 janvier: Zbinden Gerhard, d'Oberschrot
et Kneuss Valérie, d'Eggiwil, à Fri-
bourg/Bourguillon. - Kajtazi Agim , de na-
tionalité yougoslave et Kùng Nathalie, de
Neuhausen am Rheinfall , à Fribourg.

NAISSANCES

22 octobre: Bulliard Benjamin, fils de
Charly et de Violaine née Corpataux , à Fri-
bourg.
23 octobre: Limât Francine, fille de Chris-
tian et d'Anita née Manetsch, à Prez-vers-
Noréaz. - Sabri Sami , fils de Mokhtar et
d'Anissa née Aoula, à Neyruz.
26 octobre: Biland Clémence, fille de Vé-
ronique et de Criblet Benoît, à Marly. -
Brand Elena, fille de Catherine et de Ber-
thoud Yves, à Montreux. - Berset, Gilles,
fils de Laurent et de Denise née Pantillon, à
Courtaman. - Barras Isaure, fille de Jean-
Marc et de Martine née Tercier, à Bulle. -
Osmani Besnik , fils de Suât et d'Asime née
Ramadanovska, à Fribourg. - Bapst Syl-
vain, fils de Romain et de Marie-Claire née
Ptrtet, a Autafond. - Bertinelli Katia, fille de
Silvia et de Virgilio Giuseppe, à Posieux.
27 octobre: Zbinden Alexis, fils de Jean-
Luc et de Lucia née lacono, à Praroman. -
Nicolet Muriel, fille de Jean Marc et de Ca-
therine née Ayer, à Cottens. - Oktay Asli ,
fille de Mitatpasa et de Hatun née Karatay,
à Villars-sur-Glâne. - Gauthier Guilhem,
fils de Philippe et de Marie-Dominique née
Walter, à Fribourg.
28 octobre: Fragnière Charline, fille de Ni-
colas et de Stéphanie née Romanens, à La

Tour-de-Trême. - Dafflon Camille, fille de
Bertrand et d'Isabelle née Gumy, à Ros-
sens.
29 octobre: Nowak Eva, fille de Piotr et de
Stefania née Lisowska, à Corcelles-près-
Payerne. - Fahrni Lisa-Marie, fille de Pia et
de Baeriswyl Denis, à Givisiez. - Scherly
Yann, fils de Pierre Alain et de Marija née Zi-
maj, à Noréaz. - Ha Kevin, fils de Van Hau
et de Thi Chin née Nguyen, à Fribourg.
30 octobre: Pralong Matthieu, fils d'Olivier
et de Karin née Beetschen , à Hauteville. -
Clerc Cédric, fils de Dominique et de Na-
thalie née Michel, à Léchelles.
31 octobre: Raj Julia, fille de Kenneth et de
Marguerite née Hirt , à Fribourg. - Jouan
Audrey, fille de Patrice et d'Anne Marie née
Biache, à Villars-sur-Glâne. - Perler Fa-
bien, fils d'Alexandre et de Marie Antonia
née Martin, à Praroman. - Essama Mes-
sanga Anicey, fils de Florent et de Manuela
née Stulz, à Fribourg. - Da Silva Azevedo
Océane, fille d'Alexandre et de Sarah née
Gerzner, à Belfaux.
1" novembre: Dupont Marie, fille de Ra-
phaël et de Sylvie née Schuwey, à Se-
nèdes. - Neuhaus Luca, fils de Pascal et
de Myriam née Egger, à Guin.
2 novembre: Schwaller Simon, fils de
Hugo et de Daniela née Zbinden, à Che-
vrilles. - Valente Rodrigues Rémi, fils de
Joao et de Françoise née Pasquier, à
Granges-Paccot.
3 novembre: Barras Arnaud, fils de Claude
et de Valérie née Freiburghaus, à Avry-de-
vant-Pont.- Irzik Eisa, fille d'Anne-France et
d'Ayer Jean, à Bonnefontaine. - Gerber
Angélique, fille de Franziska et d'Oertle
Beat, à Schmirten. - Jordan Valérie, fille de
Jean Marie et de Dominique née Mùller, à
Belfaux. - Streit Kenny, fille de Pascal et de
Betty née Uetz, à Belfaux. - Remy Aline,
fille de Jean et de Béatrice née Klaus, à
Saint-Sylvestre.
4 novembre: Blatti Océanne, fille de Pierre-
André et de Maritza née Vera Rojas, à Châ-
teau-d'Œx. - Joye Nicolas, fils de Marie-

Rose et de Leibzig Roger, à Marly. - Wyss
Sarah, fille de Maria do Rosario et de Hum-
bert-Droz-Laurent Charles, à Misery-Cour-
tion. - Geldof Maurine, fille de Jean et de Mi-
reille née Perrin, à Avry-sur-Matran.
5 novembre: Buntschu Jasmin, fille de Pe-
ter et de Sonja née Guillebeau, à Guin. -
Mehani Besart, fils de Bedri et de Fitnete
née Dalloshi, à Fribourg. - Charif Alia, fille
d'Akeed et de Christine née Kaech, à Fri-
bourg.
6 novembre: Esteves Natario Mallory, fille
de José et de Sandra née Poffet, à Marly. -
Kantor Alexander, fils de Ferenc et de Polia
née Veltcheva, à Fribourg. - Dos Santos
Peixoto Mélissa, fille de Dias da Rocha
Peixoto Antonio et de Dos Santos Cardoso
Peixoto Cristina, à Bulle. - Coquoz Jordi,
fils de Sandrine et d'Ostertag François, à
Posieux. - Stadelmann Elisa, fille de Daniel
et de Valérie née Rappo, à Alterswil. - Ger-
manier Florian, fils de Richard et de Nadia
née Biétry, à Vuisternens-en-Ogoz.
7 novembre: Lepore Emilie, fille d'Armin et
de Cécile née Roulin, à Belfaux. - Julmy
Sonia, fille de Bruno et de Sylvie née Tho-
met, à Fribourg. - Reis Neves Samuel, fils
de Lains Neves Vasco et de de Oliveira
Reis Neves Zélia, à Fribourg. - Reynaud
Laeticia, fille de Stéphane et de Nathalie
née Mauron, à Marly.- Pesa Robert, fils de
Mladen et de Marija née Lovric, à Wûnne-
wil-Flamatt. - Audergon Batiste, fils de Da-
niel et d'Isabelle née Berger, à Fribourg.
8 novembre: Ayer Lucas , fils de Chris-
tophe et de Yannick née Gueguen, à Bulle.
- Aebi Mélanie, fille de Marcelo et de Gra-
ciela née Kronicz, à Fribourg . - Imobersteg
Manon, fille de Susanna et de Fragnière
Raymond, à Le Pâquier. - Breillard Antoine,
fils de Laurent et d'Alexandra née Bonny, à
Estavayer-le-Lac.
9 novembre: Riedo Lara, fille de Fabian el
de Natascha née Schaffner, à Chevrilles. -
Macheret Philippe, fils de Jean-Pierre et de
Saadia née En-Nouhi, à Vuisternens-en-
Ogoz.
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Le Syndicat d'élevage Holstein ,

Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Terreaux
ancien membre du comité

et père de M. Francis Terreaux,
dévoué président

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

17-375370

t
Le Département cantonal

des bâtiments
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raffaele Di Rosa

époux de Mme Giovanna Di Rosa,
collaboratrice

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

17-375311

ĝSIlJ*
La Société de laiterie d'Oleyres

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Miauton

père de M. Pierre-André îauton,
leur dévoué et estimé président

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

17-375296
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La société de laiterie

d'Arconciel et son laitier
M. Jean-Pierre Fasel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Terreaux
ancien membre du comité,

et père de Francis,
dévoué membre du comité

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

17-375264

t
Le personnel et la direction
de Charles Kaufmann SA

à Givisiez-Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Bader
papa de Joseph Bader,
collaborateur apprécié

de notre société

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

17-375314

t
La fanfare La Persévérance

de Chavannes-le-Chêne
a le regret de faire part du décès de

Raphaël Gerbex
frère de Sophie,

membre actif de notre société
196-38792

"*̂ ^?r^<:3T ' '£*§&&& ^e ^
ve mes y eux vers les montagn es,

•̂ ^^̂ iù^é^̂ ^^^̂  d' où me viendra le secours ?

Monsieur et Madame Fernand Golliez, au Temple-sur-Lot (France);
Madame veuve Anne-Marie Hermary-Golliez, à Vie sur Aisne (France);
Madame et Monsieur Antoinette et Louis Dalmolin-Golliez, au Temple-sur-

Lot (France), leurs enfants Jean-Marc et son amie Véronique, Frédéric
et Caroline;

Sœur Mireille Golliez, à Versailles (France);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Jacqueline Denise GOLLIEZ

dite Quinette

leur très chère sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et parente , survenu
le 16 mars 1999, dans sa 75e année.
L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le lundi 22 mars 1999.
Culte au temple, à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Gabriel Golliez, Saint-Claude, 1551 Vers-chez-Perrin.
La famille exprime sa reconnaissance à Mme Manca, ainsi qu 'au personnel de
l'établissement des Fauvettes, à Montagny-la-Ville, pour leur dévouement.
En heu et place de fleurs, merci de penser à l'établissement des Fauvettes,
1776 Montagny-la-Ville, cep 17-794-0.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

17-1607

+ 

Toi qui as choisi de rejoindre ton ange
gardien, épanouis-toi dans le bonheur
éternel.

Michel et Christiane Meuwly, à Villars-sur-Glâne;
Chantai et Philippe Papaux et leur fille Alison, à La Tour-de-Trême;
Nathalie et Patrick Roulin, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Kim
qui a choisi d'être libérée de ce monde, à l'âge de 29 ans.
La famille de Kim a tenu à lui dire un dernier adieu dans la plus stricte
intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-375105

t H
1998 - Mars - 1999 - -

Toujours nous t 'aimerons,
Jamais nous ne t 'oublierons.
De là-haut, veille sur nous.

I^ M̂BKEn souvenir de notre maman £ «r*} ¦

JACCOUD-SCHAFER
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'école Chantemerle à Granges-Paccot, le samedi 20 mars
1999, à 16 h 30.

17-375121

Nous aimerions tous vous remercier pour vos messages reçus lors du départ
de notre petite

Anaëlle
Et si les mots semblent impuissants face à une telle cruauté, mis bout à bout ,
nous avons pu y puiser l' encouragement et l' amitié dont nous avions tant
besoin pour continuer sans elle.
Notre Etoile brillera à jamais dans nos cœurs et nous voulons qu 'à travers
nos sourires elle scintille aussi sur vous tous.

Merci!

Lorsque vous êtes tristes, regardez à nouveau en votre cœur,
et vous verrez qu 'en vérité vous p leurez pour ce qui fut votre délice!

Khalil Gibran
Payeme, mars 1999. Serge, Adrienne et Logan Duc-Chassot

17-374590



Monsieur Gilles Lanthemann-Guignard et son amie Pierrette Rochat,
au Sentier;

Madame et Monsieur Ginette et Jean-Fred Friederich-Guignard, à Salavaux;
Madame et Monsieur Denise et Michel Guillod-Guignard, à Bellerive;
Monsieur et Madame Paul et Denise Guignard-Maillard, à Bellerive;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Corinne Lanthemann, à Prangins;
Olivier Lanthemann, au Sentier;
Lyne Friederich, à Salavaux;
Marc Friederich, à Salavaux;
Fabrice Guillod , à Dallas (USA);
Olivier et Crista Guignard-van Rijs et leur fils Maxime, à Prez-vers-Noréaz;
Julien Guignard et son amie Christine Berger, à Berne;
Arnaud Guignard et son amie Ingrid Maeder, à Bellerive et Domdidier;
Ses sœurs :
Madame Germaine Wuillemin-Guignard et famille, à Montmagny;
Madame Fernande Besson-Guignard et famille, à Salavaux;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Famille de feu Georges Parisod, à Constantine;
Famille de feu Adrien Parisod, à Constantine;
Famille de feu Alice Grandjean , à Bellerive;
Monsieur René Parisod, à Bellerive;
Famille Louis Parisod , à Bellerive;
Monsieur Jean Parisod, à Bellerive;
Famille Claude Parisod, à Payerne;
ainsi que:
Doris Friederich, à Salavaux;
Famille Bernard Vienny, à Bonnay (France);
et les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et à l'étranger,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri GUIGNARD-PARISOD

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
mercredi 17 mars 1999, dans sa 86e année.
L'ensevelissement aura lieu à Cotterd, le samedi 20 mars 1999.
Culte à l'église à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: La Ferme, 1585 Bellerive.
Un don peut être versé à l'EMS Clair-Vully, à Bellerive, cep 10-682-5.

Allez, vous aussi, à ma vigne, et
je vous donnerai ce qui est juste.

Matthieu 20, v. 4
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

A vous tous qui l 'avez tant aimé,
A vous tous qui l'avez si généreusement fleuri ,
A vous tous qui, par vos messages affectueux ,
avez témoigné votre sympathie ,
A vous tous, si nombreux, famille, amis
et connaissances, qui l' avez accompagné

l'épouse, la fille, le beau-fils et la proche famille de

Monsieur Gérard PAULI m
vous adressent leur sincère et profonde recon- ¦ ^Bk_M
naissance.
Un chaleureux merci à M. l' abbé Bernard Berchier de Bulle, au Chœur de
l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, à Mmo Gisèle Barras et à M. Jean
Corboz pour la beauté et la sensibilité de leurs expressions musicales.
Une reconnaissance toute particulière à son médecin, le docteur Liliane
Mamie, à Bulle et à tout le personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg pour
leur dévouement , leur amabilité et leur gentillesse.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, le samedi 20 mars
1999, à 17 h 30.
Bulle , mars 1999. L 'Eternel est mon berger.

130-33975

t
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 20 mars 1999, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi
à la mémoire d'

Hélène CHARDONNENS
17-373361

t
Le Conseil communal d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Terreaux

papa de Francis,
conseiller communal

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

17-375375

t
La société de musique "

L'Harmonie d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Terreaux

membre honoraire
et papa de Gaby,

membre honoraire musicien

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

t
Le chœur mixte Harmonie

d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Terreaux

membre honoraire,
père de Betty Ding

et beau-père de Sylviane Terreaux,
dévoués membres actifs

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

17-375419

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Terreaux

ancien membre
et papa de Francis, membre

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

17-375316

t
Le FC Ependes-Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Terreaux

papa de Francis, membre actif

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

17-375364

Marie Terreaux-Dousse, 1732 Arconciel;
Ses enfants et petits-enfants:
Gaby et Maria Terreaux-Martins et leurs enfants Jd -w

Patrick, Didier et Tiffany, à Bulle; m. 1̂
Eliane et Daniel Noverraz-Terreaux et leurs

enfants Chantai et Yvan, à La Croix-sur-Lutry; Mmm ^ f tHfl
Betty et Dominique Ding-Terreaux et leurs

enfants Frédéric et Céline, à Fribourg;
Francis et Sylviane Terreaux-Telley, et leurs enfants Joséphine, Mélissa,

Lucien et Nicolas, à Arconciel;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Terreaux et Dousse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis TERREAUX

agriculteur retraité

qui s'est endormi paisiblement à la suite d'un arrêt cardiaque, le jeudi
18 mars 1999, dans sa 77e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Arconciel, le samedi 20 mars
1999, à 10 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 19 mars
1999, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente d'Arconciel.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Cartons du cœur, Fribourg,
cep 17-1028-6.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Tes souffrances ont pris fin,
tu es dans la paix du Christ.

Angelo et Colette Perseghini-Chassot, à Estavayer-le-Lac;
Mario et Dany Perseghini-Bise et leurs enfants, à Châtillon;
Patrick et Dominique Perseghini-Marmy et leurs filles , à Estavayer-le-Lac;
Gilles et Janick Perseghini-Merz et leur fille , à Estavayer-le-Lac;
Ludovic Perseghini, à Saint-Sulpice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucia PERSEGHINI

née Sansonnens

enlevée à leur tendre affection le jeudi 18 mars 1999, dans sa 89e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 20 mars
1999, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 19 mars 1999, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Vos dons éventuels seront versés en faveur de la Fraternité des malades de la
Broyé et du home Les Mouettes, à Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Madame Mathilde Riedo-Vallélian, à Vevey;
Madame et Monsieur Sylvie et Carlos Vieira-Riedo et leurs fils Morgan et

Adam, à Vevey;
Monsieur et Madame Christophe et Murielle Riedo-Savary, à Clarens;
ainsi que les familles Riedo, Gertsch, Vallélian, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d' annoncer le décès de

Monsieur Ludger RIEDO
qui nous a quittés le lundi 15 mars 1999, dans sa 69e année.
Afin de respecter les vœux du défunt, les obsèques ont eu heu dans l'intimité
de la famille et des proches.
Adresse de la famille: Mme Mathilde Riedo, rue du Midi 23, 1800 Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 22-699012



EMii aiKi aiHail ffiMUD ^M
ÉTAT PALESTINIEN

Israël menace d'annexer la
Cisjordanie s'il est proclamé
Le Gouvernement israélien a menacé
hier d'annexer la majeure partie de la
Cisjordanie. Cette menace serait mise
à exécution au cas où les Palestiniens
proclameraient unilatéralement un
Etat indépendant , a indiqué la radie
publique.

Le chef du gouvernement Benja-
min Nétanyahou, les ministres de la
Défense et des Affaires étrangères
Moshe Arens et Anel Sharon ont dé-
cidé «d'imposer la loi israélienne» sur
la partie de la Cisjordanie restée sous
contrôle israélien si l'Autorité palesti-
nienne proclamait un Etat palestinien
le 4 mai prochain.

Cette décision, a précisé la radio, a
été prise lors d'une réunion de
consultation organisée à la présiden-
ce du Conseil à Jérusalem par le pre-
mier ministre en présence de MM
Arens et Sharon. Ces derniers mois
M. Nétanyahou avait déjà évoqué une
annexion de plus de la moitié de la
Cisjordanie, si le président Yasseï

Arafat proclamait un Etat palesti-
nien, le 4 mai, date d'expiration de la
période intérimaire d'autonomie sti-
pulée par les accords d'Oslo de 1993.
«EXTREME FERMETE»

M. Nétanyahou a affirmé dimanche
que son pays réagirait «avec une ex-
trême fermeté» à une éventuelle pro-
clamation unilatérale. Des respon-
sables du Mossad, les services des
renseignements, et du Shin Bèth, le
service de sécurité intérieure et des
services de renseignements militaires
qui ont participé à la réunion organi-
sée par M. Nétanyahou ont toutefois
estimé qu'il y avait peu de chance
pour que M. Arafat saute le pas.

Selon eux, le président palesti-
nien utilise la question de l'Etal
«comme un moyen de pression pout
obtenir des avantages politiques ei
financiers» auprès des Etats-Unis ei
de l'Union européenne, a ajouté la
radio. AFï

NUCLÉAIRE

Clinton ordonne une enquête
sur les risques d'espionnage
Alors que les Etats-Unis soupçon-
nent la Chine d'avoir obtenu des in-
formations secrètes sur leur program-
me nucléaire, le président Bill Clinton
a ordonné hier qu'une analyse soi!
menée sur les risques d'espionnage
dans les laboratoires nucléaires du
pays.

Cette enquête sera menée par le
Conseil présidentiel sur le rensei-
gnement , et son président , l'ancien
sénateur Warren Rudman , qui de-
vra remettre son rapport dans 6C
jours.

Dans le même temps, le diplomate
chinois He Yafei démentait que sor

pays ait obtenu des informations sen
sibles dans le domaine du nucléaire ei
mettait en cause la mentalité de guer-
re froide aux Etats-Unis.

Wen Ho Lee, un ingénieur d'origine
taïwanaise travaillant au laboratoire
de Los Alamos, Nouveau-Mexique
est au cœur de cette affaire. Il a ete li-
mogé la semaine dernière pour viola-
tion des règles de sécurité.

Des fuites provenant de ce labora-
toire dans les années 80 auraient pi
permettre à la Chine de bénéficie]
d'informations secrètes sur la fabrica
tion d'armes nucléaires à ogives.

P U B U C I T i

HOTEL DE LA GARE
COUSSET

Quinzaine de brochet
au four

« 026/660 24 59
17-37497!

POUR PAQUES
GRAND CHOIX

D'OEUFS ET DE LAPINS
«a i o m m o— er tfa
é^̂  RESTAURANT CHINOIS

%H Cenghis Khan AiO&vf

*
x-

<<

MONGOLIAN BARBECUE
(aussi à l'emporter)

MONGOLIAN HOT POT
midi et soir

BELFAUX, Xlll-Cantons
« 026/475 36 14

ferme le lundi
Grand parking privé

Tiercé / Quarté-f- / Qulnté-i
et 2 sur 4

disputés à Saint-Cloud
(4e course - tous partant)

¦ TIERCÉ 2-4-6
Rapport pour 1 franc.
Dans Tordre exact d arrivée 310.8C
Dans un ordre différent 49.5C
¦ QUARTÉ+ 2-4-6-16
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 15 422.7C
Dans un ordre différent 1 470.3C
Trio/Bonus (sans ordre) 13.2C
¦ QUINTE+ 2-4-6-16-7
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 326 559.8C
Dans un ordre différent 2 768 —
Bonus 4 402 —
Bonus 3 10.8C
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 52.5C

Contrôle de qualité

~-tr3&i\ '«U-î^IM^
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^3> HÔTEL - RESTAURANT
" LA CHAUMIERE "

1740 Neyruz 026/ 477 10 0E

Profitez de notre offre

fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf)
servie avec une salade mêlée
et des pommes frites fraîches

Fr. 20.-
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Vendredi 19 mars

78° jour de l'année

Saint Joseph

Liturgie: saint Joseph. Romains 4
13...22: En raison de sa foi, Dieu estime
qu'il était juste.
Luc 2, 41 -51 : Jésus dit à ses parents: Ne
le saviez-vous pas? C'est chez mor
Père que je dois être.

Le dicton météorologique:
«Quand le merle a sifflé l'hiver s'en es
allé.»
Le proverbe du jour:
«Les oiseaux ne laissent qu'un chant éphé
mère; l'homme passe, mais sa renommée
survit.» (Proverbe chinois
La citation du jour:
«Le propre de toute morale c'est de consi
dérer la vie humaine comme une partie que
l'on peut gagner ou perdre, et d'enseigner £
l'homme le moyen de gagner.» (S. B.

Cela s'est passé un 19 mars:
1986 - Laviation irakienne bombarde ui
important camp militaire iranien et de;
installations industrielles militaires prè:
d'Ahwai.
1963 - LAIgérie demande l'ouverture di
négociations avec la France pour mettn
un terme aux essais nucléaires françai:
au Sahara.
1946 - La Martinique, la Guadeloupe, li
Guyane et la Réunion deviennent dépar
tements français d'outre-mer.

INDE

La guerre des castes fait
35 morts dans l'Etat du Bihar
Les miliciens maoïstes du Groupe de
guerre du peuple (PWG), défenseurs
des basses castes indiennes, ont atta
que hier soir le village de Senari, dan;
l'Etat du Bihar (est de l'Inde) et mas
sacré 35 personnes appartenant au?
castes supérieures, a annoncé la police

Il s'agissait semble-t-il d'une opéra
tion de représailles suite à de préce
dentés agressions visant les basses
castes, précise-t-on de même source
Les affrontements entre castes fon
rage dans le district de Djehanabac
(875 km au sud-est de New Delhi)
zone la plus violente du Bihar , une
des provinces les plus pauvres et le!
plus troublées de l'Inde.
VILLAGE ENCERCLE

Selon l'inspecteur Neelmani, cite
par l'agence Press Trust of India, les as
saillants ont encerclé le village et tué l
bout portant des villageois des caste;
supérieures, soupçonnés de liens avec
le Ranvir Sena, armée privée qui serai
financée par les grands propriétaire:
terriens issus des castes supérieures
Ces deux derniers mois, les «escadron;

INCENDIE. Immeuble évacue a
Villiers (NE)
• Un incendie a ravagé hier en fir
d'après-midi un immeuble de deu>
étages à Villiers (NE). Deux chiens

de la mort» du Ranvn Sena ont tue ai
moins 33 personnes, appartenant à h
plus basse des castes, les Dalit.

Le PWG, pire ennemi du Ranvii
Sena, est également soupçonne
d'avoir tué au moins neuf personne;
lors d'attaques similaires contre de;
villageois pauvres mais de castes su
périeures dans cette même région er
février et au début mars.

Le PWG défend les ouvriers agri
coles sans terre, pour la plupart de;
Dalits (ce qui signifie «opprimé»), ex
clus totalement de la société, puis
qu'ils n'ont même pas de place attri
buée dans la très stricte hiérarchie de;
castes indiennes.

Les violences liées aux castes dan;
la région et les troubles politique;
qui les accompagnent ont provoque
le mois dernier la destitution pai
New Delhi du gouvernement socia
liste de l'Etat , mené par Rabri Devi
Mais le premier ministre Atal Bihar
Vajpayee a dû le rétablir à son poste
en mars, après avoir être mis en mi
norité devant la Chambre haute di
parlement. AI

sont restes dans les flammes, mais le;
habitants du bâtiment sont sains e
saufs. Ils ont pu être relogés. Lors de
l'intervention, un pompier a été blés
se. Il a dû être transporté à l'hôpita
pour recevoir des soins . ATï

WALL STREET. Le Dow Jones ter-
mine à un fil des 10 000 points
• Pour la seconde fois de son histoixi
le Dow Jones a franchi hier en séanci
la barre magique des 10 000 points. I
n 'a toutefois par réussi à s'y mainte
nir. A quelques minutes de la fin de 1:
séance, l'indice des principales va
leurs industrielles a ateint 10 001,71
points pendant quelques secondes
avant de retomber et de clôturer ;
9997,62, soit une hausse de 118,2
points (1,20%.) Une véritable fièvri
d'achat sur les grands noms de la cote
plus particulièrement ceux de la fi
nance, la pharmacie et des transports
s'est emparée des investisseurs rassu
rés par la hausse de 0,1% des prix di
détail en février, ont expliqué les in
tervenants. Reuter

UNION EUROPEENNE. La BCE
maintient ses taux
• La Banque centrale européenn
(BCE) a maintenu hier ses taux d'inté
rêt. La décision est tombée sans surpri
se, après le message livré la veille mer
credi dans son bulletin de mars, où ell
avait clairement exclu une baisse A
taux pour le moment. Le principa
taux de refinancement ou REFI rest
fixé à 3% pour les trois semaines à ve
nir, et non pas deux comme d'ordinai
re, en raison des fêtes de Pâques. «L
Conseil des gouverneurs a confirrm
son évaluation précédente en matièr<
de perspectives favorables pour la sta
bilité des prix», a indiqué un porte-pa
rôle de la BCE à l'issue du Conseil. L<
prochaine réunion est prévue pour le
8 avril. La BCE a aussi décidé de re
conduire le statu quo sur les deux taiu
qui encadrent le REFI. AFI
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