
Le chancelier allemand renforce
sa position avec Hans Eichel
Le ministre président
sortant de l'Etat ré-
gional de Hesse, Hans
Eichel, sera le pro-
chain ministre des Fi-
nances allemand. Il va
succéder à Oskar La-
fontaine qui a démis-
sionné jeudi. Le chan- m
celier Gerhard j \
Schrôder a en outre .̂ Ê
accepté de reprendre
la présidence du SPD, W >-~-^ M
que quitte également W') ?<.'v
Oskar Lafontaine. 
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C'est Johannes Rau , W ^. ,WA x.fm
le candidat social-dé- w JmâÊÊL mkm
mocrate au poste de wJÊ m̂mWW
chef de l'Etat , qui l'a K :j k
annoncé hier aux Wj ^Ê
JOUmallSteS. B3 Eichel - Schrôder, une certaine connivence. Keystone

En trois ans, le livre de poche
suisse est entré dans nos habitudes
Le nouveau mode de subven- auteurs suisses d'être plus lus se trouvent bien de revivre en francs d'aide, Pro Helvetia
tionnement du livre de poche qu'auparavant. Les écoliers édition populaire. Reste que exige un tirage minimum de
par Pro Helvetia a pris sa vi- peuvent se frotter à «nos» l'aire de lecture du livre suis- 1500 exemplaires... parfois
tesse de croisière. On com- classiques, les lecteurs eu- se est trop petite pour qu'un difficiles à vendre. Autant
mence à en voir les retom- rieux mais peu argentés dé- livre à moins de vingt francs dire que quand un poche
bées. Les collections se couvrir Maurice Chappaz et puisse exister sans subven- suisse tire à 4000, c'est l'eu-
multiplient , permettant aux Alice Rivaz. Même les poètes tions. Pour octroyer ses 5000 phorie... ¦ 23
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^*40ÊTW |Wt ĵÊÈ moins complaisamment trai-
mmmmÊmmmWlllm\lli i îl[ Pi 11 lITl l'Mll tée. KeVStOne ¦ 1 1

Impôts. Espoir pour
les familles
Le ministre des Finances Kas-
par Villiger veut faire avancer le
dossier des allégements fis-
caux en faveur des familles. La
commission d'experts qu'il a
instituée a présenté vendredi
trois nouveaux modèles. ¦ 9

UBS. Baisse du
bénéfice
Le bénéfice net de l'UBS a at-
teint 3 milliards de francs l'an
dernier. La banque a été dure-
ment frappée par ses engage-
ments dans un fonds spéculatif
et les produits dérivés. Les re-
cettes ont reculé. ¦ 7
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Gottéron. Descloux
est sans contrat
Antoine Descloux n'a plus de
contrat à Fribourg Gottéron. Et
la rumeur dit qu'il ne lui en sera
point présenté. Quant à Conne,
il n'a pas encore signé. ¦ 35

Fnbourg. Les luthiers
sont sympas
«La Liberté» lance une série
sur les facteurs d'instruments
dans le canton de Fribourg et
ses environs. Onze articles se-
ront consacrés à un artisanat
que le renouveau de la musique
ancienne a fait croît re. ¦ 21

Avis mortuaires 30/31
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 33/34
Météo 44

Musique. Mort de
Yehudi Menuhin
Le violoniste et chef d orchestre
Yehudi Menuhin est mort hier à
Berlin d'une crise cardiaque. Il
avait 82 ans et souffrait depuis
longtemps d'une bronchite. La
première fois qu'Albert Einstein
l'entendit, il déclara: «Mainte-
nant je sais qu'il y a un dieu
dans le ciel!» Portrait de ce sur
doué qui fit de sa vie un enga-
gement. ¦ 26
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE

ROMONT

Vente aux enchères publique
d'un terrain à bâtir

Le mercredi 24 mars 1999 à 10 h 30, dans une salle
du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Ro-
mont, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir se trouvant sur la
commune de Villaz-Saint-Pierre
Descriptif:
Art. 890 plan 20, La Sauge, pré de 4379 m2

Art. 891 plan 20, La Sauge, pré de 4134 m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de
la Glane déposé à l'office.

Estimation de l'office: Fr. 595 910-
II s'agit d'un terrain à bâtir en zone résidentielle faible
densité avec un indice de 0.30. Dans le cadre d'un plan
de groupement: indice 0.40. Cette zone est destinée aux
habitations individuelles isolées ou groupées, des activi-
tés de bureau sont tolérées.
Cette zone doit faire l'objet d'un plan d'aménagement de
détail (PAD) obligatoire.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste de rangs
privilégiés.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dé-
pôt de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les
enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Visite des immeubles selon entente avec l'office soussi-
gné (i 026/652 91 41).
Romont, le 8 mars 1999.

Office des poursuites de la Glane:
.7-373565 B. Girard, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE - ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir

Le mercredi 24 mars 1999 à 9 h 30, dans une salle
du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Ro-
mont, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir se trouvant sur la

commune de Middes
Descriptif:
Art. 594 plan 4, La Poyat, place de 1410 m2.
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de
la Glane, déposé à l'office.
Estimation de l'office: Fr. 126000 -
II s'agit d'un terrain à bâtir en zone avec un indice de 0.2.
La construction de villas jumelées n'est pas possible.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste de 1er et 2B
rang pour le capital et les intérêts.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dé-
pôt de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les
enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Visite des immeubles selon entente avec l'Office soussi-
gné (w 026/652 91 41).

Romont, le 8 mars 1999.
Office des poursuites de la Glane:

17-373551 B. Girard, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE - ROMONT

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mobilier d'appartement - cabanes

de jardin - outillage - véhicules
Le mercredi 17 mars 1999, l'après-midi dès 14 h, à la
rte de l'Industrie 6, à 1680 Romont, l'office vendra, au
plus offrant, au comptant et sans garantie, les biens aux
préjudices de tiers, à savoir:

1 moto Honda 1000 R 23000 km - 1 tracteur Gatbrol
avec lame à neige - 1  compresseur 50 I - 1  lot de spots
et luminaires pour cantine - rabot électrique - scie cir-
culaire - meuleuse d'angle - machine à couper le carre-
lage - tronçonneuse - lot d'outils divers - 2 frigos - 2 vé-
los - bacs de cuisine en inox - boille à outils
1 cabane de jardin en bois 2 x 3 m -1  cabane de jardin
en bois 2 x 2 m

- magnifique vaisselier en noyer, marqueté, 3 portes -
guéridon oval en noyer - armoire peinte - boudoir
Louis XVI comprenant canapé, fauteuil, table - 1 cana-
pé Louis XVI, 2 fauteuils, table de salon - pendule mu-
rale - rouet -1  TV Panasonic - samovar - table de confé-
rence avec 12 chaises - divers meubles.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.

Romont, le 4 mars 1999.

Office des poursuites de la Glane:
17-373041 B. Girard, préposé

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Camionnette pont fixe
Citroën Jumper 2.5 DT de 1997

et
matériel de deux entreprises

de maçonnerie
Le mercredi 17 mars 1999, l'après-midi dès 14 h, à
Fribourg, rue de l'Industrie 29, l'office vendra, au plus of-
frant , au comptant et sans aucune garantie, les biens dé-
pendant de la faillite de l'entreprise de maçonnerie Oscar
Henry (BT constructions), à savoir:
Véhicule:
1 camionnette pont fixe Citroën Jumper 2.5 DT, 22 800km,
1re mise en circulation le 24.11.1997.
Matériel:
1 container bureau 5 x 2,50 x haut. 2,40 m, 1 cabane mé-
tallique de jardin 3 x 1,80 x haut. 2 m, 1 scie circulaire sur
table, 1 aspirateur eau/poussière, 1 panier d'étais, 1 caisse
à outils, projecteurs, lampes de chantier, enrouleurs, 1 lot
d'outils manuels, 1 lot de cuvettes W.-C, lots de carrela-
ge, briques, tuyaux Somo, etc., et divers.

Au même endroit, même heure: l'office vendra aux
mêmes conditions les biens dépendants de la faillite de
l'entreprise de maçonnerie Deniz Constructions S.à r.l., à
savoir:

Matériel:
1 scie circulaire à l'onglet, 1 perceuse, 1 scie sauteuse, 1
meuleuse d'angles, 1 lunette de niveau Kern, 1 moteur de
vibreur à benzine avec 1 aiguille, 1 lot de serre-joints, etc.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.
17-372864 Office cantonal des faillites, Fribourg

capable de mener une
petite équipe.pet te equ pe , Collaborateur

Faire offre écrite à: Société internationale (nutrition et cos-
Déco-jardin - 1563 Dompierre métique) en pleine expansion cherche

17-373761 des personnalités qui ont envie de se
' créer un avenir. Temps partiel ou com-

plet. Relations internationales si possible.
VTÏÏni Ir)1 I^I-T-A ,-> Pour plus de renseignements:
Yf rUbLlU lAo » 032/365 70 71 ou 079/354 ss 00
V V Frédy Haldi 228109

AGENCEMENT ET MATERIEL
D'UN CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE

Office cantonal des faillites
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le jeudi 18 mars 1999, l apres-midi des 13 h 30 a Fri-
bourg, rue de Lausanne 87, entrée par la ruelle du Ly-
cée, l'office vendra, au plus offrant, au comptant et sans au-
cune garantie, les biens dépendants de la faillite de Charles
Melloul, à savoir:

Agencement:
Plusieurs lits de traitement inclinables 190x65 cm, lots de rou-
leaux de papier de protection de lits, coussins ergonomiques,
lot de linges éponges, armoires, étagères, meubles a tiroirs,
porte-habits, tables sur roulettes, bureaux, fauteuil et chaises
de bureau, chaises chrome/cuir noir, rideaux à lamelles, 1 ma-
chine à écrire Butec 11, 1 répondeur téléphonique Panasonic
Auto-Logic, 1 ventilateur Vortice, frigos Bauknecht et Fust No-
vamatic TF 50,1 plaque chauffante Therma, 1 aspirateur Elec-
trolux Ingenio, 1 extincteur Sicli CO2, lots de livres, litho, gra-
vures, miroirs, bibelots divers, luminaires, etc.

Appareils:
1 cadre lumineux pour lire les radiographies, 1 étuve Frango
CO, appareils ultrasons Sonopuls 407 et 434, Dynapluls 421 et
Dynatron 438, appareils ondes courtes Nonaghan, 1 appareil
de massage Massor-Uni avec accessoires, 1 lampe infrarouge
Original Hanau Hohensonne Hafi 3001, 1 lampe d'irradiation
infrarouge> 1 appareil électronique de calcul de musculation
TRU-TRAC, appareils biodynamiques Tensmed II et Minidyne
MK lll, 1 stimulateur Physiostim VS 1,1 appareil Soft Laser 632
avec commandes aux pieds, 1 échelle murale de travail phy-
sio, altères et divers instruments de musculation et d'agilité, 1
lot d'aiguilles stériles d'acupunture chinoise, divers tableaux
médicaux, et divers.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.
17-373085 Office cantonal des faillites, Fribourg
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Restaurant à Fribourg Fami ne habitant
** région Payerne

cherche pour date à convenir (au bord du lac)
_ .^ cherche

une sommehere jeune fnie
sympathique, 3U pair

parlant l'allemand et le français. pour s'occuper de
Avec connaissances dans le service. 2 petits enfants.

Congé le dimanche. Rens.:
«o^«-o -o «>. s 079/246 07 80« 026/322 32 04 13M41M

17-374158 

Famille bilingue, à 10 km de Fribourg
cherche à partir du 1er mai 1999

dame de confiance
pour la garde de 2 enfants (3 mois

Nous cherchons et 4 ans)( et aide au ménage.
pour entrée de suite 2 jours par semaine à définir.

jardinier paysagiste n„ De ^„à 1 - „,«,„«
* r * m* Offre sous chiffre 17-373986,

avec CFC ^ Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg
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„«r 

, ,^n 

I 

Zum Erfolg beitragen und daran auch parti- ^H
ztpieren.Wir bieten Ihnen Gelegenheit dazu! ^B
Unser Aufcraggeber, die Niederlassung eines international
ausgerichteten, deutschen Industriekonzerns im Bereich An-
triebstechnik, môchte ihre Aktivitaten in derWestschweiz inten-
sivieren und sucht einen

technischen Verkaufsberater
im Aussendienst
Ihr Aufgabenbereich
AlsVerantwortlicher fur die gesamte Westschweiz + BE + VS
bringen Sie bei der Festlegung der jàhrlichen Stratégie- & Um-
satzziele Ihre Marktbeurteilung ein. Mit Fachkompetenz, viel per-
sônlichem Engagement, regelmâssiger Reisetatigkeit und aktiver
Kundenbetreuung setzen Sie die gesteckten Ziele in dieTat um.

Ihr Profil
Der «idéale» Bewerber ist ein Verkaufsprofi mit erfolgreicher
Aussendiensterfahrung, besitzt eine techn. Grundausbildung (z.B.
Elektromechaniker), hat das notwendige Gespûhr fur die Gege-
benheiten am Markt, verfugt ûber gute EDV-Kenntnisse, ist dyna-
misch, kontaktfreudig, arbeitet ausgesprochen selbstandig, kann
iiberzeugen und ... ist erfolgreich.
Sprachen: D/F (mùndlich + schriftlich). Eintritc nachVereinb^rung.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungs-
unterlagen (mit Bild). Diskretion ist selbstverstàndlich.
Ihr Ansprechpartner: Erwin Waeber.

MÊmWltS â)^
IWP UnternehmensberatunEf • Pfander & Waeber ^%sosX

0 Bea.'Kr. 14505-01
3186 Dùdingen.Tel. 026 493 41 96, e-mail:iwp@rega-sense.ch

+ 
SECTION FRIBOURGEOISE
de la Croix-Rouge suisse

La section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse a développé, en plus des ac-
tivités de base de l'institution, plusieurs services qui relèvent de domaines tou-
chant à la santé (soins à domicile), au social et à l'asile. Forte de plusieurs cen-
taines de collaborateurs, elle exécute également des missions à la demande du
canton, des communes ou de particuliers.

Après avoir dirigé la section pendant plus de quatorze ans, le directeur doit
mettre un terme à son activité professionnelle, pour raisons médicales. Nous
cherchons, pour lui succéder, le(la) futur(e)

DIRECTEUR(TRICE)
de la section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse.

Subordonné au comité de direction, le titulaire assume, parmi ses nombreuses
tâches:

• la direction, l'organisation et le contrôle de l'ensemble des services

• l'établissement des budgets et le suivi de la gestion financière

• image de marque de la Croix-Rouge vis-à-vis de tiers, particulièrement les auto-
rités ou la Croix-Rouge suisse à Berne, il est en plus un relais indispensable entre
le comité de direction, le bureau exécutif et l'ensemble du personnel.

Ce poste requiert les exigences suivantes:

¦ formation universitaire, avec plusieurs années d'expérience pratique ou forma-
tion commerciale supérieure, confirmée par une expérience de plusieurs années
à la direction d'une entreprise ou d'une organisation à but non lucratif

¦ personnalité charismatique, à même d'organiser, d'animer et de diriger du per-
sonnel pluridisciplinaire (connaissances du secteur social et de ses institutions)

¦ de langue maternelle française, avec parfaite maîtrise de l'allemand

¦ âge idéal 35-45 ans.

En cas d'intérêt, vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature, ac-
compagné des documents usuels (curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire), à:

M. Jean-Bernard REPOND, président, CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE,
Sur-Montcalia 52, 1630 BULLE.

Les dossiers de candidature seront traités avec la plus grande discrétion.

22-695087



Nouveau départ pour
Gerhard Schrôder

É C L A I R A G E

D
epuis septembre dernier, il y avait
un chef et une ligne politique de

trop au sein du gouvernement Schrô-
der. C'est désormais fini. Le «nouveau
centre» l'a emporté sur le «néo-keyne-
sianisme». Oskar Lafontaine, qui avait
brillamment amené le SPD à la victoi-
re, a échoué en tant que ministre fédé-
ral des Finances et en a brutalement
tiré les conséquences. Quels peuvent
être les effets de ce départ? Est-ce la
fin de l'expérience rouge-verte comme
le déclarent les représentants de l'op-
position? Ou plutôt une seconde chan-
ce pour le gouvernement du nouveau
nhanralior7

«Les chances de réussite du pacte
pour l'emploi ont considérablement
augmenté», commentait Dieter Hundt,
président de l 'Union des patrons alle-
mands à l'annonce de la nouvelle.
Dans les milieux patronaux, ce sont
avant tout les positions fiscales de La-
fontaine que l'on désigne comme res-
ponsables du blocage des discussions
sur le Pacte pour l'emploi et sur l'aban-
don du nucléaire. Gerhard Schrôder et
Hans Eichel, ayant fait comprendre
qu 'ils pourraient bien assouplir cer-
taines d'entre elles, le dialogue social
devrait se détendre et repartir sur des
voies plus constructives.

Est-ce à dire que, comme le pense
Klaus Zwickel, président de l'IG Metall,
que l 'on est en train d'assister à la vic-
toire de la Dolitiaue oatronaie au Gou-
vernement ? Il est trop tôt pour le dire.
Certes, Schrôder va sûrement recen-
trer sa politique économique. Mais il
ne faut pas oublier qu'il a tout autant
besoin de l 'appui des syndicats que de
celui des patrons. Par ailleurs, il de-
vrait prendre la présidence du SPD
dès le début du mois d'avril et, de ce
fait, il n 'est pas question qu 'il endosse
la casaaue libérale du iour au lende-
main.

Le profil du futur ministre des fi-
nances ne plaide d'ailleurs pas en fa-
veur d'un tel retournement. Si Hans
Eichel est connu pour ses positions
économiques modérées, il l'est égale-
ment pour sa loyauté envers les
idéaux de la social-démocratie. En
outre, il connaît et apprécie les verts
Duisaue c'est avec eux au 'il a aouver-
né la Hesse pendant huit ans.

Pendant que Gerhard Schrôder se
réjouit de cette occasion de rebondir,
les verts sont plus divisés. Le côté po-
sitif : les tensions créées par la triple
constellation Schrôder - Lafontaine -
Verts vont disparaître. En revanche, ils
ne pourront plus compter sur les divi-
sions Lafontaine-Schrôder pour avan-
cer leurs nnsitinns On cnmnrend
mieux pourquoi, lors de sa conférence
de presse d'hier, Schrôder a immédia-
tement balayé les rumeurs d'un éven-
tuel retournement d'alliance au profit
des libéraux: «Je veux poursuivre
avec cette coalition pendant tout mon
mandat ». En effet , le chancelier se
satisfait fort bien du nartenariat avec
les Grùnen , trop minoritaires pour le
gêner vraiment, mais trop intéressés
par une expérience de gouvernement
pour le lâcher. Avec le départ d'Oskar
Lafontaine, Gerhard Schrôder a donc
gagné un nouveau départ. En même
temps, il a perdu un bouc émissaire
irlàal at ai/-_p lui la rlmit à l'orrai ir

Thnm^r. Cr.r,nûrj

SOUDAN. Les deux délégués
suisses définitivement libres
• Les deux délégués suisses du
CICR enlevés par des rebelles dans
le Sud-Soudan sont définitivement
libres. C'est ce qu 'a confirmé hier
Juan Martinez , porte-parole du
CICR. Les deux hommes sont arrivés
par avion à Yerol , une ville du Sou-
rlnn II p<_t nr^vii mi'ik retournent pn

Suisse. Les deux hommes, capturés
dans un village au nord de Bentiu
(environ 800 kilomètres au sud de
Khartoum) par l'Armée de libération
du peup le soudanais (SPLA), étaient
«techniquement libres» depuis le
week-end dernier. Toutefois, ils se
trouvaient dans une région dange-
reuse nn'ik ne nnuvaient nas miitter
Selon les informations en possession
du CICR leur état de santé est satis-
faisant. Il n 'y a pas eu d'accord entre
les ravisseurs et le CICR avant la li-
bération des deux délégués. Pai
ailleurs , la SPLA a libéré une troisiè-
me personne. Il s'agit probablement
du membre du Croissant-Rouge sou-
danais , également capturé le 18 fé-
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ALLEMAGNE

Le chancelier Schrôder reste seul
maître à bord sans Oskar Lafontaine
La Crise annoncée hier tourne en succès pour le chancelier allemand. Il a déjà désigné un
successeur à son ministre des Finances et prend la direction du parti social-démocrate.

Un 

nouveau départ pour
Gerhard Schrôder , quatre
mois après son arrivée à la
tête du gouvernement. Au
lendemain du choc provoqué

par la démission d'Oskar Lafontaine,
le chancelier allemand a été désigné à
la présidence du Parti social-démo-
crate (SPD) et a nommé Hans Eichel
au portefeuille des Finances.
CAP MAINTENU

Lors de sa première conférence de
presse après cette démission surprise,
Gerhard Schrôder a déclaré qu 'il
maintiendrait la réforme fiscale éla-
borée par son ministre des Finances,
qui avait été très mal accueillie par le
monde des affaires. Néanmoins, le
chancelier s'est dit ouvert à des ajus-
tements en faveur des entreprises. Le
parlement doit se prononcer sur ce
texte le 19 mars.

Le chancelier a par ailleurs assuré
que «la survie» du gouvernement et
par là même celle de la coalition SPD-
T7*=»rtc n'avait  £t& •/m .on a*"£_ =» à QHnin

moment».
Oskar Lafontaine n'a pas justifié sa

décision de quitter dans un même
élan la tête du SPD et un gouverne-
ment dont il était la figure la plus
controversée. Son départ a fait re-
monter l'euro, dont beaucoup d'éco-
nomistes attribuaient la faiblesse à la
volonté de M. Lafontaine d'influen-
cer la politique monétaire. A l'ouver-
ture, la Bourse de Francfort eaenait
4,7%.

Gerhard Schrôder a déclaré que
son ministre ne lui avait pas confié les
raisons de son choix, tandis que le
porte-parole du gouvernement Uwe-
Karsten Heve démentait au'une ini-
mitié personnelle soit à l'origine de
cette démission. Elle intervient alors
que la presse faisait écho d'une lutte
de pouvoir entre le chancelier et son
ministre des Finances sur la réforme
FÎC-QIP

HANS EICHEL
Pour succéder à Oskar Lafontaine

à la tête du Ministère des finances,
Gerhard Schrôder a choisi vendredi
Hans Eichel, 57 ans, ministre-prési-
dent sortant du Land de Hesse, fief
HPS KnriaiiY-rlpmnrrate* . insni.'aii-x

Oskar Lafontaine aoDlaudit son successeur au Ministère des finances. Hans Eichel. Kevstone

élections régionales du mois dernier.
Ce scrutin avait marqué la première
défaite du SPD depuis sa victoire aux
élections législatives du 27 septembre
dernier.

Hans Eichel est considéré comme
moins à gauche que son prédécesseur
et plus à l'aise avec les milieux d'af-
faires, plus discret et enclin au travail
d'éauioe aussi. Soécialiste de la fisca-
lité au sein du SPD, il doit entrer offi-
ciellement en fonction le 7 avril.

Le comité exécutif du SPD a ap-
puyé le choix de Hans Eichel et a en-
tériné la nomination de M. Schrôder à
la tête du SPD. Celle-ci doit être
confirmée oar un vote en conerès du
parti , dont la date n'a pas été fixée.

Il reste à voir avec quelle rapidité
Gerhard Schrôder pourra affirmer
son autorité sur un parti dont l'aile
gauche le regarde d'un œil soupçon-
neux. Lors du vote secret du comité
exécutif, six des 33 membres ont voté
rnnfrp lp r>l.ûnr>plipr pt trr-vic cp _..-_r»t

abstenus. «Il ne représente pas l'éten-
due du parti», a commenté Andréa
Nahles, chef des jeunesses du SPD sur
la 7TtV

PRÉSIDENCE EUROPÉENNE
Oskar Lafontaine j ouissait au

contraire d'un large soutien au sein
du parti qu 'il avait utilisé pour étouf-
fer les querelles internes, après avoir
pris la tête de la formation en 1995. Il
était crédité dans une large mesure de
la victoire des sociaux-démocrates sur
la CDU d'Helmut Kohi lors des légis-
latives de septembre dernier.

Ce bouleversement intervient alors
que l'Allemagne assure actuellement
la présidence tournante de l'Union
européenne et où Gerhard Schrôder
assume des responsabilités accrues
sur la scène internationale. Le porte-
parole du gouvernement a assuré que
le chancelier effectuerait comme pré-
vu la semaine prochaine une tournée
des caDitales euroDéennes. AP

ALLIANCE ATLANTIQUE

Les Polonais, les Tchèques et les
Hongrois entrent à l'OTAN sans euphorie
Adhésion transmise en direct par la TV, cocktails protocolaires: le tournant historique inspire
olus la aravité aue la liesse DODulaire. Mais d'autres attendent au portillon.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

«Depuis aujourd'hui , nous sommes
membres de l'OTAN», clamait hier la
une du «Blikk» hongrois en grosses
lettres. Mais le sondage publié par un
autre quotidien tempère cet enthou-
siasme: près de la moitié des Magyars,
encore membres du Pacte de Varso-
vie vniei Hiv ans nermivent l'événe-
ment comme une nouvelle dépendan-
ce. Entre la jubilation des élites et la
prudence des citoyens, les sentiments
de la Hongrie , la Pologne et la Répu-
hliniip trhprmp rpir.innpnt Ipc varia.1— 1— —j"-© ' 
tions amoureuses de l'abondant cour-
rier conjugal du président Truman,
exposé dans la bibliothèque américai-
ne où les trois pays ont délivré dans la
soirée leurs documents d'adhésion:
un npii hpaiirniin nasçinnnément

ATOUT CAPITAL
Pour les dirigeants , la sécurité occi-

dentale constitue un atout capital
ar.rp« l'invasion hitlpripnnp pt lp iono

soviétique. Viktor Orban , premier mi-
nistre hongrois, y voit «une chance
historique» .

Le président tchèque Vaclav Ha-
vel . qui a prononcé la dissolution du
Pacte de Varsovie en 1991, se réjouit
de garanties efficaces. Hormis les
ultranationalistes et les derniers
communistes, les parlements ont plé-
biscité l' arl rip sinn Tous nrônpnt l' aH-
mission de leurs voisins-laissés-pour
compte.

Le brigadier général Tibor Nagy
n'est pas en reste. Formé en Pologne et
ancien membre du Parti , ce quadragé-
naire jovial fut l'un des premiers
Hongrois «recyclés aux Etats-Unis. Il
Hirioe l'unité d'infanterie méraniséeo- ¦—

la mieux préparée à s'engager avec
l'OTAN. «On ne peut jamais dire
qu 'on est prêt», avoue Tibor Nagy: il
faudra du temps et de l' argent pour
adapter l'équipement et doubler sa
centaine d'officiers polyglottes. Mais,
devant la littérature anglophone qui
envahit son bureau , le commandant
MirAiiro l_r__ > r«liomin nnrPrMlrii ^nninrl

nous participons aux exercices de
l'OTAN, nous nous sentons à égalité
car nous connaissons sa manière de
penser.»

Alors que l'adhésion est célébrée
surtout par des cocktails protoco-
laires Tihor Nauv nrriieillera le nnhlir
dans sa base située à l'ouest de Buda-
pest. Cette politi que d'ouverture
paie: le voisinage a massivement voté
en 1997 lors du référendum sur l'en-
trée à l'OTAN qui a mobilisé seule-
ment la moitié de l'électorat , adepte
j .. .: x oco/

OPINION COMMUNE
Les sondages révèlent une homo-

généisation de l'opinion des adhé-
rents. L'élan des Polonais chute de
80% à 60% , niveau des Hongrois
î S 0/,*. cniviç nar les Trhèrmes. fenvi-
ron 50%). «Les gens commencent à se
préoccuper du coût «, expli que un
analyste de Varsovie. «La modernisa-
tion de 8 Migs a représenté une dé-
pense de 600000 dollars l' unité et il
fanrlra armiérir r\p nonvpai.Y avions

de combat. «Les Hongrois, également
conscients de la facture, voire inquiets
d'être mêlés à un conflit via l'OTAN,
consolident néanmoins leur approba-
tion depuis 1993 selon l'Institut Szon-
da Ipsos. Le rêve de neutralité , cher à
ce révolté de 1956 peu désireux de
«passer d'un lit à un autre «, s'estom-
pe.

Jiri Pehe, conseiller de Vaclav Ha-
vel , explique la tiédeur des Tchèques.
n 1 J_ l. _^v :__ * _l —~: —

exposés, ils n 'ont pas combattu pour
leurs intérêts depuis des siècles. Le
Pacte de Varsovie, leur dernière al-
liance, les a envahis.

Mais, surtout, «à l'exception du
nrésirlent les noliticiens n'ont nas ex-
pliqué ce que signifie appartenir à
l'OTAN «. Jiri Pehe attend un résultat
positif du récent effort de la presse et
de diverses manifestations qui culmi-
neront avec le jubilé de l'Alliance fin
avril. «Les Tchèques, ironise le polito-
logue, s'éveillent tardivement avec
pompe.»

\ 7 T~ r* s~\*. 11 J-\T rr- DA c^%t irr-r»

Francfort: une
bourse euphorique
La Bourse de Francfort était eu-
phorique hier après la démission la
veille du ministre allemand des Fi-
nances Oskar Lafontaine. Les
cours se sont envolés soutenus
par l'espoir que le chancelier Ge-
rhard Schrôder mène désormais
une politique plus amicale envers
l'industrie. Le marché n'a Das ca-
ché sa joie: à l'ouverture , l'indice
X-DAX a bondi de 4,63% pour
grimper au-delà du seuil psycholo-
gique des 5000 points à 5006,81
points. A 11 h 35, l'indice des trente
valeurs vedettes montrait une pro-
gression de 5,06% à 5015,82
points. Il a atteint un sommet de
5099,77 points en cours de mati-
r,_4o ATO



STAVA ER-LE-l
HASSERA

RANDS AP
DE 3%

\RTEMENT
IÈCES

immeub

en location
overs très intéressants

AVRY-SUR-MATRAN
quartier «Champ-du-Mont»

(route de Seedorf),
- suivez le fléchage -

*ù- ', ¦; *''•¦¦ ' ¦¦' : f  ' J ,  ^Sjir' '' : r/ fA
samedi 13 mars 1999

de 10h. à 15h.

A V E N D R E
viilas neuves
de 5 1/2 pièces

- Site ensoleillé et calme
- Architecture contemporaine
- Aménagements intérieurs au

gré des intéressés

PRIX: dès Fr. 485 000.-
entièrement aménagées

Renseignements, tél. 026/347 32 00

FRIBOURG
Cour Robert (au bas du funiculaire)
A louer un

APPARTEMENT
DE 3X PIÈCES

aux combles, mansardé. Loyer
Fr. 1355.- + Fr. 250- de charges.

Disponible de suite. .7-374 .51

I x " i irT^KjaBBapH
HIMé^
y msmi

MAISON FONDEE EN 1970

PORTES OUVERTES
à

CHÂBLES
(La Broyé)

Samedi 13.3.1999 de 13h30 à 20h
Dimanche 14.3.1999 de 14 h à 17 h

Villatype Estavayer SA
Rte de Chasserai 6 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 / 663 33 08 Fax 026 / 663 33 58

GRAND

URGENT !
A Im ipr Ho cititp

A LOUER
grand
TA pièces
(64 m2) en at-
tique, bon stan
ding, joli balcon

Un mois gratuit
Fr. 1200.-
ch. comprises,
route
Mont-Carmel 11,
1762 Givisiez
» 026/407 13 43

026/466 57 70

TA PIECES
à Corminbœuf,
agencé, cave
+ terrasse,
Fr. 1050.-
ch. comprises
(mars offert).
* 079/214 37 08
026/475 32 25
026/460 37 81

n._f _OD,

A louer dès le
1ermai 1999 à Fri-
bourg, rte de
Schiffenen 7
grand
4% pièces
Fr. 1514.-ch. c.¦B 026/481 42 94
(privé)
«026/305 17 92
(Drof.) 17-374110

A louer à Lussy,
Romont, dès le
1.7.1999
appartement
4% pièces
terrasse, pelouse,
calme et très en-
soleillé. Fr. 1600 -
ch. comprises.
= 026/653 17 78

PFRMF

A vendre
maanifiaue

en Gruyère,
avec beaucoup
de caractère.
11 pces + mezza-
nine, possibilité
2 app., atelier,
écurie, grange,
véranda, locaux
annexes,

026/912 65 61
026/912 58 29
(SOir) 130-34080

A vendre à La
¦¥¦_-_ ...__, J... T1-.-; 

jolie petite
maison
entièrement
rénovée, en bor-
dure rivière.
7 nipppQ j. rawd
aménagée
+ bûcher.
Grand terrain
arborisé et clôturé.
026/912 65 61
026/912 58 29
Icnirl

S™ COMMUNE
MJÉfl DE CHÉNENS

met en vente ses trois dernières
parcelles de

TERRAIN
À BÂTIR

entièrement équipées, à proxi-
mité de la gare, dès Fr. 80.-/m2.

Surface de 800 m2.

Indice 0.35. Impôts 90 ct.

w 026/477 22 01 |
Fax 026/477 22 08 |

Berlens villa 5 V2
Fr 330'nnn ..

A vendre

terrain
à bâtir
Vue
panoramique.
Ind. 0.30.
= 026/470 11 21

7U PIFHF5Î

A louer a
r_nrnatany

dans une maison
familiale, cave et
place de parc.
Fr. 880.- ch. c.
Libre de suite.
= 026/41122 19

17-373392

A vendre à Bulle
très jolie
villa Jumelée
contemporaine
au calme, 140m2,
habitables, 200m2
utiles, PAC, dépen
dances, délai à
conv. Fr.495000-
Faire offre sous
chiffre T17-374104
à Publicitas SA,
CP. 1064,
1701 Frihniirr. 1

A louer ou à vendre
chemin de la Redoute 6

à Villars-sur-Glâne

bel appartement
de 3% pièces

tràe i*nnfni4ahlA

5e étage
parking souterrain, proximité
immédiate de l'Hôpita l canto-

nal, transports publics et
_-»-r»-rfcl_r__ rhaiiff^no înHit/îHiici

machine à laver et à sécher
le linge dans l'appartement.

Excellent rapport qualité-prix.
Libre dès le 1er avril ou date à convenir

Pn. ir \/ir__î+ -__ ___*• rancoinnomontc

• 

efigest
Gestion immobilière

rue St-Pierre 6b
s men?-) /ic nn

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
hflp://www.intemet-immobilier.ch/MCS

__.:!. k i / ~c  : L:l_—./=_. _. _L_

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.inremel-immobilier.ch/MCS
„ :l. kir-c : L:I:.. A _. -L

'ïï \mwm 
A louer à Romont, Grand-Rue 14 A vendre

1 grand appartement Parcelle
¦ de terrainen duplex à bâtjr

4e étage, ascenseur, living avec cheminée, „.
cuisine équipée, 4 chambres à coucher, Situation

divers dégagements et armoires incorporées, Sur-le-Village
cave, place de parc extérieure. a Praroman-

Loyer mensuel: à discuter. Le Mouret

En cas d'intérêt, veuillez contacter M. André Sudan ° °32/466 32 92
= 026/350 92 02 (heures de bureau) ,7 „,, 1B (dès 19 heures)

17-372716 165-757578

r À COURTEPIN ^
A louer dès le 1er juillet 1999

dans immeuble neuf

2!4, 3%, 4%,
4% duplex, 5%

avec ascenseur, parking souterrain
Grande place de jeux,

sans circulation
Locaux fitness communs

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg •

« 026/466 51 62 (lundi-vendredi)
L 17-500 M

TAFERS ..WINDHALTA"

Wir verkaufen an sonniger, ruhiger und
klnderfreundlicher Lage auf 1.5.1999

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

Fr. 498'000.- Innenausbau mit-
bestimmbar, Eigenleistungen môglich.
Conlida AG. Bern Tel. 031 370 35 35

A Fribourg
Rte des Acacias 4

A louer dès le 1.4.1999

grand studio rénové
avec balcon et ascenseur

Loyer: Fr. 600 - charges comprises
Bus à proximité

Pour renseignements et visites:
¦s 026/466 16 61

17-374131

A louer de suite à

Guin,
IGZ
places de parc couv. Loyer: Fr. 80.-

Fribourg
appart. attique de 2% pièces
luxueux, de suite, env. 61 m2, près
de la cathédrale
Loyer: Fr. 1100 - + ch. env. Fr. 150 -

locaux commerciaux
bureau 50 m2,
atelier et dépôt 140 m2

Loyer: Fr. 2000.- + charges Fr. 80.-

Helen Riedo ° 026/493 33 25
= 026/493 19 61i7-r7__rm muiiiM ¦ -a u ¦

^̂ ^ 7""** nî ^̂
^A FRIBOURG

rue Pierre-Aeby 27
dans un immeuble rénové

à 2 minutes de l'Université

appartement
de TA pces et studio

très lumineux, avec cachet

Fr. 600 - -i- ch. pour le studio.
Fr. 1062-+ ch. pour le TA pces

Libres de suite
l'̂ #J *-N. ou à convenir.

|BW \ 17-373325

^X * «̂ 26/35031 30 *1*
Plus envie de payer des loyers dans le
vide. Profitez de cette occasion unique.
Devenez propriétaire dès Fr. 750 - par
mois. A vendre à Domdidier
superbe 3% pièces

Balcon, jardin, galetas, cave, place de
parc.
Renseignements: = 026/675 54 46
ir_fi r-_ 1R hpnr-pç- i i-. î.nr-,

A vendre à
Villars-sur-Glâne

ATTIQUE S'A PIÈCES
avec terrasse d'env. 50 m2.

Garage et place de parc .

PRIX: Fr. 680 000.-

Case postale 25 §
1752 Villars-sur-Glâne H

, 
Votre pied-à-terre en Gruyère...

A louer à Broc
dans villa familiale

entrée indépendante

studio meublé
2 pièces

agencé, cheminée de salon, vais-
selle, téléphone, téléréseau, ter-
rasse, place de parc. Vue magni-

fique sur Gruyères/Moléson.
Libre selon date à convenir.

« 026/921 1162 13M4221

• Env. 90 m2, très lumineux, vue
imprenable sur les Préalpes

• Bain/WC séparés, armoires
murales, parquet, 2 balcons

• Cuisine habitable
• Cave + galetas
• Poss. garage
• 3 min. à pieds de la gare

Fr. 1270- (ch. comprises)

ÔÊôA AVRY-SUR-
=
iS» MATRAN
JpSV À VENDRE

BELLE PROPRIÉTÉ
TA pièces

avec jardin d'hiver
Superbe salon avec cheminée,

grandes chambres de 15 à 22 m2,
3 salles d'eau, grand sous-sol,

garage pour 2 voitures,
beau jardin bien arboré

avec pièce d'eau et jet d'eau.
Terrain 1386 m2 17-374175

A louer à Gletterens
appartement mansardé

de 4% pièces
au 2e étage du bâtiment de l'ancien-
ne cure.
Libre dès le 18r avril 1999.
Loyer: Fr. 980.- (chauffage compris)
Renseignements et visites:
Bureau communal, T 026/667 20 67

17-373707

À VENDRE À CRÉSUZ

TERRAIN À BÂTIR
ÉQUIPÉ

surface: 1642 m2

zone résidence secondaire
possibilité pour 2 constructions.

Prix: Fr. 95.- le m2 i
« 026/413 18 18 S

(aux heures de bureau) -

À VENDRE à Hauteville

quartier du Charmin

PARCELLES
DE TERRAIN À BÂTIR

650 m2 ou 1300 m2

Fr. 80.- le m2 a
« 026/413 18 18

aux heures de bureau p:

À VENDRE
terrain pour 6 villas
avec projet de construction et per-

mis de construire.
Ecrire sous chiffre W 130-34180

à Publicitas SA,
case postale 176

1630 Bulle 1

A vendre près d'Estavayer-le-Lac

maison familiale
dans quartier tranquille, au bord
d'un ruisseau, 3 chambres à cou-
cher, salon, salle à manaer. cuisine
salon TV, bureau, petit garage, 2
salles d'eau, buanderie, terrain de
1200 m2, à proximité de la gare, du
centre-ville et de l'autoroute.
Fr. 550 000-à discuter.
B 07QA_77_a "73 lA Mo cnirl ,-__™_.__,

A vendre à Villars-sur-Glâne dans
un cadre idyllique, plein sud et cal-
me, vue déaaaée sur les Préalnes

magnifique appartement
4% pièces

au rez avec gazon. Finitions au gré
du preneur. Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre V 17-373058,
à Publicitas SA, case postale
1064. 1701 Fri bou m 1.

LA COMMUNE DE COURTEPIN
met en location dans son bâtiment
de l'administration communale
1 appartement aux conditions sui-
vantes

appartement de Vk pièce
Loyer mensuel: Fr. 580.- + charge.
Libre de suite ou à convenir.
P_ -_ ncQ.nn__.n- .__.ntr_. an TT CïlRIR&A 1Q Q/l

Praroman - Sur-le-Village
site calme, vue libre sur les Préalpes
coquette villa jumelée décalée

4 ch., 2 sanitaires, cuisine hab., salle à
manaer-salon + chem. récun nhalour
terrasse, comble isolé 59 m2, pi. pour
2 ch. + sanitaire + garage double-pl. cou-
verte. Vente Fr. 515 000.- avec vos garant
20% frais banque Fr. 1700.-/mois.
Location: Fr. 1950.-/mois.
\/icitQ -i- rQr,o • -rP 0-M-__M 1 "ï t t  OC 

"=jJk FRIBOURG
Jj Sm\ À VENDRE

à 5 min. du centre-ville

immeuble locatif
rénové

7 appartements
tous loués.

Rendement 7%
Fr. 850 000.-

Un placement
à ne pas manquer!

17-374176



P L A M É T E

Rwanda. Des juges
suisses sur place

Keystone

[7] C est une première mondiale.
, ' j -un tribunal militaire suisse ju-
SnJ géra le mois prochain un an-
iyE cien maire rwandais impliqué

^m'â dans les massacres de 1994.
Xf Pour préparer ce procès ex-
«*»| ceptionnel, les juges suisses
t-M'l et les avocats de la défense

ô se sont rendus sur place.
| Après un passage à Arusha,
« en Tanzanie, au siège du Tri-
| bunal pénal international pour
3 le Rwanda, les magistrats

helvétiques vont entamer, ce
week-end, l'audition de plusieurs té-
moins cités à comparaître. Ils vont
également visiter la localité dont l'ac-
cuse fut le maire lors du génocide de
1994. Fulgence Niyonteze est princi-
palement accusé d'assassinat et d'in-
citation à assassinat. Mais il n 'est pas
considéré comme un des planifica-
teurs du génocide antitutsi qui a fait
des milliers - peut-être plus d'un mil-
lion de morts en 100 jours. Ce rôle re-
lativement mineur explique pourquoi
le Tribunal d'Arusha n'a pas voulu le
juger. Les autorités helvétiques n'ont
donc pas d'autre choix que de faire le
procès de ce présumé génocidaire
qui avait obtenu l 'asile politique en
Suisse. Ce procès n'en est pas moins
exemplaire et fait figure de test. Il per-
mettra de voir si un tribunal autre que
les juridictions pénales internationales
est capable dé juger un crime contre
l'humanité commis 5 ans auparavant
et à des milliers de kilomètres de la
salle d'audience. Les difficultés que la
défense a beau jeu de souligner sont
en tout cas multiples. Quant aux vic-
times de l'ancien régime rwandais ré-
fugiées en Europe, elles espèrent que
ce procès incitera d'autres pays com-
me la France ou la Belgique a suivre
le même chemin. Pour la Suisse en-
fin , ce procès offre l'occasion de re-
hausser son image auprès du Rwan-
da. Sous l'ancien régime, la Suisse
s 'était fortement engagée dans le dé-
veloppement du pays des mille col-
lines... un engagement plus que com-
promettant pour le régime actuel.

Frédéric Burnand

EQUATEUR. Menace de grève
face aux hausses en série
• Le président équatorien Jamil Ma-
huad a annoncé jeudi soir une «forte»
augmentation des prix des carburants
ainsi qu 'un relèvement de la TVA qui
passe de 10 à 15%. Il semble vouloir
faire fi ainsi d'une grève de protesta-
tion de 48 heures déclenchée la veille.
Ces mesures sont destinées à contenir
la crise économique que connaît
l'Equateur , a-t-il expliqué dans une
intervention à la télévision. Il a ajouté
que l'Equateur ne devait pas sombrer
dans l'hyperinflation. Avant même
cette annonce, les organisateurs de la
grève générale avaient indiqué que, si
le chef de l'Etat persistait dans sa vo-
lonté de procéder à ces hausses, ils ap-
pelleraient à un soulèvement général
illimité du peup le. AFP

FRANCE. Menaces contre un
député homosexuel
• Les provocations d'Act Up ont fait
son succès dans la lutte contre le sida.
Mais cette fois, l'association menace
de révéler l'homosexualité d'un dé-
puté anti-PACS (Pacte civil de solida-
rité) qui n'a pas condamné les propos
violemment homophobes tenus lors
de la manifestation du 31 janvier.
L'identité du député visé n 'a pas en-
core été précisée. L'association «Gé-
nération anti-PACS» a demandé à ses
avocats de saisir la justice pour «me-
nace sous condition» et «chantage sur
la vie privée». Mais l'action d'Act Up,
qui ne compte pas renoncer , a égale-
ment déclenché les foudres des asso-
ciations et des personnalités qui ont
souvent combattu à ses côtés en
d' autres occasions. AP

AFRIQUE DU SUD

Cinq ans après le changement,
le racisme persiste dans les écoles
En dépit de l'arrivée du nouveau gouvernement, les habitudes de l'apartheid gangrènent tou-
jours le système scolaire. Un rapport confirme la persistance de comportements raciaux.

G

arantir l'accès aux écoles à
tous les enfants sud-afri-
cains? C'est ce que promet le
South African Schools Act,
un accord entré en vigueur le

1er j anvier 1997. Depuis, au Ministère
de l'éducation, on aime rappeler que
«les standards d'iniquité imposés par
l'apartheid ont été renvoyés aux pro-
fondeurs de l'histoire».

Une récente enquête sur le problè-
me de l'intégration et de la mixité dans Wm
les écoles publiques, risque, quant à
elle, de renvoyer les responsables à
d'autres formules. Cinq ans après l'ar-
rivée du nouveau gouvernement, le
culte de la suprématie blanche est tou-
jours présent en Afrique du Sud: les
anciennes structures de l'apartheid ré-
apparaissent en force dans le milieu de miiàh
l'éducation. C'est ce que démontre le
dernier rapport de la Commission des
droits de l'homme, rendu public il y a
quelques jours. Il s'agit là de la premiè-
re étude complète sur la question réa-
lisée depuis l'entrée dans un régime
multiracial. llw^BB'FjWi
SOUS PRESSION ¦!'' .' ,*!

Le gouvernement a exercé ces der-
nières années une pression considé-
rable sur le corps enseignant pour lui
faire accepter dans ses classes les en-
fants issus des townships. Et dans L>école en Afrique du Sud n'est pas encore à l'heure du multiracisme. Keystone1 ensemble, le rapport mentionne que
l'institution scolaire a relativement rares, notamment dans ce premier dienne de milliers de jeunes étudiants quent que les écoles autrefois réser-
bien collaboré à cette intégration type d'écoles fré quentées surtout par est tout autre. Des établissements sco- vées aux seuls Blancs sont toujours
d'élèves provenant des communautés les Afrikaners. Certains officiels et laires ont mis en place des critères de composées, aujourd'hui , d'un corps
les plus défavorisées. éducateurs n 'appliquent pas la légis- sélection , des tests d'entrée ou instau- enseignant presque exclusivement

Mais la transformation du système lation antiraciste. ré des formalités contraignantes dans blanc », relève un journaliste du quo-
d'enseignement n'a pas totalement n e  c > ' c e le seul but de maintenir les Noirs hors tidien «The Star». Confronté à ce rap-
effacé le legs de l'apartheid. Le fossé AFFRONTEMENTS D ELEVES ^e ieurs établissements. Il y a un an, le port embarrassant qu'il a néanmoins
demeure entre, anciennes écoles Si la nouvelle Constitution stipule lycée de Vryburg, à 400 km de Johan- qualifié de «crucial», le ministre de
blanches, aux infrastructures et qu 'aucun élève ne peut être renvoyé nesburg, avait été le théâtre d'affron- l'Education conserve son optimisme,
moyens développés, et écoles histori- pour des motifs ayant trait à sa race, à tements entre élèves noirs et blancs. Sibusiso Bengu constate toutefois
quement désavantagées, peu spéciali- ses origines ethniques ou sociales, ses Interrogés dans quatre-vingts éta- que la législation actuelle semble in-
sées, dont les effectifs ont pratique- croyances, sa langue maternelle, son blissements, « 62% des élève - blancs suffisante pour éradiquer le racisme
ment doublé depuis 1994. Les cas de âge ou même son incapacité à payer et noirs - se plaignent d'incidents à sur les bancs d'école,
résistance à l'intégration ne sont pas les taxes scolaires, la réalité quoti- caractère raciste à l'école et remar- InfoSud/GiLLES LABARTHE

KOSOVO

Milosevic rejette définitivement
une force internationale
Les efforts grecs et russes sont restes vains pour tenter
de faire changer d'avis le président yougoslave.
A trois jours de la reprise à Pans des
pourparlers sur le Kosovo, les autori-
tés yougoslaves estiment «être en
mesure avec la participation de la
mission d'observation de l'OSCE au
Kosovo d'assurer comme il faut la
mise en œuvre des accords politiques
qui seront conclus dans la capitale
française» , a indiqué le ministre rus-
se des Affaires étrangères, Igor Iva-
nov. Celui-ci s'exprimait à l'issue
d'une rencontre à Belgrade avec M.
Milosevic. Or l'OTAN, qui a com-
mencé à acheminer du matériel
lourd et des soldats en Macédoine,
envisage de déployer au moins 26
000 hommes dotés de chars et d'ar-
tillerie au Kosovo après la conclu-
sion d'un règlement politique. Une
force dont feraient partie quelque
4000 soldats US, comme l'a autorisé
sous conditions la Chambre des re-
présentants américaine.
DELEGATION A PARIS

Le président Milosevic a encore as-
suré que «la délégation yougoslave
arrivera le 15 mars à Paris pour pour-
suivre les négociations avec les Koso-
vars », en vue de la signature d'un
éventuel accord de paix.

Slobodan Milosevic avait déjà af-
firme mercredi que des troupes
étrangères «n 'ont rien à chercher»
au Kosovo, à l'issue de ses entretiens
avec l'émissaire américain Richard
Holbrooke.

La Russie et la Grèce, deux pays
amis des Serbes, ont pris momentané-
ment la relève de la diplomatie améri-
caine. Mais les ministres des Affaires

étrangères russe et grec, Igor Ivanov
et Georges Papandréou , ont conjugué
en vain leurs efforts pour faire changer
d'avis le président yougoslave.

DIVERGENCES
Moscou et Athènes soutiennent

l'accord politique proposé aux Serbes
et aux Albanais du Kosovo par le
Groupe de contact. Les deux pays di-
vergent toutefois sur la nature du
«mécanisme» à mettre en place sur le
terrain afin de garantir le respect par
les belligérants de leurs engagements.

Alors qu'Athènes juge nécessaire
le déploiement d une force de paix in-
ternationale pour surveiller la mise
en œuvre d'un accord politique, Mos-
cou insiste sur le respect de la souve-
raineté et l'intégrité territoriale de la
Yougoslavie.

Pour la Russie, la nature et l'am-
pleur de «l'aide internationale» pour
la mise en œuvre de l' accord de paix
doivent être «définies par Belgrade».
SEPT SEPARATISTES TUES

Tandis que le ballet diplomatique
se poursuivait dans la capitale yougo-
slave, la situation est restée relative-
ment calme sur le terrain. Les corps
de sept séparatistes albanais tués ont
été découverts dans le village de Jes-
kovo (sud), a indique un porte-parole
de la Mission de vérification (KVM)
de l'OSCE.

Selon le Centre d'information ser-
be (MC) à Pristina , ils ont été tués
jeudi «lors d'un ratissage du terrain»
par les forces de sécurité serbes.

ATS

IRAK

Les frappes américaines ont
touché des cibles dans le nord
Tous les avions sont rentres sans dommage a leur base. Ils
ont atteint leurs cibles au nord et au nord-ouest de Mossoul
«Des F-15 menaces par des sites de
défense antiaérienne», ont lâché «en
autodéfense» des bombes sur «plu-
sieurs sites situés au nord et au nord-
ouest de la ville de Mossoul», selon le
communiqué. Les incidents ont eu
lieu entre 10 h 30 (08 h 30 heures
suisses) et 12h30 (10h30), précise le
communiqué. Dans un autre incident ,
un appareil EA-6B Prowler a lancé
des missiles contre plusieurs sites ra-
dars irakiens qui l'ont «accroché», se-
lon le communiqué.

«NORTHERN WATCH»
Les appareils ont décollé de la base

turque d'Incirlik, où est basée l'opéra-
tion «Northern Watch» de surveillance
de la zone d'exclusion aérienne au-
dessus du nord de l'Irak , située au
nord du 36e parallèle. Une zone simi-
laire existe dans le sud de l'Irak , au sud
du 33e parallèle jusqu'aux frontières
koweïtienne et saoudienne.

Alors que se déroulait le bombar-
dement , le secrétaire d'Etat adjoint

ONU. Un retour progressif en
Afghanistan
• Le personnel international de
l'ONU va revenir progressivement en
Afghanistan après une absence de six
mois, a annoncé vendredi le porte-pa-
role de l'ONU Fred Eckhard. Tout le
personnel international des Nations
Unies avait été retiré de Kaboul l'été
dernier après le meurtre de trois em-
ployés de l'ONU, dont un officier ita-
lien. ATS

américain pour les affaires du
Proche-Orient , Martin Indyk, assurait
qu 'Ankara et Washington étaient
«clairement d'accord» sur les opéra-
tions dans le nord de l'Irak , après une
série de critiques turques des bom-
bardements américains. «Je pense
que l'affaire a été réglée, nous
sommes clairement d'accord sur ce
sujet» , a dit M. Indyk devant la presse
à Ankara. «Les règles d'engagement
sont claires», a-t-il affirmé.
ACTIVE CONTESTATION

Le premier ministre turc Bulent
Ecevit et le président Suleyman De-
mirel avaient récemment exprimé des
critiques sur les bombardements
américains quasi quotidiens dans le
nord de l'Irak . Les Etats-Unis et la
Turquie ont en outre décidé à l'occa-
sion de la visite de M. Indyk de tenir
des rencontres régulières deux fois
par an pour discuter des questions ré-
gionales, dont l'Irak , a indiqué un res-
ponsable américain. ATS

IMMIGRATION. Prise d'em-
preintes digitales
• Les ministre s de la Justice et de
l'Intérieur de l'UE ont dégagé ven-
dredi un consensus politique sur l' ex-
tension aux immigrants illégaux de la
convention Eurodac sur la prise
d'empreintes digitales des deman-
deurs d'asile. Cette disposition est
pour l'instant «gelée», pour des rai-
sons juridi ques liées à la prochaine
entrée en vigueur du traité d'Amster-
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Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
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AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
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Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
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Venez nombreux et laissez-vous émerveiller
par les contes.
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L'heure du conte pour les enfants dès 4 ans: . .
les Jeudis 18 et 25 mars, de 16 h à 17 h ... à d Librairie SaUlt-Pail M
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aux propriétaires de bâtiments

Paiement des
primes d'assurance
Nous vous rappelons que l'éché- ¦ V \ \ ^J\
ance du paiement de la prime H V\  \
de l'ECAB est fixée au 31 mars. K \\\ \

En observant cette échéance, vous B \\\  \
vous éDarpnerez des frais HP rannel I _________ l\ \ \
et contribuerez ainsi solidairement
aux futures baisses de primes.

Merci de votre .—r- .̂X tXUJ lity TX.
compréhension. /w \̂ "

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sir.
1) Swissca Bond Int'l
1 ) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USC
1) SwisscaBond InvestGBP
1) Swissca Bond Invest AUC
Fonds en actions
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1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
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A l'attaque des
7350 points

B O U B S E

L e  
bilan de cette semaine est fort po-

sitif sur le marché suisse qui profi te
notamment du raffermissement du
dollar contre le franc suisse et de l 'ac-
calmie sur le fron t des taux d'intérêt.
Pour un indice composé principale-
ment d'exportatrices, le billet vert
constitue un paramètre important. On
signale également un retour à des vo-
lumes plus étoffés. L'indice devrait
maintenant disposer des ressources
nécessaires pour s 'attaquer à la résis-
tance située à 7350 points.

ROCHE RECULE
Roche a publié mardi après la clôtu-

re de la bourse des résultats détaillés
au cours de l 'exercice 1998 qui se sont
situés dans le bas de la fourchette des
attentes. En effet , le bénéfice net a
progressé de 2,7% à 4,4 milliards de
francs. Roche espère pouvoir obtenir
l 'homologation de son médicament
contre l 'obésité Xenical durant le tri-
mestre en cours. Les ventes de ce mé-
dicament ont atteint 200 millions de
francs l'année passée. Le groupe
mentionne qu 'il n 'a pas d'opérations
majeures en vue dans le cadre de la
vague de consolidations observée
dans ' l 'industrie pharmaceutique.
Roche prévoit un exercice 1999 favo-
rable, sous réserve d'événements ex-
traordinaires. Les investisseurs se
montrent quelque peu déçus et le titre,
qui affi che une performance de plus
de 10% depuis le début de l'année, se
replie de près de 3% sur la semaine.

Dans le compar timent des finan-
cières, Zurich Allied surprend le mar-
ché en annonçant des coûts de re-
structuration pour l'intégration des
services financiers de BAT de 2,4 mia
de dollars, par rapport à 1,4 mia prévu
initialement. Les investisseurs sanc-
tionnent cette nouvelle et le titre se re-
plie de près de 3% à 930. Par ailleurs,
les réductions de coûts annuelles
émanant de la fusion avec les services
financiers de BAT augmenteront de
400 mio prévus auparavant à 500 mio
au moins dans un horizon à 2001. Au
cours de l'exercice 1998, le groupe
prévoit d'atteindre son objectif de
croissance de 15% du bénéfice net.
Durant le premier semestre, Zurich a
vu son bénéfice net progresser de
46% à 1,4 mia de francs , ce qui s 'est
avéré supérieur aux estimations des
analystes.

Pour sa par t, Ares-Serono annonce
des résultats supérieurs aux attentes
des analystes. Au quatrième trimestre,
le bénéfi ce net a progressé de près de
35%, stimule par les ventes de nou-
veaux produits, tels le Gonal F (traite-
ment de l 'infertilité). Ce médicament
permet à Ares-Serono de continuer à
devancer le groupe néerlandais Akzo
Nobel dans ce secteur évalué à 850
mio de dollars. Durant le quatrième tri-
mestre, la société a dû faire face à une
charge inattendue de 3,5 mio pour fer-
mer une division vétérinaire et réorga-
niser ses activités en Italie. Durant
l 'exercice en cours, la société prévoit
que les ventes de Serostim et de Rebif
dépassent le cap des 100 mio. Le
chiffre d'affaires d'Ares-Serono devrai t
atteindre 1 mia de francs en 1999.
Après la reprise enregistrée la veille
dans le sillage du for t repli observé la
semaine passée pour les raisons que
Ton connaît et grâce à ses bonnes
perspectives pour l'exercice en cours,
le titre s'apprécie de 5%.

KUONI SE REPLIE
Kuoni annonce des négociations

bien avancées avec le groupe britan-
nique First Choice dans l 'optique
d'une fusion. Ce rapprochement don-
nerai t naissance au deuxième groupe
européen dans le secteur du tourisme
avec un chiffre d 'affaires de 8 mia de
francs. A l 'issue de l'opération, les ac-
tionnaires de Kuoni devraient détenir
53% de la nouvelle entité et ceux de
First Choice 47%. Dans la corbeille de
mariage, Kuoni appor te une marque
très connue sur le plan international et
First Choice une bonne compagnie
char ter et une position de force sur le
marché bri tannique. Ce dernier est le
plus rentable du groupe Kuoni. Des
détails supplémentaires seront révé-
lés dans les jours qui viennent. Les in-
ves tisseurs montrent des signes d'in-
quiétude et le titre se replie de plus de
7% à 5600. Le groupe prévoit à cette
occasion que son bénéfice net dépas-
sera pour la première fois la barre des
100 mio de francs.

Marie-Christine Wuersten
UBS SA

BANQUE

Après la déroute du deuxième
semestre 1998. l'UBS tente de rassurer
Après avoir réalisé un bénéfice net de 3,5 milliards de francs au premier semestre 1998, la
première banque du pays clôture ses comptes annuels sur un gain de 3 milliards seulement

J 

espère avoir pu vous convaincre
que l'UBS est sur la bonne voie
pour mener à bien ses objectifs
ambitieux». Marcel Ospel a ten-
té une fois encore de rassurer les
investisseurs, hier à Bâle lors de

la conférence de presse annuelle de bi-
lan . Car la politique aventureuse de
l'ancienne Union de Banques Suisses
pèse fortement sur les résultats 1998 de
l'UBS SA, issue de la fusion entre le
premier établissement et la Société de
Banque Suisse.
PERTE DE 1,6 MILLIARD

Un milliard et six cents millions de
francs: c'est le montant des pertes subies
l'an dernier dans le fonds spéculatif
américain LTCM et les produits dérivés,
des instruments financiers très volatils.
A cela s'ajoute une provision de 690
millions liée au règlement des plaintes
collectives concernant les comptes en
déshérence ainsi qu'aux événements de
la Seconde Guerre mondiale.

Conséquence, le résultat avant
charges de restructuration et impôts
chute de 35% à 4 milliards. Le bénéfice
net s'élève, quant à lui, à un peu plus de
3 milliards, contre une perte de 667 mil-
lions en 1997, un chiffre qui n'est toute-
fois pas significatif en raison des 7 mil-
liards de charges extraordinaires
consécutives à la fusion. Le bénéfice
aurait encore ete moms important sans
la vente de la Banca délia Svizzera. Au
premier semestre, l'UBS avait réalisé
un gain record de 3,5 milliards.

«Correction faite des incidences de
ces facteurs exceptionnels, le bénéfice
net a en fait régressé de 10%» , indique
Marcel Ospel. Ce qui est conforme,
rappelle-t-il , «aux prévisions que nous
avions établies en décembre 1997», lors
de l'annonce de la fusion .

Le rendement des fonds propres at-
teint 10,3%. Un taux très éloigné de
l'objectif de 15% à 20% prévu pour
l'avenir. Le conseil d'administration
propose le versement d'un dividende
inchangé de 10 francs par action.
LES RECETTES RECULENT

Dans le détail , les produits d'exploi-
tation diminuent de 10% à 22,3 mil-
liards. Avec 57% des revenus, les com-
missions et les prestations de service
restent la première source des recettes
de la banque. Elles progressent de 3%
à 12,6 milliards. Malgré une baisse de

4% à 6,7 milliards, les opérations géné-
ratrices d'intérêts restent devant le né-
goce, qui enregistre une chute de 68% à
1,7 milliard.

De leur côté, les charges reculent de
2% à 18,2 milliards en raison de la for-
te dhninution des coûts de personnel

Produit d'exploitation Total 1998
en milliards de francs Total 1997:

0 1997
j ¦ 1998 
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Exploitation Commissions Opérations Autres
nette de négoce résultats

(-15%). Celle-ci s'explique par la bais-
se des bonus et autres primes ainsi que
par la réduction des effectifs. Suite à la
fusion et à la vente de filiales, le
nombre de collaborateurs s'est réduit
de 7165 (-13%) à 48011: - 3932
(-11%) en Suisse et - 3233 (-18%) à

4 ¦ ¦ ¦

Collaborateurs Suisse 36,6 Étranger 18.5 Total 1997: 55,2

en milliers Total 1998: 48,0

Source: UBS SGN

1 étranger. Les charges représentent
désormais 78,4% des recettes, contre
71,2% en 1997. L'objectif est d'at-
teindre un rapport de 60%.
LA BANQUE D'AFFAIRES PLONGE

La gestion de fortune reste l'activité
la plus rentable avec une progression
de 37% à 4,3 milliards du résultat avant
impôts. La hausse du bénéfice ne s'élè-
ve toutefois qu'à 4% si l'on ne tient pas
compte des désinvestissements.

La division qui s'occupe de la petite
clientèle, des entreprises et d'une par-
tie de la gestion de fortune enregistre
aussi un bénéfice. Il s'élève à 908 mil-
lions, en progression de 20%.

En revanche, la banque d'affaires
Warburg Dillon Read plonge dans le
rouge avec une perte légèrement supé-
rieure au milliard à cause de son enga-
gement dans le fonds spéculatif améri-
cain, les produits dérivés et en raison
des turbulences des marchés financiers.

Malgré ces derniers déboires, l'UBS
ne compte pas vendre ses activités de
banque d'affaires car elles jouent un
rôle central dans sa stratégie axée sur le
renforcement de la gestion de patri-
moine. Depuis la déroute de l'automne
dernier, l'UBS a tiré les leçons du pas-
sé. Elle a nettement réduit ses risques
liés à une partie des activités de War-
burg Dillon Read.
L'ACTION BAISSE

Désormais, la gestion de fortune
constitue la base sur laquelle l'UBS
compte développer ses affaires. L'un
des objectifs prioritaires consiste à aug-
menter ses affaires à l'étranger. Avant-
hier, la banque a racheté l'unité
«banque privée» active en Europe et
en Asie de l'américaine Bank of Ame-
rica. Depuis le début de cette année,
elle est aussi active en Espagne. Et vise
maintenant la France. Des acquisitions
sont envisageables. A défaut d'en trou-
ver, la banque procédera à des rachats
de ses propres actions, explique Peter
Wuffli , chef des finances.

Après avoir grimpé ces derniers
jours, le titre UBS a clôturé hier en
baisse de 2,3% à 480,50 francs. Ce qui
constitue néanmoins une hausse de
78% par rapport à son plus bas niveau
de l'automne (270 francs). L'action res-
te encore éloignée des sommets at-
teints l'été dernier à 657 francs.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Clients et collaborateurs critiques
«Outre les aspects techniques de la
fusion, nous prêtons la plus grande at-
tention à l' avis de nos clients et de nos
collaborateurs. Un poste externe est
chargé chaque mois d'effectuer une
enquête représentative. Nous ne ca-
cherons pas que les résultats n ont
guère été satisfaisants l'an dernier» ,
indi que Step han Haeringer , chef de la
division «clientèle privée et entre-
prises». Ce dernier reste toutefois
confiant car le sondage de janvier fait
état d'une nette amélioration.

TROP DE DEPARTS
En comparaison internationale , le

calendrier d'intégration de l'Union de
Banques Suisses et de la Société de
Banque Suisse était «très ambitieux» .
Jusqu 'ici tous les objectifs intermé-
diaires ont été atteints. Le nombre de
collaborateurs a diminué de 13% à

SUCRE. La production baisse
• Le sucre ne fait plus recette. Au cours
de l'exercice 1997/98, la production des
Sucreries Aarberg et Frauenfeld SA a
régressé de 4000 tonnes à 183000. Le
seul producteur suisse de sucre a souf-
fert de la pression sur les prix sur les mar-
chés mondiaux. Son chiffre d'affaires a
tondu de 5,3% à 225,1 millions de francs.
Le bénéfice net s'est établi à 2.35 mil-
lions contre 2,14 millions au cours du
précédent exercice. ATS

48011. Le taux de fluctuation annuel
s'élève à 13,8% , un taux légèrement
supérieur à celui enregistré en période
normale, affirme la banque. «Néan-
moins, nous ne cacherons pas que
beaucoup trop de départs indépen-
dants de notre volonté ont occasionné
une perte de savoir-faire» , reconnaît
Stephan Haeringer. Seules 7 per-
sonnes ont été licenciées, ajoute-t-il.

Au niveau de la clientèle , la divi-
sion «clientèle privée et entreprises»
comptait 4,6% de clients de moins à
la fin 1998 par rapport à la fin 1997.
Le recul des valeurs patrimoniales a
atteint pour sa part 2,5%. Ces départs
«restent dans les limites prévues» .
PROVISION SUFFISANTE

Le réseau de vente a été redimen-
sionné. Dans 31 localités où il existait
des doublons, une des succursales de

PRIX. Baisse a la production et
à l'importation
• Après être restés stables en janvier,
les prix à la production et à l'importa-
tion ont reculé de 0,5% en février. La
baisse est principalement due à la chute
des prix à la production des animaux de
boucherie, de la viande et des produits
chimiques. En rythme annuel , le niveau
des prix qui s'est établi à 93,7 points, est
inférieur de 2,9% à celui de février
1998. ATS

l'ancienne UBS ou de l'ex-SBS a déjà
été fermée. D'ici à la fin de cette an-
née, 123 autres succursales auront
fermé leurs portes. Le réseau n'en-
globera alors plus que 399 succur-
sales avec guichets et 55 points de

ventes équipés uniquement d'appa-
reils automati ques. A l'étranger , la
fusion est prati quement achevée. La
provision de sept milliards constituée
en 1998 sera suffisante pour couvrir
tous les frais. JPhB

Changements a la direction
Mouvements de person-
nel à la tête de l'UBS: le
chef opérationnel
(«CEO, chief executive
officer») et «chairman»
(président) de Warburg
Dillon Read (WDR),
Hans de Gier, prend sa
retraite. Marcel Granziol
depuis 12 ans à l'UBS,
lui succède en tant que
CEO de la banque d'af-
faires. Il est par ailleurs
nommé membre du di-
rectoire du groupe. La
fonction de «chairman»
de WDR sera désormais
exercée par Fritz Hobbs,
qui reste par ailleurs res-
ponsable des affaires

de la banque d affaires.
L'UBS relève encore que
Colin Buchan et John
Costas sont élevés au
rang de directeur général
et deviennent membres
du Group Managing
Board. David Solo aban-
donne pour sa part ses
fonctions de responsable
de la gestion des risques
et de membre du direc-
toire qu'il occupait de-
puis l'automne dernier. Il
prend désormais en
main l'édifi cat ion aux
Etats-Unis d'un nouveau
département dans le
secteur de la technolo-
gie, pour le compte de
UBS. Il reste membre du
Group Managing Board.
Le responsable des fi-
nances, Peter Wuffli , va

«corporate finance».
Avec ces changements ,
la grande banque vise à
renforcer l'encadrement

prendre la direction ope-
rationnelle (CEO) de
l'UBS Brinson. Il reste
membre du directoire du
groupe tandis que Gary
Brinson le quitte pour de
venir «chairman» de
l'établissement. Luqman
Arnold, de la WDR ,
prend la succession de
M. Wuffli à la tête des fi-
nances du groupe UBS
et est du même coup
nommé membre du di-
rectoire. Sa fonction sera
désormais élargie «aux
taches de maîtrise du
risque et de gestion fi-
nancière», précise la
banque. Tous ces chan-
gements n'ont aucun lien
avec les pertes enregis-
trées l'an dernier, préci-
se Marcel Ospel.

22,3 Charges Résultats
24,9 d'exploitations du groupe

I I 20 : \ i

Les analystes un peu déçus
Le bénéfice net de 3 mil- Suisse First Boston, qui Kamm. Létonnement vis-
liards a quelque peu déçu attendait un bénéfice de à-vis des changements à
les analystes qui l'esti- 3,4 milliards. Les experts la tête de la grande
ment légèrement en des- s'accordent toutefois à banque est partagé par
sous des attentes. «Le penser que les affaires de l'ensemble des observa-
bénéfice est en dessous l'UBS sont globalement teurs. «On a changé une
de nos attentes, qui sur la bonne voie. Le bé- équipe qui marchait
étaient de 3,2 milliards, néfice 1999 sera en bien» , déclare ainsi Clau-
mais il ne constitue pas hausse. Il se chiffrera aux dia von Tûrk. C'est parti-
une réelle déception», alentours des 5 milliards culièrement le départ de
estime Michel Kamm, de de francs, estime Axel David Solo, responsable
l'Union Bancaire Privée. Nygaard, de la banque des risques de l'UBS de-
Pas de réelle surprise Julius Bàr. «En dehors puis l'automne dernier
non plus pour Claudia des phénomènes extraor- seulement, qui surprend
von Tùrk , de la Banque dinaires, le business du pour sa part Anselmo Be-
Pictet. «Le bénéfice n'est groupe a évolué de ma- logi, analyste à la Banque
que de 7 % en dessous nière souhaitée en cantonale vaudoise. La
de nos attentes», préci- 1998» , conclut M. Kamm. banque «présente un
se-t-elle tout en se décla- Ce qui a surpris l'analys- profil un peu plus défen-
rant légèrement déçue te de l'UBP, ce sont sur- sif» , ajoute ce dernier,
par la division «private tout «les changements Pour M. Kamm, toute la
banking» de l'établisse- dans le management» . question est désormais
ment. «Ce résultat s'ex- «L'arrivée d'Alex Krauer à de savoir dans quelle me-
plique en raison de coûts la présidence de l'UBS sure cette prudence, ju-
plus élevés que prévu» , n'est-elle pas synonyme gée «saine , ne va pas au-
affirme Madeleine Hoff- d'un recentrage des acti- delà de ce qui est
mann, analyste au Crédit vités?» , s'interroge M. nécessaire» . ATS
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Helsana a créé, voici deux ans, le premier service pharmaceutique direct de Suisse. Son nom? iViediService.
En profitent avant tout les assurés qui ont besoin de prendre régulièrement des médicaments. Ils les
reçoivent à domicile, franco de port et à des tarifs avantageux! Des pharmaciens qualifiés garantissent le
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coûts et de l'argent. Le 0800 80 81 82
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Jiang Zemin, une
visite pour quoi?

PAR GEORGES PLOMB

yi quoi cela sert-il de parler res-
.Alpecf des droits de l'homme
avec les patrons de la Chine, alors
que le pouvoir de Pékin continue
d'arrêter et d'incarcérer tout ce
qui ressemble à une voix dissi-
dente? Il y a maintenant huit ans
que la Suisse a institué un dia-
logue avec l'ex-Empire du Milieu
sur cette brûlante question sans
que l'on décèle l'amorce d'un re-
tournement. D'autres démocraties
pluralistes ont suivi la même voie -
sans obtenir davantage de résul-
tats. Et même la superpuissance
américaine - après avoir tonné - fi-
nit presque toujours par céder. La
Chine, malaré son indéniable ou-
verture économique, reste un lieu
où l'on emprisonne les impru-
dents qui défient le monopole po-
litique du Parti communiste.

Pire! Tout annonce que la pro-
chaine visite d'Etat du président
Jiang Zemin en Suisse ne change-
ra rien à cette déplorable situa-
tion. Le mieux qu'on puisse espé-
rer, c'est que les dirigeants
chinois entrent en matière sur un
certain nombre de personnes em-
prisonnées pour délit d'opinion.
Les plus chanceuses pourraient
même obtenir un allégement de
leur peine. Mais on peut parier que
ces gestes de clémence seront
DromDtement suivis Dar de nou-
velles descentes de police.

Bref, ce drôle de petit jeu peut
continuer encore un bon moment.
A l'époque de la guerre froide en
Europe, c'était pareil. Ni l'Acte
d'Helsinki, ni l'ancienne Conféren-
ce sur la sécurité et la coopération
en Europe ne semblaient de taille à
faire fondre la chape de glace qui
enserrait l'empire stalinien. Elle a
d'ailleurs fini par fondre. Mais il a
fallu du temps.

BRIGADES ROUGES. L'Italie
demande l'extradition
• L'Italie a formellement demandé
l'extradition de l'ancien membre des
Brigades rouges arrêté fin janvier à La
Chaux-de-Fonds, L'Office fédéral de la
police (OFP) a reçu la demande cette
semaine. Le terroriste italien avait pro-
fité d'une nermission nnnr s'enfuir de. la
prison de Novare en Italie à la fin de
l'année dernière. Agé de 56 ans, Marcel-
lo Ghiringhelli purgeait deux condam-
nations à la réclusion à vie pour partici-
pation à une bande armée, homicides et
hold-up. En 1982, il avait exécuté froi-
dement d'une halle dans la nnmip . deux
agents de sécurité d'une banque de Tu-
rin. En Suisse, le terroriste est sous le
coup de deux enquêtes instruites par la
j uge d'instruction des Montagnes neu-
châteloises. Elles concernent la viola-
tion-de la loi sur le matériel de guerre et
l'usaue de faux naniers ATS

SION 2006. Faire du durable
• Les promoteurs des Jeux olym-
piques d'hiver 2006 ont créé une fon-
dation pour le développement du-
rable des régions de montagne. Avec la
ville de Sion et le canton du Valais, ils
désirent promouvoir des projets de
développement durable en Valais, en

VISANA. Assurés tous recasés
• La plupart des 104 000 assurés lâ-
chés l' an passé par Visana ont retrou-
vé une caisse. L'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) estime que
le transfert arrive à son terme. Les
cantons ont dû procéder au place-
ment de 7000 assurés dans d'autres
caisses, un chiffre nettement moins
plev/4 niir» r.r£vii

RÉFUGIÉS. C'est pour bientôt
• La commission Bergier présentera
son rapport sur la question des réfu-
giés durant la guerre avant la fin de
l'année. La synthèse finale des re-
cherches sur le rôle de la Suisse du-
rant le deuxième conflit mondial sera
livrée en 2001, comme prévu. Ces ex-
plications ont été fournies à une délé-
ontinn H.i Pnncpil fr^H^rnï ATÇ

JIANG ZEMIN EN SUISSE

Oui, on parlera droits de l'homme,
mais il y a désaccord sur l'info
Le président chinois est en visite d'Etat du 25 au 27 mars. Berne, Bulle, Genève et Bâle sont
au programme. Une conférence de presse commune Jiang-Dreifuss est très incertaine.

B

erne, Bulle, Genève, Bâle ,
l'Argovie! Les grandes étapes
de la visite d'Etat du prési-
dent de la Chine Jiang Zemin
en Suisse du 25 au 27 mars, les

voilà. On y parlera aussi respect des
droits de l'homme. Mais Suisses et
Chinois ne se sont pas encore mis
d'accord sur l'information du public.
Le mystère règne également sur la te-
nue éventuelle d'une conférence de
presse commune de Jiang Zemin et
de la présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss. Cette visite chinoise
compte parmi les plus épineuses ja-
mais organisées en Suisse. Il faut re-
monter à 1972 pour retrouver la der-
nière visite d'Etat d'un dirigeant non
européen. C'était l'Indonésien Suhar-
to

POIDS DES NON-EUROPEENS
Jiang Zemin rend à la Suisse la vi-

site faite en 1996 par le regretté Jean-
Pascal Delamuraz à la Chine. Sa
tournée européenne le conduira aus-
si à Rome et à Vienne. Pour la Suisse.

c'est une occasion d'élargir ses rela-
tions avec le monde non européen
(hors de l'Union européenne notam-
ment). La Chine y occupe une place
solide. A la coopération économique
classique, on souhaite maintenant
ajouter de nouveaux volets: échange
d'universitaires et de chercheurs,
échanges culturels, promotion du
tourisme...

Une réunion de deux heures est
prévue à Berne pendant la première
journée entre deux délégations.
Deux heures, ce n'est pas trop,
puisque tout devra être traduit. On y
parlera situation économique régio-
nale et mondiale, crise de l'asile, re-
lations bilatérales , tourisme. Suisse
Tourisme ouvre une nouvelle repré-
sentation à Pékin. Le but est de faire
de la Suisse une destination pour les
touristes chinois. Des collaborations
en matière de formation sont égale-
ment esquissées. Incidemment , Jiang
Zemin est lui-même accompagné
par une suite considérable de 120
Dersonnes.

Et les droits de l'homme? «Ce
sera , annonce l'ambassadeur Chris-
tian Blickenstorfer , un thème impor-
tant» . Un dialogue institutionnalisé
avec la Chine fonctionne depuis
1991 déjà (une délégation d'une
quinzaine de juristes chinois visite
ces temps nos tribunaux et nos
prisons). Les Chinois attendent
même qu'on vienne sur le sujet. Les
arrestations , emprisonnements et
condamnations de dissidents seront
abordés. «Nous allons aussi parler
de certains cas individuels. Ainsi, le
cas du moine tibétain emprisonné
Tanak Jigme Sangpo viendra sûre-
ment Hnnc Ha Hisr *liscir.r.\\ T*lp cr_n
côté , la Suisse est prête à s'expliquer
sur sa propre pratique des droits de
l'homme.

La deuxième journée sera consa-
crée à Bulle et à Genève - canton de
la présidente Ruth Dreifuss. A Bulle,
Jiang Zemin sera reçu par les autorités
fribourgeoises conduites par le prési-
dent Michel Pittet. Il se promènera
aussi dans la région pour en admirer

les paysages. A Genève, le président
chinois visitera le musée de l'Ariana,
le CERN où une importante re-
cherche est conduite avec la collabo-
ration d'un professeur chinois de re-
nom, la Conférence du désarmement ,
où le président s'exprimera.

CICR: CONTENTIEUX
Non, Jiang Zemin n'ira pas au Mu-

sée international de la Croix-Rouge.
Il faut dire qu'un contentieux oppose
la Chine au Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) tout proche -
qui piétine toujours devant les pri-
sons chinoises.

Quant à la troisième journée , elle
sera largement économique. Jiang
Zemin - ingénieur de formation - y
passera par Bâle et Birr dans le can-
ton d'Argovie, visitera des entre-
prises comme Roche, Novartis , une
filiale de la SMH (Renata), un
centre d'essai pour turbine à gaz du
groupe ABB - associé au barrage
contesté des Trois-Gorges.

npnnr:p< . Pi DMR

FISCALITÉ

La Confédération envisage de modifier la
loi pour réduire les impôts des familles
Epoux et concubins taxés à la même enseigne
sitinn ries familles. Tmis mnrfpkc' HéHuntinns i

Le ministre des Finances Kaspar Villi-
ger veut faire avancer le dossier des
allégements fiscaux en faveur des fa-
milles. La commission d'experts qu'il a
instituée a présenté hier trois nou-
veaux modèles. Il s'agit notamment
d'augmenter les déductions pour en-
fants et d'accorder la pleine déduc-
t ion des nrimes des assurance-mala-
die et accidents obligatoires.

L'amélioration de l'imposition fis-
cale des familles passe par une taxa-
tion égale des époux et des concubins.
Une commission d'experts, compre-
nant la nouvelle conseillère fédérale
Ruth Metzler , propose aussi d'intro-
duire une déduction pour les frais de
f?arde des enfants et l'exonération
d'un minimum vital.

Depuis des années, le modèle de la
famille traditionnelle ne cesse de re-
culer avec l'augmentation du nombre
de divorces, du concubinat , des fa-
milles monoparentales ou recompo-
sées. Or le svstème de l'imnôt féde.ral
direct n 'a pas suivi l'évolution de la
société. Une commission d'experts,
dirigée par le professeur de droit fiscal
Peter Locher et comprenant onze
membres, a présenté vendredi à la
presse ses propositions pour renver-
ser la vanenr.

RÉVISER LA LOI
Les trois modèles d'imposition pro-

posés par la commission serviront de
base de discussion pour une révision
de la loi sur l'impôt fédéral direct.
Mais certains points précis pourraient
être introduits rap idement , d'après le
Département fédéral des finances.

Onel nue snit lp svsfpmp rhnisi IPS

experts estiment qu 'il faut imposer la
même charge fiscale aux époux et aux
concubins qui vivent dans les mêmes
conditions économiques. En outre, il
faut exonérer de l'Impôt fédéral di-
rect (IFD) le minimum vital du
contribuable et de sa famille. La som-
me de ce minimum ne peut pas être
quantifiée précisément , a précisé M.
T 1 

DÉDUCTIONS
La déduction pour enfants devrait

passer de 5100 à 7200 francs et être
complétée par une déduction pour
frais rlp oarHp HPS pnfants .îicmi 'ï. 1 £

K Propositions d'experts pour améliorer l'impo-
pour les enfants et les assurances obliaatoires

Le Conseil fédéral est décidé à prendre la famille plus en considération sur le plan fiscal. Keystone
ans de 4000 francs au maximum. Cet- Première ontinn nnnr narvenir à dèles: en nrincine. tons les cnntri
te mesure doit permettre d'établir
l'égalité de traitement entre les
couples avec enfants et ceux qui n 'en
ont pas.

La commission demande égale-
ment la pleine déduction des primes
des assurances-maladie et accident
obligatoires. Cela signifierait cepen-
dan t la suppression des privilèges fis-
caux pour les assurances-vie, maladie

TROIS MODÈLES
Partant de ces points, les experts

ont développé trois modèles pour
changer le système d'imposition des
familles. But: pour un même revenu
frlrtKnl la priQrop fiscale rl'line nprcnn.
D.~~—, — 0 — j  ..

ne seule doit être supérieure à celle
d'un couple marié ou de concubins
disposant d'un seul revenu. Pour les
doubles revenus, la charge d'un
couple marié doit être plus élevée que
n_-.ll.-» rlmiv riprcnnilPS SPlllpc

ces objectifs, le «splitting avec op-
tion». En clair , les personnes mariées
sont imposées ensemble, leurs reve-
nus sont additionnés et taxés au taux
correspondant à la moitié du revenu
global. Les concubins peuvent de-
mander à bénéficier de ce système,
qui impliquerait une perte de 635 mil-
lions de francs pour les caisses de la

DÉCLARATION SÉPARÉE
Deuxième proposition , l'imposi-

tion individuelle modifiée. Chaque
personne est imposée séparément et
doit remplir sa propre déclaration. Le
rpni^Ampnt At* la fr\ftiin_c» jT\rr»m_o IPC

intérêts passifs, sont répartis entre les
partenaires. Les différentes déduc-
tions peuvent être demandées par
l'un ou l'autre, selon l'intérêt. Coûts
pour le fisc: 231 millions.

Dernière variante, le splitting fami-
lial nui rnmhine les H PHY antrp s mn-

buables sont imposés séparément.
Mais les couples qui ont des enfants
peuvent demander à être imposés
globalement. Ce système est fiscale-
mpnt neutre selnn lpc emerts

IMPARFAIT
Chacun de ces modèles comporte

des avantages et des inconvénients , a
déclaré M. Locher. Mais aucun n'est
en mesure de résoudre tous les pro-
blèmes soulevés par l'imposition des
familles , a-t-il reconnu. Pour lui , le
système parfait n 'existe pas: c'est
mîiintpntint anï nnlitimips dp faire
des choix.

Du côté des points noirs, la com-
mission n'a pas réussi à tenir compte
du travail ménager ou d'assistance et
d'éducation. Elle n'est pas non plus
en mesure de chiffrer la redistribu-
tion des charges de chaque système
entre les différents types de contri-
l Ll„ A TC
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Willy Dess
1638 Morl

rzin, Clos d'Amont,
n. Tél. 026 -912 55 69
levey, Le Blessonney,Maurice Renevey, Le Blessonney,

1690 Villaz-St-Pierre, Tél. 026 - 633 10 25

Golf - Golf - Golf - Golf
Particulier vend bon de
participation au golf de

Wallenried
Conditions très intéressantes

s 079/652 25 45
032/365 86 76

VENTE DE
MOBILIER

D'EXPOSITION
ET D'OCCASION
12 et 13 mars 99

5-234348

non stop de 9h à 19h
Samedi 16h.

Plateaux LISTA de 200 x 100 cm Fr. 50.00
Table LISTA Universal 160 x 80 cm

Fr. 200.0C
Table LISTA Terminal 120 x 60 cm Fr. 150.00
Place de travail LISTA Compact Plus
plateaux en érable moucheté turquoise

Fr. 4'000.0C
Combinaison LISTA Tembea :
caddy avec tiroir Fr. 500.00
support pour PC Fr. 400.00
table rectangulaire 180 x 90 cm Fr. 600.00
table ronde diamètre 120 cm Fr. 400.00
rayonnage 2 x 100 cm hauteur 200 cm

Fr. 700.00
Groupe de cloisons mobiles LISTA

Fr. 500.00
Etagère pour classeurs LISTA 5 hauteurs

Fr. 300.00
Etaqère pour classeurs LISTA 4 hauteurs

Fr. 250.00
Divers corps de bureau LISTA Fr. 300.00
Diverses combinaisons LISTA Solution

dès Fr. 500.00
Table de conférence LISTA Terminal Top
180 x 90 cm, plateau frêne noir Fr. 500.00
Bureau de direction Renz Fr. 1 '000.00
2 fauteuils visiteurs assortis, à Fr. 150.00

Fr. 300.00
Bureau de direction NIVOSISTEM Plus
2000 x 1000 mm, plateau hêtre Fr. 750.00
Corps de bureau 944 assorti Fr. 400.00
Table de conférence NIVOSISTEM, plateau
hêtre forme bateau 240 x 120 cm (10 pers.)

Fr. 900.00
10 chaises conférence cuir noir, à Fr. 150.00

Fr.1'500.00
Place de travail BETA, 120 x 80 cm' + angle
PC+160 x 80 cm Fr. 600.00
Autres bureaux avec angle PC, dès

Fr. 500.00
Table de travail ZKD 140 x 80 cmFr. 250.00
Bureau bois 2 corps Fr. 100.00
2 armoires bois portes coulissantes à 50.-

Fr. 100.00
Table Ciolino bois 160 x 80 cm Fr. 150.00
Tables de conférence rondes,
diamètre 120 cm Fr. 250.00
Table conférence rectangulaire 140 x 70 cm

Fr. 250.00
Table conférence rectangulaire 160 x 80 cm

Fr. 500.00
Table trapèze 160 x 80 cm Fr. 200.00
Armoire pour casques - 12 casiers avec
serrure Safe-O-mat Fr. 1 '000.00
Meuble pour dossiers suspendus 3 x A4

Fr. 250.00
Divers corps de bureau dès Fr. 50.00
Diverses armoires de rangement

dès Fr. 350.00
Diverses chaises dactylo dès Fr. 50.00
Diverses chaises collectivité dès Fr. 10.00
4 chaises visiteurs COMFORTO 50 à 100.-

Fr. 400.00
4 fauteuils visiteurs GIROFLEX 44 à 100.-

Fr. 400.00
Fauteuil de direction cuir noir Fr. 450.00
Photocopieur A3, 15 copies/minute

Fr. 900.00
Divers copieurs, fax, étiqueteuses

IABASTROUBUREAUTIQUE SA
Zone Bâti-Coop - 1753 MATRAN

TéL 026-409 72 2 2 / F a x  026-409 7224

I M P O T S
652 15 57

FI PU CAR

PUSt-VITESSE
Cuisines agencées sur mesure

fe-CsL.
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Sensationnel en QUALITÉ, PRIX,
PRESTATION et DÉLAI DE LIVRAISON!
Grand choix d'appareils de marque à encaster.

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

rE"HBfl-4fc CUISINES
tjT'SJ»̂  BAINS
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor " 0Z6/4CB 71 30
Marin, Marin-Centre, Heur-de-Lys 26 " 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 " 024/424 24 64

Monsieur, L̂ L̂ ^̂ ^ LLg
soixantaine, Ï̂*X^Mseule, désire ôx̂ISiÉSBlrencontrer r̂ ĵff PPSÎi
DAME \JiaEBÈ
De couleur /̂•niiMii î 'UHmimm
acceptée. PimilïFaire offre sous rUgin
chiffre T 017- facteur de piano
373944, à Publici- diplômé
tas SA, case Accordages
Kf^i

064
* 1 « 07ÏW316 15 72

1701 Fnbourg 1. 22-694890

^^ _̂^^  ̂

L^ . \  - ¦

avez choisi
vos fournisseurs,

pourquoi pas
votre

www.st-paul.ch # IMPRIMERIE
mmmmmmmmmmmir .S AI N T- P A U L

FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

E-mail: imprimerie@st-paul.ch
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HÔTEL-RESTAURANT DU BARRAGE, 1728 ROSSENS Le Docteur Eduard BUESS
chambres tout confort ¦ 026/411 99 4i Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
¦KSjg L Alba et Luis Maldonado vous informent de la g |e 

^.̂  
de vQus annoncer rouverture de 

son 
cabinet

*Mi r^W RÉOUVERTURE à ' Hôpital 
de 

Tavel
¦̂MÎT X«=y 

-̂ mr mmw m 
adresse: Beziksspital , 1712 Tavel e 026/494 41 10 fax 026/494 44 21

É£»sSw ĴàW de l'établissement après entière rénovation.
\g^|_j-_SS___S îC Formation et activité médicale:

]î£2 l' s se feront un plaisir de vous offrir le verre
Î ^S jST3 J„ ,,,mi)ii 1980-82 Médecine interne, med.-geriatrische Klinik Kantonsspital Basel

llMLl gldSl 
de l amitie 

(Prof. H.B. Stàhelin). Thèse
imfrB.vTMaaa-l ce samedi 13 mars 1999, dès 11 heures ,non a~  ̂ _ . ¦_. • * 

¦ i • n-i
^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ " 1982-83 Cours de médecine 

tropicale 
a Baie

130-34200

-*l 1983-84 Chirurgie générale, Delémont (Dr C. Pusterla)

1984-85 Orthopédie-traumatologie, Hôp. Pourtalès, Neuchâtel (Dr U. Saxer)

/ ^Z^y^^S .  yÇT\ M ¦¦ 1986 Chirurg ie générale , Bruderholzspital (Prof. P. Waibel)

(l̂ ni^J
jvy \\ J&^^

m̂W^ m̂r
l'mm^  ̂ Policlinique de chirurgie, Kantonsspital Basel (Prof. F. Harder)

_^
S*^ ,̂

*̂ BB- t̂l!- '~-l l 1987-88 Chirurgie pédiatrique, Kindersp ital Zurich (Prof. U.G. Stauffer)

f j  PT I CO l J L ^BWMjyf|̂ f̂
<''^̂ ^̂ j 1989 Chef de clinique, Orthopédie-traumatologie, Neuchâtel (_> U. Saxer)

i i p- fk fk^p^ l i |Ap|| Kjî^l ¦̂ VNW f̂lfl 
1990-92 Assistant , Orthopadische Universitatsklinik , Balgrist , Zurich

/Y iLOOC lY -LI ¦¦¦_ _._____^_________________ BBB------- _̂___l Titre FMH en chirurgie orthopédique

mHBHBnBHHBH MP^^HHHHRH P_HBBHBHHH 1993-94 Chef de clinique, Service de chirurgie et d'orthopédie pédiatrique

f '^ I^T l  Û^MT! t * T T H * T̂ m  A J f 'T0  ̂A\ HCUG, Genève(prof. C. Le Coultre, PD O A. Kaelin)

*̂ ********̂ **̂ '̂ *̂ ^̂ ^"* B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 1994-98 Médecin adjoint, chirurgie orthopédique, Loretto-Krankenhaus,

Fermeture de notre magasin dU 15 aU 20 mars 99 Freiburg, Allemagne (partenaire: D' M. Rutschi)
Direction du Centre de chirurgie d'épaule et d'arthroscopie au

Nouvelle adresse dès lundi 22 mars Loretto-Krankenhaus
¦ . , , .. — ¦ Visiting fellow, Center for Sports Medicine, Pittsburgh USA

Centre commercial Les Nouvelles Galeries (Prof FH Fu)
|VI_J^_iR___LV"C_EI\nrR_E 

dès déc - Médecin-chef 
du 

service d'orthopédie-traumatologie à l'Hôpital de
1998 Tavel/FR

Pierre-André Messerli 026/436 22 02 Fax 436 22 18 L
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™"̂

f >
Accueil CABINET Suiv'
APP- "'ENTRETIEN ~.

BESOIN DE PARLER
Pour se retrouver soi-même.

BESOIN DE PENSER
Pour se projeter vers un avenir.

»
BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT
Pour traverser une période de souffrance

physique ou morale :

FRANÇOIS VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL, CONSEILLER DE VIE

Lie. phil.et théol.
reçoit en son cabinet, 70 Frs/h.

sur rendez-vous , 026/322 52 88
Rue de Morat 37, 1700 Fribourg

Direction des finances

Les propriétaires de chiens ont jusqu a la fin avril 1999
pour s'acquitter de l'impôt cantonal sur les chiens de
Fr. 50- par animal auquel s'ajoute un émolument admi-
nistratif de 5 francs ainsi qu'un éventuel impôt commu-
nal.
Les permis sont délivrés par les Services financiers de
districts. Ces derniers adressent le permis et la marque
de contrôle par la poste.
Tous les propriétaires de chiens qui n'ont pas reçu de
facture pour l'impôt cantonal 1999 et tous les nouveaux
propriétaires de chiens sont priés de prendre contact
avec le Service financier de leur district respectif:

Sarine (026) 305 31 52
Singine (026) 494 29 35
Gruyère (026) 912 32 14
Lac (026) 672 15 22
Glane (026) 651 94 94
Broyé (026) 663 98 99
Veveyse (021) 948 28 43

Toute infraction à l'imposition des chiens est passible,
en plus de l'impôt, d'une amende de 50 fr. à 200 fr.

Direction des finances
17-3728.6 du canton de Fribourg

Dr. méd. MARET ZJL
ouvre le cabinet de psychiatrie

pour enfants et adolescents
Rue du Simplon 8 1700 Fribourg

tel/fax 026/ 322 52 08
i partir du 22 mars 1999
Consultations en F/D/E

D... .-.«..... -.I.* __u.__._-i _,_.:_- JX... un ™-,„- 1 ooae pris dès le 12 mars 1
de 9hàllh.
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PISTES DE
SKI

àu4k mk ouvertes

' d-yêés&Llr
J Y È R E S

à ' fr? 
*¦ " ' ••< ¦..,. . .

Rens-: 026/921 80 88

Apprendre avec & corps
Venez découvrir notre travail!

Portes ouvertes: Samedi 20 mars de 9h00 à 17h00
Massages - Analyses  de p i e d s

If ^aJf c- Inf ormations sur
^crinP  ̂ la méthode Grinberg

Br Raf raîchissements
Tout est gratuit!

; . Lieu: CABINET DE LA TOUR
il Cité St-Michel 14
1% 1635 La Tour-de-Trême

Indications depuis route principale
Renseignements au: 079 - 442 74 29

WPUBLICITASW PUBLICITAS

à Fribourg, rue de la Banque 4



REVUE DE PRESSE

Le spectacle du Palais fédéral a
émoustillé les commentateurs
Au premier plan, l'irruption de la Jeune Appenzelloise.
consensuel. Les appréciations vont de la louange à la

Au deuxième plan, le Fribourgeois
déception, après la double élection

«La Liberté» a
eu la main lourde
avec

PRESSE

l'Algérie
Un journaliste négociant une
réponse doit avoir «un com-
portement équitable», mais
pas se laisser manipuler.

Lorsqu 'un journaliste négocie le trai-
tement d'une réponse, il doit s'en tenir
à un comportement équitable , confor-
me à l'esprit de l'accord conclu. Mais
la correction que l'on attend de lui ne
signifie pas que le public doive se
trouver exposé de ce fait à un acte de
propagande. Dans une décision nuan-
cée, le Conseil suisse de la presse tan-
ce modérément «La Liberté» , qui
avait publié une prise de position
émanant du consul d'Algérie en Suis-
se en l'assortissant des circonstances
qui avaient accompagné l'élaboration
de cette prise de position.

Un rappel des faits s'impose: le 6
juin , «La Liberté» publiait un repor-
tage parlant de la répression algérien-
ne contre les islamistes et de ses déra-
pages. En illustration , une affiche
photographiée dans un bureau de la
mairie de Blida , portant le texte «Ou
tu dis tes vérités, ou nous les disons à
ta place, à nos convenances, pour te
nuire davantage si besoin».
UN MANQUE DE LOYAUTE

Fâché de l'image donnée de son
pays par cette photographie, le consul
d'Algérie à Genève avait exigé la pu-
blication d'un droit de réponse que
«La Liberté» avait refusée , la réponse
proposée contenant des contre-véri-
tés inadmissibles.

L'intervention d'un avocat man-
date par le consul avait abouti a la
rédaction d'une nouvelle réponse ,
que le consul avait assortie de la pos-
sibilité de compléter des «commen-
taires que vous jugerez utiles de fai-
re» . «La Liberté» avait publié cette
prise de position , accompagnée de la
reprise de l'article contesté , de la
photo et d'un commentaire exposant
les tractations conduites entre le
journal et le consul (entretiens ,
échanges de lettres), et citant la ré-
ponse primitivement refusée.

Pour le consulat d'Algérie, le jour-
nal avait manqué de loyauté en révé-
lant des tractations que le dignitaire
estimait confidentielles. En publiant
les différences entre les deux versions
de la réponse, les excuses faites par le
consul après la première, les conces-
sions faites par l'avocat de l'Etat algé-
rien entre la première et la seconde ,
«La Liberté» avait montré une attitu-
de outrageante pour l'Etat algérien.

Pour le rédacteur en chef du quoti-
dien , il n 'y avait aucun accord sur les
modalités de cette diffusion , ni sur
son contenu. La publication complè-
te du dossier , mettant en évidence
ses contradictions était le seul
moyen d'éclairer la fausseté des rec-
tifications tentées par le consul d'Al-
gérie.

Il y a là un devoir de vérité particu-
lièrement grave, s'agissant d'un pays
où les autorités ne permettent pas de
liberté de la presse, imposent leur
propagande aux médias par la ruse ou
par la force et partici pent elles-
mêmes aux atrocités commises.
EFFETS DE PROPAGANDE

Pour le Conseil de la presse, la ma-
nière dont «La Liberté» a tra ité les
prises de position du consul algérien
pose deux problèmes. Un problème
d'équité d'abord: le journal n 'aurait
pas dû faire état des différentes
étapes de la négociation sans en
avertir d emblée 1 autre partie. Un
problème de fond ensuite: s'agissant
«d'un Etat , l'Algérie , dont la réputa-
tion en matière de liberté de la pres-
se, de transparence démocrati que et
de communication en général est cri-
ti que» , le Conseil de la presse «ne
doit pas être dupe des effets de pro-
pagande qui traversent et imprè-
gnent l' affaire du fait du requérant.
(...) A cet égard, il peut paraître indi-
qué et éthique pour un journal
d'exercer une vigilance particulière à
l'égard d'un tel effe t de propagande
(absence de faits avérés, réthorique
de l'indi gnation , appel aux émotions
et au sens de la justice du lecteur suis-
se), que l'Etat considéré essaie de
diffuser auprès d'un lectorat insuffi -
samment averti des questions algé-
riennes.» AR

L

'événement qu 'a constitué la
double élection au Conseil fé-
déral n'a pas été snobé par les
journaux romands. Comme
leurs confrères alémaniques,

ils y consacrent souvent trois à cinq
pages (reportages, anecdotes, com-
mentaires). «Pour un peu , on aurait
cru un grand metteur en scène à
l'œuvre», note «24 Heures» au lende-
main de cette «folle matinée» , pour
utiliser l'expression la plus répandue.
«L'Impartial»; «Le spectacle fut gran-
diose...Suspense avec des rebondisse-
ments et , finalement , des scores dan-
gereux pour les cardiaques.»

Et spectacle de qualité , ainsi que le
relève «Le Matin»: «Nos parlemen-
taires - pris dans leurs manœuvres
électorales - sont arrivés à nous sur-
prendre et à se surprendre eux-
mêmes. Surtout , ils ont fait émerger, à
force de tours de scrutin , un choix des
plus respectables» .
LA JEUNE MANAGER

Un choix respectable, mais révolu-
tionnaire aussi à l'aune de cette véné-
rable assemblée qui se donne une
conseillère fédérale de 34 ans. «L'Ex-
press» de Neuchâtel: «Le Parlement
renoue ainsi avec l'avenir qui fut le
sien lorsqu 'il propulsa le Neuchâte-
lois Numa Droz (31 ans) au Conseil
fédéral: c'était en 1875...»

Seulement cela se passe aujour-
d'hui. La «Tribune de Genève» situe
Ruth Metzler au nombre de «ces ma-
nagers volants qui passent de multi-
nationale en multinationale, qui ra-
massent sur dix ans le parcours d'une
vie, émergent avant quarante ans
pour disparaître ensuite... Ruth Metz-
ler est jolie , n 'aura pas d'enfants, par-
le mieux l'anglais que le français.
Ruth Metzler , en somme, dit bien cet-
te nouvelle Suisse urbaine, cosmopoli-
te, sans mémoire mais pleine d' ambi-
tion. Et qu 'elle nous vienne
d'Appenzell , haut lieu de l'imagerie
traditionnelle , ajoute une charmante
incohérence au tableau.»

JEUNE POUR QUI?
Il s'ensuit bien sûr des points d'in-

terrogations sur le pari que ce choix
représente , mais en général on salue
le coup de jeune que le Palais fédéral
s'est donné. Mais à lui-même surtout?

Des débuts difficiles sont promis

«Le Temps» donne des réactions re-
cueillies auprès de jeunes ou respon-
sables de jeunes, dont celle-ci: «Les
15-25 ans manifesteront peu d'intérêt
pour cet événement. A leurs yeux,
c'est une politicienne qui est montée
plus vite que les autres.»

«L'Hebdo», de son côté, qualifie
d'«effet Lolita» l'élection de l'Appen-
zelloise sans expérience qui a bluffé
les politiciens de droite. Par ailleurs,
pas convaincu par un Joseph Deiss
peu visionnaire, cet hebdomadaire
constate que «lui, au moins, connaît la
machine politique et administrative» .

LE POLE TRANQUILLE
Précédée par le coup de théâtre fé-

minin, la victoire de Joseph Deiss est
perçue comme logique et équilibrante.
Il y a la sauvegarde de la représenta-
tion latine même si «les Tessinois ne
s'y retrouveront pas» («Le Quotidien
jurassien »). Pour cette fois gâtés, les
Romands «ne vont pas retenir leur
plaisir» , note «24 Heures» qui ajoute
au sujet de Joseph Deiss: «On verra

aux deux nouveaux élus. Allons, allons, faut pas exagérer! Charles Elle

sans doute ce constructeur de ponts
profondément honnête devenir le
liant du Conseil fédéral , son pôle
tranquille , gage de sérieux et de cohé-
sion.»

Ou «L'Express»: «Joseph Deiss est
l'homme de dialogue par excellence.
Son premier discours, d'emblée celui
d'un homme d'Etat , a clairement mis
en relief cette volonté de vivifier 1 es-
prit de consensus». Mais encore le
«Quotidien Jurassien»: «Le Fribour-
geois doit son élection à sa longue ex-
périence dans le sérail. Romand de
langue maternelle allemande, cet
homme du centre réunissait toutes les
qualités pour rassurer une Assemblée
fédérale encore sous le coup de sa
propre audace avec Ruth Metzler.»

HEROS ET JOUET
L'éditorialiste jurassien explique

l'échec du candidat de son canton par
l'effet Metzler et le combat des poids
lourds Deiss et Hess. Il n'empêche,
Jean-François Roth a effectué un par-
cours «tout à fait inimaginable à l'an-

nonce de la double démission», même
si en fin de compte il a été «le héros et
le jouet» de la tactique politicienne.

En revanche, les journaux qui ont
poussé la promotion du produit Roth
encaissent mal l'échec de l'opération.
Exemple «Le Temps». Ce quotidien
suisse reproche à l'Assemblée fédéra-
le d'avoir fait «un choix très suisse».
agence par le PDC qui avait écarte de
sa liste les personnalités les plus mar-
quantes. Le système de ce genre
d'élection a donné ces vainqueurs
«par défaut». Auquel l'éditorialiste
annonce des débuts difficiles en dépit
de leurs qualités.
Mais la presse remarque plutôt que le
PDC sort avantagé par cette élection
dont les préparatifs lui ont valu une
avalanche de critiques. Aidé par la
maîtrise manœuvrière du Parti socia-
liste , il a placé deux des candidats offi-
ciels. C'est ce qu'a retenu le «Nouvel-
liste» valaisan qui construit son
commentaire sur cette issue béné-
fique à la démocratie chrétienne.

PIERRE KOLB

Alemanie: un mélange assez dingue
Si tout ça n'est pas une élection
spectaculaire , autant être pendu!
C'est l'avis de la «Berner Zeitung»
qui énumère ses émois du jour: l' ex-
trême jeunesse de l'élue; «des bour-
geois qui voulaient Hess et qui héri-
tent de Deiss, un autre (demi)
Romand qu 'on ne considérait pas
comme indispensable au gouverne-
ment»; des socialistes confus et fina-
lement le contentement chez
presque tout le monde. Sauf au
«Bund» , pour qui les plus capables
n 'ont pas été élus. «Le choix de
Metzler et de Deiss - un candidat
que personne ne voulait vraiment -
est un coup d'échec frivole.» Mais
les deux élus mentent leur chance ,
écrit le quotidien bernois qui
conclut , vachard: «Personne ne dou-
te que Deiss puisse poursuivre avec
dignité la tradition des conseillers
fédéraux PDC louvoyant avec
flegme.»

UNE SORTE DE ROULETTE
Le «Tages Anzeiger» est sur la

même longueur d'onde: tant Deiss
que Metzler sont des gagnants d'une
sorte de roulette. «Si la Saint-Galloise
n'avait pas été aussi arrogante les der-
nières heures, ne s'était pas rendue à
Berne avec plusieurs de ses
conseillers, le sort lui aurait été favo-
rable... Aux deux élus de démontrer
maintenant leur indépendance et leur
ori ginalité. » Et Ruth Metzler doit
surtout cesser de faire la coquette
avec sa jeunesse! La «Neue Zuercher

Zeitung» met surtout en exergue les
contrastes forts: «Deiss a déjà derrière
lui un remarquable parcours profes-
sionnel et , du fait de ses engagements
politiques, une carrière classique chez
un conseiller fédéral. C'est un solide
travailleur, une valeur sûre mais il
pourra difficilement mener la Suisse
vers de nouveaux horizons. Sa person-
nalité s'exprime de manière cassante, il
a peu de charisme.» Rien de tel chez
Ruth Metzler: «Politiquement , c'est
presque une feuille blanche mais elle
est communicative, ouverte, sûre d'elle
et parfois même culottée. Sûrement
qu 'elle développera davantage que
Deiss sa personnalité dans sa nouvelle
tâche.»

LES DIVIDENDES EN OCTOBRE
Quant au «Blick» . il voit surtout

les avantages du votede jeudi que le
PDC, en se présentant comme le
parti du renouvel lement et de la
jeunesse - «la veille au soir, dans le
camp bourgeois, personne n 'aurait
parié un centime sur la dynami que
Appenzelloise»- pourr a retirer
aux élections fédérales d'octohre
prochain.

Pour la «Basler Zeitung» , faisant
dans la psychologie des profondeurs ,
Rita Roos, comme j adis Liban Uch-
tenhagen , a sans doute largement
suscité dans l'arrière-garde des dé-
putés des sentiments de peur et de
rejet. «Par contre , la naïve et fraîche
conseillère d'Etat à mi-temps a pu
éveiller des réflexes paternels chez

certains. Elle a profité en quelque
sorte d'un bonus à la belle-fille char-
mante.»

Tous comptes faits , selon la «Neue
Luzerner Zeitung» , le choix de
Deiss et Metzler «pourrait s'avérer
comme un mélange dingue de jeu-
nesse et d'expérience.» Même si la
manière calme de Deiss énerve les
impatients , il faut d'abord et surtout
se réjouir que le Parlement , sautant
par-dessus son ombre , ait donné sa
confiance à une jeune non parle-
mentaire! Enfin , pour le «St-Galler
Tagblatt» , dans cette élection particu-

lièrement marquée par les idéolog ies,
les éti quettes ont bien servi ou été fa-
tales. «Deiss ne doit pas à sa compé-
tence ou à sa personnalité d'avoir
vaincu mais au fait d'être l'empê-
cheur de Peter Hess. Ruth Metzler
également a profité de l'étiquette
qu 'on lui a collé , celle d'être une poli-
ticienne proche de l'économie. Ceci
au détriment de Rita Roos à qui
l'image de centre-gauche a été fata-
le.» Une seule chose est sûre: on se re-
met de tout , même d'une non-élec-
tion au Conseil fédéral.

GéRARD TINGUELY

Le Tessin est entre en espérance
Remigio Ratti, candidat
malheureux, n'a rien à se
reprocher car les circons-
tances ne lui étaient pas
favorables, estime le
«Corriere dei Ticino». Le
Tessin a perdu son
conseiller fédéral et il ne
faut pas exclure, à la pro-
chaine vacance, qu'il res-
tera encore la bouche
sèche. «C'est dommage
car le canton aura plus de
peine à défendre ses ar-
guments à l'avenir. D'au-
tant plus que le canton
aura à payer le prix fort -
trafic de transit, libre cir-
culation des personnes -

lors du rapprochement
avec l'Europe.»
Le «Giornale dei Popolo»
qui voit en Deiss un politi-
cien expérimenté qui
confirme la fiabilité gou-
vernementale du PDC, in-
terroge la Suisse italien-
ne: «Il ne suffit pas d'avoir
un potentiel politique et
de jouer entre nous. Il faut
apprendre à agir en-
semble et a affirmer ses
capacités au-dehors.
Mais en étant conscient
que le contexte national
est mobile, en proie à de
pesantes dialectiques in-
ternes et à des pressions

extérieures et que peu de
choses poussent à la co-
hésion nationale.»
Moins amène, «La Regio-
ne» estime que la cam-
pagne de Ratti a été une
lutte contre les moulins à
vent. Le candidat, plus
professeur et chercheur
que politicien, n'a pas
réussi à faire passer son
message par des for-
mules incisives. Et Flavio
Cotti , lui, s'exprimait ma-
gnifiquement en alle-
mand, ce qui est hyperim-
portant pour exister dans
les médias audiovisuels.

GTi
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Trop de paroisses et peu de prêtres
l'évêque de Bâle a un dur métier
Mgr Kurt Koch est depuis trois ans eveque de Baie. Partisan des prêtres maries et du diaconat
féminin, il dit la difficulté de faire avancer ces dossiers. Et aussi de restructurer les paroisses.

Il 

a la responsabilité du plus grand
diocèse de Suisse, couvrant pas
moins de dix cantons. Il a pris en
1996 la succession d'un évêque
devenu père. Et il a surtout nour-

ri les craintes et les espérances de
beaucoup, qui se demandent com-
ment va évoluer 1 Eglise catholique:
Kurt Koch , évêque de Bâle depuis
trois ans, constate qu'il a encore du
pain sur la planche, surtout pour la re-
structuration de son diocèse et l'ordi-
nation d'hommes mariés.
Vous êtes depuis trois ans à la tête
d'un diocèse où le manque de
prêtres est toujours plus grand.
Comment vivez-vous cette difficul-
té?
- C'est le problème le plus brûlant et
le plus difficile qui m'occupe tous les
jours. Lorsqu'il y a une nouvelle va-
cance dans une paroisse et qu'il n 'y a
pas de prêtre à disposition, c'est dur.
Les solutions ne se trouvent pas
sous la main...
- Certaines solutions sont dans mes
mains. Je suis persuadé que nous ne
faisons pas tout ce que nous pour-
rions pour susciter des vocations.
Dans le diocèse de Bâle, je vis une at-
titude contradictoire. On souligne vo-
lontiers le besoin urgent de prêtres
lorsqu 'il est question de nouvelles
voies d'accès au sacerdoce. Mais si
j' essaie de trouver de nouveaux
prêtres, la réticence grandit. Cela si-
gnifie une insécurité certaine sur la si-
tuation du prêtre dans le diocèse. Ce
qui n'est pas précisément le meilleur
terrain pour de nouvelles vocations
sacerdotales.
Certains pensent que l'ordination
d'hommes mariés pourrait trouver
une réponse prochaine à Rome,
grâce à une pression plus forte des
évêques...
- C'est un peu le problème du diocèse
de Bâle. Qn a l'impression qu'il y a
d'un côté le diocèse et de l'autre
Rome et que s'il y avait une meilleure
compréhension, la chose serait réso-
lue. Mais le problème n'est pas sim-
plement à Rome, c'est celui de l'épis-
copat mondial. Nous sommes les
membres d'une Eglise universelle. En
tant qu 'évêque, je suis lié à un collège
d'évêques dont la majorité, pour au-
tant que je puisse m'en rendre comp-
te, ne désire pas pour l'instant ouvrir
de nouvelles voies d'accès aux minis
tères.
Les évêques d'Allemagne, d'Au-
triche et de Suisse pourraient dire:
«Chez nous le manque de prêtres
est un des plus graves problèmes.
Comment pouvons nous le ré-
soudre ?»
- Ce n'est pas seulement imaginable,
c'est réaliste. Mais il ne faut pas don-
ner l'illusion que le prochain Synode
sur l'Europe est le forum où on traite-
ra de cette question. Lors d'un tel sy-
node nous pouvons seulement abor-
der le problème et travailler pour
qu'un autre synode, universel celui-là ,
s'en saisisse.
Ne faut-il pas aussi avoir le coura-
ge de remettre radicalement en
cause les structures paroissiales?
- Seul un évêque d'un autre diocèse
peut poser de telles questions; là où il a
plus d'influence sur les structures de la
vie ecclésiale. Nos structures de droit
ecclésiastique sont trop lourdes pour
développer de nouveaux modèles.

»En France par exemple, un diocè-
se n'a absolument rien à faire avec
une Eglise nationale. Ainsi un diocèse
s'est entièrement restructuré pour
passer de 300 paroisses à 80. Cela s'est
passé très sérieusement. Pas simple-
ment par un décret épiscopal , mais en
tenant compte des conditions sociales
et psychologiques. Une telle chose
n'est pratiquement pas réalisable
chez nous.

Ne peut-on tout de même pas re-
voir la carte pastorale du diocèse?

- Mes prédécesseurs ont fondé de
nouvelles paroisses parce qu 'il y avait
alors une nécessité pastorale. Aujour-
d'hui, il faut au contraire se poser la
question: quelles paroisses sont-elles
encore viables? La vie de la commu-
nauté justifie-t-elle le maintien de la
paroisse? J'ai l'impression que nous
avons un problème encore plus fon-
damental : le manque de communau-
té. Lorsque je constate comment la
fréquentation des églises recule, je
vois qu'au fond le manque de prêtres
n'est que relatif car il évolue parallè-
lement à ce recul.
Qu'est-ce que ce «manque de com-
munauté»?
- Par tradition , nous partons tou-
jours d'une pastorale présente dans
tous les secteurs. Cela signifie que
l'individu veut voir ses besoins reli-
gieux satisfaits par des employés
d'Eglise. La question est maintenant
de savoir si cette individualisation de
la pastorale ne doit pas être repensée
à travers ce que j' appelle le «faire
communauté» de la paroisse.
Et comment se définit une commu-
nauté?
- Ma conviction fondamentale est
que la communauté ne se construit
pas d'abord à travers ses activités,
mais par l'eucharistie. Demandons-
nous alors comment pouvoir fêter
naturellement l'eucharistie?
Chaque paroisse ne peut plus le fai-
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Mgr Kurt Koch lors de la traditionnelle «Partie de jass de l'évêque», le 5 janvier à Soleure, où l'évêché de
Bâle a son siège. Keystone

re toute seule. Il faut donc une colla-
boration entre les paroisses. Il m'est
difficile de comprendre qu'une com-
munauté qui a encore un prêtre à
disposition ait trois messes le di-
manche, et qu'une paroisse voisine,
qui n'a plus de prêtre, ne puisse pas
en avoir une.
En Suisse, généralement, l'apparte-
nance à une Eglise est liée au paie-
ment d'un impôt ecclésiastique
obligatoire. Cela va-t-il durer?
- Je ne sais pas. Car ce n'est pas
l'Eglise, mais le peuple qui décide de
l'avenir de l'Eglise en Suisse. Notre
système ecclésiastique fonctionnera
aussi longtemps que le peuple le vou-
dra bien. Si, dans certains cantons, des
initiatives pour la séparation de
l'Eglise et de l'Etat aboutissent , nous
nous retrouverons au point zéro.
C'est un souci pour moi. Du côté de
l'Eglise, on vit toujours dans l'espoir
que nous continuerons dans les
cadres actuels pour toute éternité...
Nous devons réfléchir sur ce qu'est
vraiment l'Eglise de l'avenir. Une
chose est sûre: le système de droit ec-
clésiastique tel que nous le connais-
sons en Suisse, n'existe nulle part
ailleurs dans l'Eglise universelle.

Lors de votre arrivée a la tête du
diocèse, il y a trois ans, vous avez
suscité de grands espoirs. N'êtes-
vous pas déçu de n'avoir pu ré-
pondre à toutes les attentes ?

- Au fond, je suis content que cer-
tains espoirs soient atténués parce
qu'ils étaient irréalistes. Ainsi une
théologienne laïque m'a récemment
dit: «Tu t 'es toujours prononcé com-
me professeur pour le diaconat des
femmes. Comme évêque tu n'en as or-
donné aucune. Tu n'es pas cohérent.»
Je dois répondre que si le théologien a
pour tâche de trouver des chemins
praticables pour l'Eglise, l'évêque, au
contraire, doit s'y engager. Et s'il n 'en
a pas la compétence, il ne peut pas le
faire. Mais je m'engage toujours au
sein de l'Eglise universelle pour le
diaconat des femmes.

Après mon élection , j' ai placé au
deuxième rang de mes priorités l'ou-
verture à l'Eglise universelle. On dit
aujourd'hui : «Le voilà qui arrive avec
son Eglise universelle». Je l'ai dit dès
le départ , mais on ne m'a pas écouté.

L'accumulation de problèmes non
résolus est lourde à porter?
- Oui. Mais honnêtement je dois dire
que c'était déjà le cas pour mon pré-
décesseur Hansjôrg Vogel. On a pro-
jeté sur lui tous les espoirs possibles et
impossibles. Et lors de sa démission,
on n'a jamais voulu prendre en comp-
te qu 'il s'agissait en partie d'espoirs
irréalistes. Malgré son départ tra-
gique, on a trop peu appris sur la res-
ponsabilité d'un évêque.

Propos recueillis par
JOSEF BOSSART- APIC

Les anglicans
sont à la peine

LONDRES

«Le christianisme est vu
comme périmé», constate
leur chef.
Selon l'archevêque George Carey,
primat de l'Eglise anglicane, les An-
glais sont allergiques à tout ce qui est
religieux et ils voient le christianisme
comme inutile et périmé. Il a fait ces
déclarations mardi devant les princi-
paux dignitaires de l'Eglise anglicane,
en les invitant «à prendre exemple sur
les prophètes de l'Ancien Testament
pour commencer une nouvelle évan-
gélisation».

Pour lui , la société anglaise n'ap-
precie pas que le témoignage chrétien
soit une critique, même indirecte , du
mode de vie dominant. Mais les chré-
tiens ne doivent pas cacher qu 'une
conversion a des conséquences radi-
cales sur la vie quotidienne. APIC

GARDE SUISSE

Un nouveau
recruteur
Un attaché de presse, un nouveau re-
cruteur: le drame vécu par la Garde
suisse au Vatican, avec l'assassinat de
son commandant , entraîne des modi-
fications importantes.

Le nouveau commandant Pius
Segmùller a en effet confié au Bureau
de presse de Balz Rôthlin , à Bonstet-
ten (ZH), la tâche de faire mieux
connaître la Garde suisse. Et il a fait
appel à l'ancien chef du personnel de
la SIG (Schweizerische Industriege-
sellschaft), Max Schaffner , pour diri-
ger un «Bureau d'information et de
recrutement» en Suisse.

Installé à Neuhausen am Rheinfall
(Schaffhouse), ce bureau doit per-
mettre à la Garde d'augmenter ses ef-
fectifs de 100 à 110 membres, pour al-
léger la charge qui pèse sur les
soldats. Il permettra aussi de mieux
connaître les motivations et les apti-
tudes des candidats à cette charge, le
choix définitif restant dans les compé-
tences du commandant . Comm./PF

Max Schaffner, le nouveau «re-
cruteur» de la Garde. Balz Rôthlin

FRANCE. Les œuvres complètes
du théologien de Lubac
• Les Editions du Cerf à Paris annon-
cent la publication des œuvres com-
plètes du cardinal Henri de Lubac,
décédé en 1991. Plus de 50 volumes
sont prévus, le premier étant «Le dra-
me de l'humanisme athée» , son livre
le plus célèbre. APIC

VENEZUELA. Critique contre la
stérilisation des pauvres
• Les évêques du Venezuela protes-
tent contre la campagne lancée en fé-
vrier par le gouvernement qui prévoit
des aides dans le domaine de la santé
et de l'éducation, mais aussi la stérili-
sation des femmes pauvres et l'avor-
tement pour réduire le poids démo-
graphique. APIC

FRANCE. Les intégristes
écrivent aux prêtres
• Dans une «Lettre à nos frères
prêtres», les 370 prêtres de la Frater-
nité St-Pie X, fondée par l'évêque ex-
communié Marcel Lefebvre, écrivent
aux 27 000 prêtres catholiques de
France. «La tradition a repris avec
une nouvelle vigueur , alors que les sé-
minaires diocésains connaissent une
chute inexorable»,, se glorifient les
prêtres intégristes en se présentant
comme un «recours» . Le quotidien
catholique «La Croix» commente cet-
te lettre en parlant d'une stratégie qui
doit permettre aux fidèles d'Ecône de
sortir de leur isolement. APIC
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LES ARTISANS DU SON

Bernard Joerg, un tranquille luthier
au cœur de la Vieille-Ville de Friboun
Eclectique dans ses goûts et ses passions, Bernard Joerg officie depuis seize
porte un regard averti sur les mutations du monde de la lutherie et craint pour

ans. Discret, il
l'Ecole de Brienz

La légende du
violon selon
Menuhin

Adolescent, Bernard Joerg est
fasciné par les arts plastiques.
Guitariste à ses heures, il se
demande comment il pour-
rait bien conjuguer ses deux

passions, la sculpture et la musique. La
lutherie répond à sa question. Il enta-
me alors un apprentissage dans une
manufacture de guitares à Bâle, qu 'il
abandonne après trois mois. «Le bou-
lot était beaucoup trop axé sur la pro-
duction.»

L'Ecole de Brienz , voie standard
pour un aspirant luthier suisse, lui fait
de l'œil. Il y accomplit les quatre an-
nées réglementaires, avant de plonger
dans la réalité du métier en 1977, à
Bâle, chez Michel Baumgartner. Le
stage dure six ans, et lui ouvre autant
de portes qu 'il lui fait se poser de
questions. Il hésite alors entre le gé-
néralisme et le perfectionnement
dans l' art de la restauration de luths.
La rencontre d une professeure de
violon de Fribourg, qui se plaint de
l'absence - étonnante , c'est le moins
que l'on puisse dire! - de luthier dans
sa ville, force sa décision : il ouvre en
1983 son atelier en plein cœur de la
cité, dans une optique avant tout po-
lyvalente.

STRADIVARI ET GUARNERI
Polyvalence? «Beaucoup de répa-

rations, des petits collages de bords...
Des professeurs de tout le canton , et
même du Pays-d'Enhaut , m'envoient
leurs élèves pour les services de base -
cordes, archets, réglages... Il y a aussi
les restaurations plus conséquentes,
comme ce violon de 1800 sur lequel
quelqu 'un avait marché, ou ce violon-
celle du XVIIIe siècle qui a requis
quelque 200 heures de travail . Mais je
ne m'en plains pas, car je peux vrai-
ment dire que tout me plaît en lutherie.
J'éprouve autant de plaisir à voir un
enfant qui éclate de joie en recevant
son premier instrument , qu 'en satis-
faisant un musicien professionnel
avec un réglage réussi. J'aime me sen-
tir impliqué dans un processus, être le
maillon d'une chaîne. Ou arriver à tirer
quelque chose d'un instrument que
l'on croyait bon pour le débarras», ex-
plique Bernard Joerg.

Généraliste dans la pratique , le lu-
thier fribourgeois l'est aussi dans son
état d'esprit: il est l'homme du consen-
sus plus que celui du coup de gueule. A
son avis, il existe plusieurs manières
d'aborder la lutherie , qui toutes se jus-
tifient. «Il faut travailler avec ses affi-
nités, conseille-t-il , car plusieurs sys-
tèmes peuvent aboutir à un bon
résultat.»

Bernard Joerg a ouvert son atelier en ville de Fribourg en 1983. GD Vincent Murith

Et de citer deux opposés célèbres,
Stradivari - «la quintessence de l'évo-
lution réfléchie» - et Guarneri - «la
force intuitive». Bernard Joerg nous
met toutefois en garde face à la com-
plexité que peut revêtir une approche
scientifique du violon: «Lors d'une
conférence sur certains principes de
mise en vibration de la corde, un ma-
thématicien m'a dit sur un ton iro-
nique que, à son avis, il est pratique-
ment impossible de démontrer
pourquoi lorsque l'on change de bois
pour l'archet , le son change. Et
d'ailleurs, si on parvenait à la démon-
trer , comment l'utiliser?»
LA LUTHERIE SATURÉE

Bernard Joerg se dit aussi très inté-
ressé par le phénomène baroque , mais
en se gardant bien, vous l'aurez com-
pris, de toute prise de position tran-
chée. «Certains instruments peuvent
très bien supporter le passage ancien-
moderne, souligne-t-il , alors que
d'autres, pour des raisons souvent de
tension des cordes, en ressortiraient
moins à l'aise. D'ailleurs la restaura-

tion est et ne restera qu'un compro-
mis, car - et c'est là tout le paradoxe -
elle tente de figer quelque chose qui
est en constante évolution. On est par
exemple très partagé quant à l'utilisa-
tion des vernis de protection: laisser le
vernis de l'instrument dans son état
d'origine - le désir de tout restaura-
teur - comporte le risque de l'exposer
à la sueur corrosive du musicien, et
donc d'altérer à long terme l'en-
semble de l'instrument.»

Sur l'avenir de la lutherie, toujours la
même prudence - mais avec tout de
même une tendance à être positif.
«Comme dans la plupart des profes-
sions, dit-il , la Suisse risque bientôt
d'atteindre son niveau de saturation
en matière de luthiers. L'avenir de
l'Ecole de Brienz, de son côté, est in-
certain (voir ci-dessous). On peut se
demander même si les luthiers ne se-
ront pas amenés à s'expatrier , comme
les fromagers suisses au XIXe siècle -
certains endroits du globe en man-
quant cruellement. Mais malgré tout
cela, je ne dirai jamais à un jeune de
quinze ans qui vient me trouver qu'il

n'a aucune chance. Je l'avertirai plutôt
des difficultés, tout en évitant bien de
lui fermer son horizon. Cela peut pa-
raître peut-être trivial à dire, mais ne
vaut-il pas mieux faire quelque chose
qui nous plaît que de ne rien faire du
tout?»

NE PAS IDEALISER CE MÉTIER
Bernard Joerg s'arrête alors un ins-

tant de parler , pour considérer son ate-
lier. Les deux luthières (diplômées de
Brienz) avec qui il collabore actuelle-
ment, s'affairent , penchées sur leur
établi. De multiples petits travaux siè-
gent un peu partout , en attente d'achè-
vement. Il y a aussi la paperasse, l'éter-
nelle paperasse. Et le luthier de briser
le silence à nouveau, dans un souffle:
«On est d'accord, les gens idéalisent
trop notre métier. Les moments de
profession pure sont loin d'atteindre
les 100% de ma journée. Car même si
le violon est une chose magique, il ne
nous épargne pas pour autant les inter-
minables matinées de commandes...»
L'inextricable revers de la médaille.

GS ANTONIN SCHERRER

«Une corde qui tressaille, un son qui
s'ébranle, frémit et se déplie dans l'es-
pace: voici que tout à coup le violon se
met à chanter. Cette voix, c'est sa
voix, mais c est aussi la mienne, chau-
de et vibrante, à la fois riche et dé-
pouillée.

«Je me souviens que, lorsque j' ai
j oué pour la première fois du violon, je
ne pensais qu'à une chose, j'étais ani-
mé par une seule urgence: quand se-
rai-je capable de vibrer? Cette idée a
guidé mes pas dans la conquête de
l harmome, sous la forme de cet ac-
cord profond et constant qui unit
l'homme et le violon et , par là même,
qui le relie aux autres hommes et le
rapproche du monde.

«Nous avons mis des siècles à éla-
borer nos gammes, à polir nos instru-
ments. Le cœur, la sensibilité et le gé-
nie de nombreux hommes ont œuvré à
la création d'un patrimoine dans le-
quel nous pouvons chaque jour et
sans fin puiser un peu de lumière et
d'émotion. C'est pourquoi la musique
ne peut se jouer autrement qu'avec
dévotion. Son pouvoir et son histoire
doivent insuffler à celui qui égrène
ses notes la solennité, la noblesse et le
sens du sacré. Le violon, sur le fil de sa
voix diaphane, nous dit le désir de pu-
reté qui vibre au fond de tout homme.
Il nous permet de retrouver le chemin
secret par lequel les choses peuvent
s'assembler en nous et entre nous.»

Extrait de Y. Menuhin, La légende du violon,
Ed. Flammarion, 1996
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Hermès, collection de prêt-à-por-
ter, printemps-été 1996. «La déli-
catesse, la grâce, les courbes,
les cambrures et les arabesques
de l'instrument reproduisent , in-
terprètent et magnifient le somp-
tueux modelé du corps féminin.»

L'Ecole de lutherie de Brienz
L Ecole de Brienz a été fondée en
1944. Privée pendant ses huit pre-
mières années d'existence , elle de-
vient cantonale en 1952. En 1996, le
Canton de Berne décide de retirer sa
subvention - décision qui sera effec-
tive dès l'an 2000. En prévision de
cette sombre échéance , l'Ecole s'est
constituée en fondation. Le Profes-
seur Thomas Thomke en est devenu
le président. Cet événement a mar-
qué le début d'une difficile re-
cherche de fonds, mais le monde
musical s'est mobilisé: ainsi peut-on
trouver dans la longue liste des
«patrons» de l'établissement des ar-
tistes aussi renommés que Gidon
Kremer , Heinz Holliger ou les Sine
Nomine.

Les politiciens ne sont pas en reste:
plusieurs conseillers nationaux ber-
nois, ainsi que la conseillère aux Etats
soleuroise Rosmarie Simmen affi-
chent leur soutien. Non sans un petit
arrière-goût d'aberration: pourquoi la
Confédération ne prend-elle pas une
partie de cette (modeste) subvention
nécessaire à la bonne marche de l'éco-
le à sa charge? Le rayonnement de
Brienz ne s'arrête pas aux frontières
bernoises: elle a été , et restera , un lieu
de formation unique en Suisse.
LES ETUDES DURENT 4 ANS

Les études à l'Ecole de Brienz se
déroulent sur quatre ans, et débou-
chent sur un certificat fédéral de capa-
cité (CFC). Tous les diplômés qui sor-

tent de cette école et qui désuent par la
suite pouvoir former eux-mêmes des
luthiers dans leur atelier , peuvent y
passer également l'examen donnant
droit à la Maîtrise fédérale.
DIX ELEVES ET UN STAGIAIRE

Actuellement , l'école compte dix
élèves et un stagiaire. «Nous tentons
de donner à l'établissement un profil
un peu plus international» , explique
Hansruedi Hôsli, «l'un des deux pro-
fesseurs. Mais tout en conservant
notre petite taille, qui nous permet
d'offrir un enseignement basé essen-
tiellement sur la prati que - nous pos-
sédons à cet effet certainement l'une
des plus belles infrastructures didac-
tiques de la planète.» gg AS

Une série sur onze
luthiers
La fabrication instrumentale change.
A la place de l'usinage en série d'ins-
truments , nombre cle luthiers, fac-
teurs de clavecin ou d'orgue, fabri-
cants divers se sont remis à leurs
établis. Certains, comme les luthiers
pour violons ont toujours existé. Mais
d'autres, comme les luthiers de gui-
tare et de liuth, les facteurs de clave-
cins, les fabricants de flûte à bec,
sont des activités toutes récentes qui
s'expliquent depuis le renouveau de
la musique ancienne. Et dans le seul
canton de Fribourg et ses régions
environnantes, pas moins de onze
artisans travaillent. «La Liberté» leur
consacre autant d'articles documen-
tés ces prochains mois. BS
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Bons d'achat

3 jambonsy &r  3 jambons
I Samedi 13 mars 1999 à 14.15 et 19.30

Dimanche 14 mars 1999 à 14.15

73 Abonnement fr.10. - o» ¦

\ carton fr. 2.- ,̂  ¦
cb/ pour 4 séries „ ̂  ¦

**<fe Praro<*** ¦
se recommande:

Cercle Fribourgeois
Cercle Fribourgeois

I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélit J I

Dimanche 14 mars 1999, à 14h
Halle polyvalente

GRAND LOTO
Fr. 5500.- de lots - 24 séries

Abonnement: Fr. 10-
Fromages, corbeilles garnies, côtelettes

4 cartons à Fr. 300 -
Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons

Coin non-fumeurs
\ Se recommande: la Vulgarisation ^Ê

B)_m_̂ [p3@ 

ALBEUVE
Lundi 15 mars 1999

DON DU SANG
Grande salle

de 18 h 30 à 20 h 30
Nous comptons sur la compréhension et la

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines

j  rVl Service régional fribourgeois
(ZZ__*ff" Section des samaritains 1 £V|J de transfusion sanguine CRS
J£=>" de L'INTYAMON 

.̂Û  
Hôpital cantonal FRIBOURG

, 17-361734

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

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

17.15 Christ-Roi (D)

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

18.00 Givisiez - Viliars-sur-Glâne (église)

18.15 St-Paul

18.30 Christ-Roi

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
B.00 Christ-Roi
B.15 Bourguillon
B.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) -

St-Pierre (D) - Monastère de la Visitation
9.15 Bourguillon (D) - Villars-sur-Glâne (église)
9.20 Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) -

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

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

St-Justin - St-Nicolas - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

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

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

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

¦ BROYE
Cheyres: 17.30. Cugy: 19.00. Delley: 17.00
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes),
19.30. Léchelles: 19.00. Montagny: 17.30.
19.15. St-Aubln: 19.00. Seiry: 19.00.

¦ BROYE *
Domdidier: 19.00. Esta-
18.00 (collégiale). Forel: Aumont: 10.30. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Dompierre:
Montet' 18 30 Rueyres

' 10.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle
hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Font: 11.00. Lully: 9.30.
Mannens: 10.00. Montbrelloz: 10.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00. Tours
(Notre-Dame): 19.30. Vallon: 10.00. Vuissens: 9.15.¦ GLANE * ' 

Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Grangettes: 17.00. Mézières: 19.30.
Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Siviriez: 17.30. Sommentier: 20.00. _ G.:HF
Torny-le-Grand: 17.00. Torny-le-Petit: 19.30. Ursy: 19.30. «iJ»ne

Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Le Chàtelard: 9.30. Châtonnaye
¦ GRUYÈRE 9'30' Chavarines-les-Forts: 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux: 20.00. Mas
D » -m on __. ..o ™ (c l r .< i r, J w . . n n sonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.00
?7^7h n H T ' «; nn W ï O ™^. , ""* Romont: 1°-3°' 19-30- Rue: 9.15. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villar17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Chatel-sur- siviriaux. 9 45 vuisternens- 10 00
Montsalvens: 17.00. Enney: 18.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 19.00. 

slvlrlaux - »•*>• vuisternens. 10.00.

Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Maules: 16.00. Montbovon: 19.30.Morlon:
19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30
(foyer St-Joseph), 19.30 (église). Les Sciernes: 19.30. Sorens: 19.30. La ¦ GRUYERE
Tour-de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00. Albeuve: 9.00. Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches

10.30. La Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu
¦ LAC cins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Val
Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (D). Villarepos: 17.30. Wallen- sainte: 70°. 100°- Charmey: 10.15. Corbieres: 10.30. Crésuz: 10.0C
ried: 17.30. Echarlens: 10.30. Estavannens: 10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères

9.00. Jaun: 10.00. Marsens: 9.30 (cafététia hôpital). Pont-la-Ville: 9.3C
La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars
sous-Mont: 19.30. Villarvolard: 9.00. Vuadens: 10.00. Vuippens: 9.00.

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 19.30. Ché
nens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 17.00. Ependes: 17.30
Grolley: 19.30. Lentigny: 17.00. Neyruz: 17.30.
vers-Noréaz: 17.00. Rossens: 18.30. Treyvaux
19.30.

Noreaz: 19.30. Prez- _ ,.c
19.00. Vuisternens:

Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Cournil
lens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.00 (I), 9.30 (D, égli
se réformée), 11.00.¦ VEVEYSE

Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00

¦ SARINE

Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00
10.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Corpataux: 9.1 E
Corserey: 10.00. Estavayer: 9.15. Farvagny: 10.30. Matran: 10.00. Ney¦ SAMEDI Corserey: 10.00. Estavayer: 9.15. Farvagny: 10.30. Matran: 10.00. Ney-

Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Fétigny: 19.30. Granges: r"z-20 00.Onnens: 10.00. Ponthaux: 9.45. Praroman: 10.15.Rueyres:
18.30. Lucens: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30 (E). Thier- 1900 (chaPelle>-Treyvaux: 10.00.Villarlod: 10.30.
rens: 19.30.
¦ DIMANCHE n VEVEYSE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Lucens:
16.00 (I). Maracon: 8.45. Ménières: 9.30. Moudon: 10.00, 18.30 (I). Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 10.30 (église), 17.00
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 18.00 (I). Rougemont: 8.45. Yvo- (église). Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Remau-
nand: 10.30. fens: 9.30.
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carton 10 x 120. - Carrés de Porc .X  ̂  ̂ l̂ br̂ l̂ ateù ^Èf
carton 1 0 x 1 2 0 . - JAMBONS >̂  AO # JêI X
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directement au carton . Fax 026l42645 ,3iimprimerie@st-paul.cl .
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CORMINBŒUF Salle polyvalente ECHARLENS Restaurant de la Croix Verte

Samedi 13 mars 1999, à 20 h 15  ̂
Samedi 13 mars 19"' à 20 heures

rvwrrroirr AIVIW TÎ I Grand match aux cartes
^U1T^E/I%1 

/il
lllUE/L par équipes, atout imposé A

Fanfare La Lyre de Belfaux «mTe '̂otl^^** 9amies' '°ts de

Direction: Benoît Schmid Une souPe à ''oignon sera offerte

Batterie anglaise, direction: Christian Colliard Inscription: sur place dès 19 h
Fr. 25- par personne

Après le concert, animation avec À
 ̂

Chaque joueur reçoit un prix A

le DllO ElirOpa Se recommande: FC Echarlens ?
17'373522 130-33819

^SSS  ̂ Oftice cantonal

EUROPAPARK RUST ,
\/1__ .ror__>H; lo7ownMQQQ Er CC _ o_-li il+ooMercredi, le7 avril 1999 Fr. 65 -adultes .y.,.̂ .,,.?...».,.*.,.,.,.,....,.,.
Vendredi, le 9 avril 1999 Fr. 60-apprentis/étudiants fi ^5 B
6 h départ de Fribourg Fr. 55-enfants 6-16 ans 8^^

REISEN-VOYAGES
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1712 TAFERS n 026/494 31 31 17 374159 . Centre de
^ 

_^J perfectionnement
et d'informe

Rte des Grives 2

^
PUBLICITAS ir63
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m\; 026/G05 2? 60
à Châtel-St-Denis, avenue de la Gare 36 if#itD^^3Ô5^.?t6S

Corso di
linqua Italiana
Cours de nif|au I - Il - lll -
conversation.
Du 15 mars au 28 juin 99

les mercredis
de 18h30 à 20h30

Fr. 460.-
pour 30 heures de cours

Cours 89-4540

Renseignements et
inscription au

026 / 305 27 60

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 Gottensdienst, 10.15
culte. Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-Denis: 19.00
culte. Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte cène,
18.00 culte. Domdidier: 10.30 culte (maison de
paroisse). Estavayer: 9.30 culte (temple). Grand-
cour: 10.00 culte avec sainte cène. Meyriez: 10.30
Gottesdienst. Romont: 10.00 culte avec sainte
cène.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Eglise orthodoxe:
Fribourg: 9.30 Petites Heures, 10.00 Liturgie (cha-
pelle CO, Bd Pérolles 68). Payerne: Patriarcat de
Moscou 10.00 Petites Heures, 10.30 Liturgie (rte de
Corcelles 42).

4* dimanche de Carême
Frères, autrefois, vous n'étiez que ténèbres;
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes deve-
nus lumières; vivez comme des ff/s de la lumiè-
re - or la lumière produit tout ce qui est bonté,
justice et vérité - et sachez reconnaître ce qui
est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez
aucune part aux activités des ténèbres, elles ne
produisent rien de bon; démasquez-les plutôt.

Ephésiens 5, 8-11
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Les gens du Festival haussent tou-
jours les épaules quand on leur de-

mande des chiffres. «Ha! ces journa-
listes!» Exception qui confirma la
règle: on nous a gentiment murmuré è
l'oreille l'âge de la plus jeune détentri-
ce d'un abonnement. Elle a 4 ans et
c'est la fille du décorateur Alain. Com-
me elle n'avait pas de photo-portrait,
elle s'est dessinée sur la carte qu 'elle
porte fièrement autour de son cou...

Dans la série des gens qu on ne cite
jamais mais qui font le Festival: une
rose à ceux qui travaillent au guichet
et qui gardent leur calme et leur bonne
humeur malgré la foule. L'autre jour,
une dame venait tenter de se faire
remplacer un ticket d'entrée qu'elle
n'avait pu utiliser car elle avait pris du
retard chez son coiffeur. Elle était prê-
te à accepter n 'importe quelle autre
projection. Toute la file était à l 'écoute et
l'employé de lui répondre en souriant:
«Vous ne voudriez pas qu 'on vous
rembourse aussi le coiffeur?» ... Qui
ne demande rien n 'a rien!

La présence à Fribourg du réalisa-
teur koweïtien Khalid Siddik est un vé-
ritable «événement», à en croire le
Festival, qui s'est fendu d'un commu-
niqué de presse. C'est que le monde
du cinéma avait perdu de vue ce réali-
sateur depuis vingt ans. En fait, Fri-
bourg a bien failli le perdre également:
la compagnie aérienne koweïtienne
s 'inquiétait de savoir où un avion pou-
vait atterrir à Fribourg, où il n 'y a pas de
théâtre, alors un aéroport! MAG/CAW

Projections
supplémentaires
Vu l affluence, le festival commu-
nique que 6 projections supplémen-
taires sont prévues ce week-end:
¦ Samedi: Life on earth à 13 h 15 au
Corso 1. Darb Al-Tabanat à 12h45
au Corso 2. TGVà 10h30 au Rex 3.
¦ Dimanche: West Beyrouth à 13 h
au Corso 2. After Life à 12 h 30 au
Corso 2. Kenoma à 10 h 30 au Rex 3.

COURTS-MÉTRAGES EN COMPETITION

Quelques minutes pour montrer
comment le monde va malFRIBOURG. Rex 1: llh: film La

Lanterne magique. 13h45: La Chemi-
se du serviteur, Inde 16h: La Vie, c 'est
siffler , Cuba 18h30: Comment on fait
l 'acier , Chine 21h: Après la vie, Japon
23h30: Dhrupad , Inde.
Rex 2: lOh: La Vie, c 'est filmer, Suisse
(1998). 13h30: Vol bas, Corée du Sud.
15h3(): Samir , Israël. 18h: 7 courts-mé-
trages. 20h30: Ce Printemps dans mon
pays natal , Corée du Sud 23h: Une
Femme entre deux frères, Kazakhstan.
Rex 3: 13 h: Kenoma, Brésil. 15h: La
Momie, Egypte. 17h30: Biographie
d 'un jeune accordéoniste, Kazakhstan
20h: La Mer cruelle, Koweït/Soudan
22h30: Mort à la plein e lune, Sri Lanka
Corso 1:18h30: West Beyrouth , Liban
Corso 2: 18hl5: La Sueur des pal
miers, Egypte (1998).

DIMANCHE

FRIBOURG. Rex 1: llh: film surpri-
se La Lanterne magique. 14h: La Lu-
mière, Mali. 16h30: Tueur à gages, Ka-
zakhstan. 19h30: Le Fils adopté ,
Kirghizstan.
Rex 2: 13h30: 6 courts-métrage s.
15h30: Les Jouets de mon p ère . Hong
Kong 18h: Samir, Israël. 20h30: Nou-
velles de Madagascar , France/Mada-
gascar.
Rex 3: 13h: Hold you tight . Hong
Kong. 15h: La Voie lactée,
Palestine/Israël. 17h30: Sécheresse,
Brésil. 20h: Biograp iiie d 'un jeune ac-
cordéoniste. Kazakhstan.
Corso 1: 18h30: TGV, Sénégal.
Corso 2: 18h: La Petite vendeuse de
soleil . Sénégal/Suisse.

Ils nous viennent de tous les continents
et ne durent parfois pas plus d'une mi-
nute. Les huit courts-métrages en com-
pétition balaient les genres cinémato-
graphiques et , dans leur cas, ce n'est pas
vraiment une qualité. Peut-on mettre
dans le même paquet un film de trente
minutes sur les prisons syriennes et un
dessin animé comique mexicain de
quatre minutes? De plus, si la sélection
des longs-métrages est d'une indiscu-
table qualité , il n'en va pas de même de
celle du court-métrage.
LE THEME DE LA PRISON

On y trouve deux œuvres syriennes
qui abordent le même thème: la pri-
son. Dans «Sur le sable, sous le soleil» ,
un prisonnier politique écrit des
poèmes sur du pap ier à cigarettes. A
sa sortie , il les met en scène et recons-
truit son «théâtre de l'ombre» comme
il l'appelle. «Sur le sable, sous le so-
leil» balance entre les répétitions des
comédiens et les souvenirs de prison
et de torture. Les réalisateurs Mo-
hammed Malas et Hala Yakoub ont
également choisi d'inclure dans le
film la vie de la mère depuis que son
fils a été emprisonné. Elle vit dans
l'attente et la solitude. Une autre for-
me de prison. Mais le film , partagé
entre ces trois situations, perd une
partie de la force de son propos.

Avec «Poteaux de barbelés», Mu-
hammed Kareslv nous donne 57 se-

condes pour comprendre son propos
dans un film d'animation qui met en
scène des sculptures de Mustafa Ali.
LE THEME DE L'ENFANCE

L'enfance en quête d'un coin de
ciel bleu , d'une raison de grandir , est
au centre de plusieurs films. Dans
«Souko, cinématographe en carton» ,
Issiaka Konaté a choisi la simplicité et
ça marche. On plonge dans un conte
que seuls les Africains peuvent racon-
ter et nous faire gober. Des enfants,
passionnés 'de cinéma, décident de
construire un cinématographe en car-
ton. Le soir de leur première projec-
tion au centre d'un village du Burkina
Faso, un cheval blanc surgit du drap
blanc. Ce Crin Blanc va vivre avec les
enfants jusqu 'à ce que les adultes dé-
cident de le chasser. Un film magique
qui nous renvoie à nos propres rêves
d'enfant. Quand tout était possible.

L'enfance est également au cœur
de «La Falaise», du Marocain Faouzi
Bensaïdi. Deux copains récupèrent
sur la plage des bouteilles vides pour
gagner quel ques sous. Ils survivent
dans l'indifférence de leur entourage.
De ce premier court-métrage , on re-
tient surtout l'image en noir et blanc
qui rend cette falaise encore plus obs-
cure, encore plus dure.

La Libanaise Danielle Arbid
évoque une réalité oubliée: celle des
enfants de la guerre du Liban qui ont

1 ê0*k̂ ÉpV% :

Le bref film signe Danielle Arbid se situe dans une ville de Beyrouth en
pleine reconstruction d'après-guerre.

perdu la maison de leur naissance. «La conseil a été suivi par un autre Japo-
Démolition» est une visite d'une ville nais, Tsuyoshi Fuyama, qui , en deux
lézardée en compagnie d'une jeune minutes, en dit long sur l'éternel re-
fille qui recherche un photographe et commencement. «Pioneer» est un ré-
interroge ceux qui sont restés. gai de poésie.

Les adolescents que filme le Japo- Dans le même genre, ironisant éga-
nais Tomoyuki Furumaya ont lement sur la société contemporaine
d'autres soucis qui paraissent éton- indifférente , on peut voir «Sans Sou-
namment futiles dans cette sélection. tien» , du Mexicain René Castillo Ri-
«Balle d'esquive par grande chaleur» vera qui n 'en est pas à son premier
rapporte les derniers instants d'une court-métrage d'animation. Ses per-
écolière qui va quitter sa classe. En sonnages modelés, qui évoluent dans
jouant , ils expriment par leurs gestes un décor en trois dimensions, sont le
les sentiments qu 'ils éprouvent les fruit d'un savoir-faire certain. Clins
uns pour les autres. Un court-métrage d'œil à la pub , à Fellini, son «Sans
très esthétique. Soutien» pète de couleurs et de ryth-

Plus c'est court , meilleur c'est , dit- me.
on parfois pour aider les orateurs. Ce MAGALIE GOUMAZ

SÉNÉGAL

«L'Afrique a ses TGV, mais ils ne
suivent pas des rails bien droits»
Le réalisateur sénégalais Moussa Touré plaide pour une véritable identité continentale. Il a
espoir en la jeunesse, qui fait la nique aux politiciens en rappant sur des instruments traditionnels

De 

son premier voyage en
TGV, n 'importe quel enfant
se fait tout un cinéma. Mous-
sa Touré lui en a fait un film
qui remplit les salles du Fes-

tival chaque fois qu'il est projeté. S'il
plaît autant , c'est sans doute parce
que le réalisateur sénégalais y restitue
toute la vitalité de 1 Afrique. Un pied
dans l'enfance, l'autre dans celui du
cinéma et de la musique, Moussa Tou-
ré dessine un avenir au Continent
noir comme d'autres dessinent des
moutons au Petit Prince. Tout ça de-
vant un grand verre de lait froid qu 'il
accompagnerait volontiers de miel.
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«Mes films, je les fais pour les
jeunes. Aujourd'hui, je trouve qu'on
ne parle pas beaucoup de la jeunesse
africaine, celle qui se débrouille mal-
gré les maux qu'on lui a légués. Elle
est vive d'espri t , elle se tient au cou-
rant de ce qui se passe dans le mon-
de», note le réalisateur. Et de citer un
chiffre qui revient souvent dans sa
bouche comme une formule incanta-
toire: 57% , le nombre de jeunes Afri-
cains qui ont moins de 20 ans.

Moussa Touré se compte dans le lot ,
même s'il est né en 1958. Son père pho-
tographe le voyait médecin. Il est deve-
nu réalisateur en commençant par être
chef électricien sur plusieurs tour-
nages. «Le cinéma, comme la musique,
c'est ma façon à moi de me battre», ex-
plique-t-il. Mais contre quoi? TGV est
loin d'être un film polémique. Il donne
plutôt dans le registre comique. Mous-
sa Touré reconnaît : «Je suis emprunté
quand on me demande s'il y a un mes-
sage. En fait , il y a plutôt des visages.»

Un visage même, celui de l'Afrique
actuelle. Tous les personnages embar-

qués dans ce rocambolesque voyage
de Dakar à Conakry représentent
pour le cinéaste sénégalais les fa-
cettes d'un continent. «Il y a un poly-
game, un drogué, un couple de scienti-
fiques français, un ministre. Il y a
surtout un jeune que l'on ne voit pas et
qui regarde tout ce petit monde», ex-
plique Moussa Touré qui, un sourire
ironique aux lèvres, confie s'identifier
à cet observateur.

«Les jeunes ont refusé de voter aux
dernières élections. On ne peut pas les
récupérer. La politique comme elles
est faite ne les intéresse pas», s'en-
thousiasme le réalisateur. A l'en croire,
les jeunes n'ont qu'une seule idée poli-
tique en tête, l'Afrique unifiée. Une
solution en laquelle il croit lui aussi:
«Aujourd'hui, on est «internete» de
partout. Il faut s'ouvrir au monde, ne
pas se dire seulement africain. Mais il
faut aussi savoir qui l'on est , et cela les
jeunes en Afrique le savent. En mu-
sique par exemple, ils mixent, pren-
nent le rythme du rap, et y ajoutent des
sons traditionnels. Ils ne font pas que
copier. Ça, c'est le truc des politiciens.»

UN TGV SANS RAIL
A ces derniers, Moussa Touré ne

fait aucun cadeau. Il diagnostique un
grave manque d'imagination. Dans sa
bouche, les politiciens sont «accou-
trés» à l'européenne, tout comme les
pays d'Afrique sont engoncés dans
des systèmes qui ne leur ressemblent
pas. D'où cet avertissement: «L'Euro-
pe est en train de prendre la voie des
Etats-Unis, économiquement, cultu-
rellement. Il ne faudrait pas que
l'Afrique prenne la même voie.»

Voilà pourquoi le TGV qu'il a mis
sur les rails emprunte des pistes à tra-
vers la brousse. «Un TGV a peur des
courbes, il va tout droit. En Afrique,
nous avons nos TGV. Ils suivent les
courbes de la piste.» CâROLE WàLTI

Projection supplémentaire samedi au
Rex 3 à 10 h 30. Dimanche au Corso 1 à
18h15.

Moussa Touré: « Mes films, je les fais pour les jeunes. Aujourd'hui, je
trouve qu'on ne parle pas beaucoup de la jeunesse africaine, celle qui
se débrouille malgré les maux qu'on lui a légués.» BD Vincent Murith



SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne
Dimanche 14 mars 1999, à 20 heures

GRAND LOTO
Bon pour vol en hélicoptère valeur Fr. 300.-, 2 x Fr. 50.-,
17 x Fr. 40.-. Divers bons (restaurants, benzine, commerce...),
plateaux de fromages, filets garnis, cageots de fruits et légumes,
miel et tresses, côtelettes fumées et viande fraîche.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons
+ série bingo
Série volante: Fr. 4.- pour 6 séries

130-33949 Se recommande: la Société de jeunesse de Sales Le Dzoyà

SURPIERRE
Samedi 13 mars 1999, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots (Fr. 4800.-)
24 passes pour Fr. 10-
5 premières passes 1 carton gratuit
Se recommande: Football-Club USCV 17.373339

~ 
LE CHATELARD Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 13 mars 1999, à 20 h 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots:
jambons, cageots garnis,
lots de côtelettes et fromages-
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries

Invitation cordiale: les cadets de la fanfare
130-34033

Salle paroissiale d'URSY

f î Bj \  nin i /ïT/ï r\i 1 /»TT I IDCV I

Samedi 13 mars 1999, a 20 h 30
Dimanche 14 mars 1999, à 14 h 15

Riche pavillon de lots pour une valeur de Fr. 12 000.-
Corbeilles garnies / Fromage / Viande fumée et fraîche / Bons d'achat
Abonnement à Fr. 10- pour 20 séries/Volant à Fr. 3- pour 5 séries

Série royale / Minibingo avec 2 bons d'achat de Fr. 250.-

Organisation: Club de tennis de table d'Ursy

Prochain loto: loto école du haut, lundi de Pâques 5 avril ,7-372730

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 13 mars 1999, à 20 h 30

GRAND LOTO
Valeur du pavillon: Fr. 5200.-

¦ 

Filets garnis, bouteilles de vin, trains de côtelettes
fraîches, jambons, bons d'achat, paniers du boulanger,
fromage à raclette, plateaux de fromage, corbeilles gar-
nies, 20 x Fr. 50.-, 20 x Fr. 20.-
Prix du carton: Fr. 10.- pour 20 séries

I

Crieur: Christian Mossu
Ouverture des portes à 19 h 30
Invitation cordiale: Parti socialiste, Vuadens 130-33926

LES ARB0GNES Restaurant des Arbognes
Dimanche 14 mars 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
Bons d'achat, corbeilles garnies,
plateaux de fromage, jambons
Valeur totale: Fr. 4400.- 22 séries
JACKPOT Fr. 20.-
Invitation cordiale:
FSG Montagny-Cousset 17-371448

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants et à l'école

(salle non-fumeurs au Café du Raisin)

Dimanche 14 mars 1999, à 20 h

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.- + JACKPOT
Se recommande: Société de développement

Dompierre-Russy
17-373393

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 13 mars 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9- + BINGO
Salle non-fumeurs

Se recommande: Amicale des pompiers, Vuissens
17-373448

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 14 mars 1999, à 20 h 15

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

Se recommande: le Ski-Club n-370257

¦ Arconciel 
^& 1

I Aux Troîs-Sapins +X ^
I 14 mars 1999 f^* I
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Jambons - Bons d'achat I
Corbeilles garnies

m>» Lots de viande
I pav i llon <^̂  

~ 
Vacherins

C

$̂T MINIBINGO 20 séries I
OJ» Abonnement: Fr. 10-
JK Volant: Fr. 3-pour 5 séries

» IInvitation cordiale: | I
H_ L'école de musique de l'Harmonie d'Arconciel - I

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 13 mars 1999, à 20 heures

Dimanche 14 mars, à 14 h 30
Dimanche 14 mars 1999, à 20 heures

TROIS SUPER LOTOS RAPIDES
3 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: *%m mAmAà ^» Volant:
Fr.10- fcO Salies Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x 8o.- 5x500.-

15 x IOO--
Les montants supérieurs à Fr. 50.-'sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie • Carte de fidélité • Tables non-fumeurs
Se recommandent: samedi, Tennis de table section juniors

dimanche à 14 h 30, Féd. des retraités et rentiers AVS
dimanche à 20 h, Boxe-Club de Bulle 130-33991

VILLAREPOS Salle paroissiale

Samedi 13 mars 1999, à 20 h 15 précises

GRAND LOTO
Lots de viande VEAU-BŒUF

Abonnement: 22 séries Fr. 10-
Quine Fr. 40-, double quine Fr. 60-

carton Fr. 110-
JACKPOT: Fr. 10.- par série

N'oubliez pas votre carte de membre passif!

Se recommande: le Chœur mixte
17-372918

LULLY Salle de la Colombière
Samedi 13 mars 1999, à 20 h 15

PREMIER GRAND LOTO
DE LA SAISON

Valeur des lots: Fr. 5 240 -
Argent - Bons d'achat - Plats campagnards

22 séries pour Fr. 8- dont 4 royales à Fr. 200 -
+ JACKPOT à Fr. 20.-

Transport gratuit: Cugy, Hôtel de l'Ange, 18 h 30
Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer, navette en ville dès 19 h

Se recommande: le Chœur mixte paroissial
de Lully-Bollion-Châtillon 17373307

MONTET Café du Lion-d'Or
+ Tea-Room La Caravelle

Dimanche 14 mars 1999, à 20 h 15

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

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140.-
Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 30 - Estavayer,
ancienne poste, 18 h 30

Se recommande: le Groupement des écoles
17-370249

^
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Notre guichet de Fribourg
est ouvert de 7h30 à 12h

et de 13h30 à 17h30
(vendredi 17h).
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Publicitas rappelle à son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d 'exiger des modif ications du
contenu des annonces ou de
les ref user sans être tenu d 'en
indiquer les raisons.
Les ordres pour des encarts el
les suppléments n 'engagent
l'éditeur qu 'après réception
d 'un spécimen.
Les éditeurs peuvent f aire
f igurer la mention "publicité"
sur l 'insertion, af in de la
distinguer de la partie rédac-
tionnelle.
L'annonceur est responsable
du contenu de l 'annonce et
supporte toutes les consé-
quences d'un litige éventuel. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!



Satisfaction du
PS fribourgeois

JOSEPH DEISS

Le Parti socialiste fribourgeois est sa-
tisfait de l'élection de Ruth Metzler et
de Joseph Deiss au Conseil fédéral.
«Ces résultats prouvent que les élus
des Chambres fédérales peuvent
prendre des décisions autres que celles
préconisées par les médias et qu'en
misant sur une jeune femme et sur un
Fribourgeois francophone, on sort des
schémas traditionnels. C'est un bon
signe pour la politique et la popula-
tion», lit-on dans un communiqué de
presse signé de la présidente Liliane
Chappuis. Qui relève que les voix du
groupe socialiste «ont largement
contribué à faire pencher la balance en
faveur de Joseph Deiss au dernier tour
de l'élection». Le PSF salue les pre-
mières paroles du nouveau conseiller
fédéral: «Je suis pour un pays social à
l'intérieur et solidaire à l'extérieur».
Elles correspondent aux préoccupa-
tion des socialistes, affirme le PSF. «Un
conseiller fédéral fribourgeois ne peut
que raviver l'intérêt des Fribour-
geoises) pour la politique fédérale ;
c'est également un fait très positif de
l'élection de Joseph Deiss». B3

L'Auge craint le
trafic de transit
supplémentaire

VIEILLE- VILLE

Les modifications de la circu-
lation au centre pourraient se
répercuter sur la Basse-Ville.
Une pétition est lancée.
On circulera mieux au centre-ville dès
le mois de juin , promet le nouveau
plan de circulation communal. Les ha-
bitants de la Basse-Ville n 'en sont pas
convaincus. Ils craignent qu 'à cause
du chantier de Cité 2000 à l'avenue de
la Gare-sud et de la suppression d'une
voie de circulation sur cette même
avenue, les conducteurs soient tentés
de transiter par la Vieille-Ville. Une
pétition vient d'être lancée par le
quartier de l'Auge. Elle demande au
Conseil communal non seulement
d'intervenir contre ce trafic supplé-
mentaire , mais aussi contre la circula-
tion de transit qui est déjà trop impor-
tante aux yeux des habitants.
ZONE RESIDENTIELLE

L'Auge demande deux mesures:
que la vitesse soit limitée à 20 km/h ,
comme dans une rue résidentielle ,
entre le sous-Pont de Zaehringen et le
Pont-du-Milieu. Et que des obstacles
du type gendarmes couchés ou feux
soient installés à l'entrée de la rue du
Stadtberg (accès à la Basse-Ville par le
Schoenberg) et de la Route-Neuve
(accès par Pérolles).

Cette pétition s'inscrit dans la vaste
réflexion qu'a lancée spontanément
l'association du quartier pour amélio-
rer la qualité de la vie en l'Auge. Du
coup, la commune sollicite les habi-
tants: elle a besoin de monde pour ef-
fectuer les comptages de véhicules
qui passent par la Vieille-Ville. Appel
a été lancé jeudi soir lors de l'assem-
blée générale de l'association. FM

FRIBOURG. Les prières du
week-end
9 Cité Saint-Justin: sa 7 h messe.
Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h
exposition du Saint-Sacrement , 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli). Cathédrale Saint-Nicolas: sa
16-17 h confessions individuelles; di
18 h vêpres chantées en latin , exposi-
tion , procession et bénédiction du
Saint-Sacrement. Christ-Roi: sa 16-
17 h confessions. Basilique Notre-
Dame: sa 17 h et di 18 h chapelet et
bénédiction. Notre-Dame de Bour-
guillon: sa 17 h 15 chapelet et confes-
sions (d/f/i), di 14 h 45 chemin de
Croix. Notre-Dame de la Maigrauge:
di 16 h 45 vêpres et adoration. Monas-
tère de Montorge: di 17 h vêpres et
bénédiction. Monastère de la Visita-
tion: di 17 h 30 vêpres. Chapelle Sain-
te-Trinité (rue de l'Hôpital 1): di lOh
liturg ie byzantine catholique. Parois-
se orthodoxe (Pérolles 68): sa 18h
vêpres, di 10 h liturgie. Synagogue: sa
9 h office. 03

LENDEMAIN D'HIER

«Deissland» s'est réveillé avec
une monumentale gueule de bois

**mj

Huit cents saucisses, plusieurs centaines de bouteilles: les habitants de Barbe
rêche se souviendront de la fête organisée suite à l'élection de Joseph Deiss

fpr. «|

Patron de l'auberge St-Maurice de
ses la fête en l'honneur de Joseph

«¦W"  ̂ es 
embouteillages comme

Mça , il n'y en a jamais eu,
¦ même aux fêtes de la pêche
Mou lors des rencontres de__i__^ jeunesses». Francis Cuen-

net , patron de l'auberge paroissiale
St-Maurice à Barberêche s'attendait
à voir défiler la foule des grands jours.
Mais la fête organisée jeudi soir en
l'honneur de Joseph Deiss a littérale-
ment engorgé le café, sans compter
les centaines de personnes qui éclu-
saient leur verre de blanc devant
l'établissement: «Plus possible d'ame-
ner des caisses, je ne pouvais même
pas passer dans le couloir», raconte
M. Cuennet.

Huit cents saucisses mouillées par
plusieurs hectolitres de Vully, l'éten-
due des «dégâts» révèle l'ampleur de
la fête. Et on y a mis la forme, avec la
spontanéité imposée par le succès
surprise de l'ancien syndic. Des pom-
piers qui règlent la circulation , des
banderoles, la fanfare , un «feu d'artifi-
ce» doublé d'une poignée de grena-
diers et de l'indispensable héros: voilà
pour le cocktail surréaliste d'un
1er août anticipé.

- -«jm
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TRIBUNAL FÉDÉRAL

«Jacques et Françoise» campe
devant les juges de Mon-Repos
La demande d'une suspension destinée a permettre a Bernard Rohrbasser
de tenir ses engagements a été rejetée. L'examen du recours se poursuivra

L'affaire liée au financement du film
«Jacques et Françoise» , de Francis
Reusser , reste pendante devant le Tri-
bunal fédéral (TF). Les juges de Mon
Repos ont rejeté la demande de sus-
pension de procédure déposée par
l'Etat de Fribourg et par l'ancien pré-
fet de la Veveyse, Bernard Rohrbas-
ser.

Le TF indique que la société du
producteur Jean-Marc Henchoz, Pro-
ductions JMH SA aux Ponts-de-Mar-
tel (NE) qui réclame 430 000 francs à
l'Etat de Fribourg et la Banque Raif-
feisen , se sont opposées à la demande
de suspension.

FRIBOURG. Une semaine pour
célébrer le cerveau
• Pour la deuxième année consécutive,
une Semaine du cerveau est organisée à
travers le monde du 15 au 21 mars. Elle
passera (entre autres) par Fribourg, qui
abrite plusieurs projets de recherche en
neurosciences, que ce soit à l'Universi-

Toutes deux «contestent que Ber- Dans une lettre à en-tête de la préfec-
nard Rohrbasser se soit engagé à ture de la Veveyse, Bernard Rohrbas-
éteindre sa dette jusqu 'au 30 juin ser avait promis une participation au
1999» et qu 'il ait «les moyens d'hono- financement du film pour ce montant,
rer son engagement». Dans ces cir- Comme la promesse n'avait pas été
constances, estiment les juges fédé- tenue, le producteur du film s'était
raux , il n 'y a pas lieu de suspendre la tourné vers le canton pour qu 'il paie
procédure engagée à la suite du re- cette somme, estimant que M. Rohr-
cours déposé par l'Etat de Fribourg. basser représentait l'Etat à l'époque

. , *où il avait signé cette missive.AVEC L'EN-TETE DE L ETAT Le Tribunal administratif fribour-
Par son recours au TF, l'Etat de Fri- geois lui avait donné raison. Il avait

bourg conteste la décision du Tribu- estimé que l'ex-préfe t avait agi à titre
nal administratif cantonal qui l'oblige officiel et qu'il avait ainsi engagé la
à payer à la société Productions JMH responsabilité de l'Etat.
SA une somme de 430000 francs. ATS

té ou à l'Hôpital cantonal. Afin de mar-
quer l'événement , les chercheurs ont
d'abord mis sur pied des cours pour les
étudiants des collèges de la ville. Le
professeur en histologie Marco Celio
se rendra ainsi à Gambach , son col-
lègue zoologue Reinhard Stocker à
Saint-Michel , alors que Dieter Rûegg
accueillera les jeunes de Sainte-Croix à

l'Institut de physiologie. D'autre part ,
jeudi aura lieu une nouvelle conféren-
ce du cycle annuel consacré aux neuro-
sciences. Petra Stoerig, de l'Université
de Dusseldorf , en Allemagne, traitera
(en allemand) de «Vision et conscien-
ce». Rendez-vous jeudi à 18 heures 30
au grand auditoire de chimie (Universi-
té Pérolles). ED
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Barberêche, Francis Cuennet s'affaire autour des «cadavres» qu'a lais
Deiss. GS Vincent Murith

Pour que la fête soit - et elle fut - le
village entier a mis la main à la pâte.
Les «dames» de la région ont apporté
feuilletés et gâteaux ayant d'assurer
le service. La commune y a mis du
sien pour les breuvages. L'usine Mi-
carna a offert lès saucisses. Et un voi-
sin de Joseph Ier a largement attaqué le
stock de fusées de la pharmacie de
Courtepin pour gratifier le village
d'un feu d'artifice «fait main».

Barberêche compte moins d'une
centaine d'âmes. Au vu de la consom-
mation de chair à saucisse, on peut es-
timer le nombre de participants à la
fête à plus de 500 personnes. Pour sa-
tisfaire tout ce petit monde, Francis
Cuennet s'est levé à 4 h 30 du matin.
Deux tours d'horloge plus tard , les
derniers clients quittaient le bistrot,
précédés de quelques heures par la
personne qu 'ils étaient venus fêter.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fêtait,
déjà?
DEUX TOURS D'HORLOGE

Hier après midi à Barberêche , plus
aucune trace des «hourras» de la
veille. Mis à part une vague odeur de

-

saucisses grillées et quelques maux de
tête carabinés.

Au bistrot , on reparle évidemment
de cette soirée «simple mais chaleu-
reuse». La majorité des habitants du
village lacois, tous ceux qui ont mis le
nez dehors, ont été d'une manière ou
une autre mis à contribution par l'ar-
mada de journalistes et de photo-
graphes présents à la réception. Ces
souvenirs iront garnir les vidéo-
thèques et les albums de photos fami-
liaux. Promis!
LA BOULE-QUI-NEIGE «SEPPI»

Jeudi matin, avant son élection,
Joseph Deiss glissait: «Il est indispen-
sable que je sois élu afin que la Suisse
sache enfin où se situe Barberêche» .
Indéniablement , l'équation fonction-
ne. Hier après midi, une touriste bâ-
loise échouée au St-Maurice avouait
visiter la région suite à un commen-
taire de la radio qui décrivait Barbe-
rêche comme «un joli petit village».
Alors , le créneau touristique «Deiss-
land» serait-il porteur? La boule-qui-
neige «Seppi» un produit d'appel?

VINCENT CHOBAZ
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une démission
au Conseil
communal

BELFAUX

Conseillère communale à Belfaux ,
la socialiste Jocelyne Imbach a don-
né sa démission , lit-on dans la
«Feuille officielle» parue hier. Une
décision que l'intéressée explique
par une surcharge professionnelle
et par la volonté d'être davantage
disponible pour sa famille. Cette dé-
mission est-elle liée de près ou de
loin aux conflits qui ont traversé le
Conseil communal de Belfaux et qui
ont valu à ce dernier une investiga-
tion du préfet de la Sarine? «Je ne
fais pas de commentaire», répond
Mme Imbach.

Entrée a l'Exécutif en 1996, la dé-
missionnaire était en charge des af-
faires culturelles et sportives, des loi-
sirs, de la jeunesse et du tourisme. Au
moment de rendre son tablier , Jocely-
ne Imbach tient à saluer l'engage-
ment des membres des commissions
et groupes de travail qui ont œuvré
avec elle dans l'ombre.

Pour repourvoir le siège vacant à
leur Exécutif , les citoyens de Bel-
faux devront voter. Comme il n'y a
plus de viennent-ensuite sur la liste
du Parti socialiste, une élection
complémentaire a en effet été
convoquée au 30 mai. Les candidats
ont jusqu 'au 19 avril à midi pour
s'annoncer auprès du secrétariat
communal. SG

Deux recours
dans l'affaire
d'un ex-notaire

JUSTICE

Double recours dans l'affaire de l'an-
cien notaire de Kèkè Clerc. Condam-
né le 12 janvier dernier à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis par le
Tribunal pénal de la Sarine, Jean-Da-
niel Musy conteste le verdict et saisit le
Tribunal cantonal. Son avocat
Charles Guerry a confirmé la nouvel-
le dévoilée hier soir par la Télévision
suisse romande dans son émission
«Tout un jour».

Reconnu coupable d'avoir trans-
mis deux actes qu 'il savait faux au
Registre foncier , Jean-Daniel Musy
affirme dans le premier cas ne pas
avoir été au courant. Qui plus est , in-
dique son avocat , ce cas ne figurait
pas sur l'ordonnance de renvoi.
Dans la deuxième transaction enta-
chée d'irrégularité (du moins selon
le tribunal), l'ex-notaire affirm e
n 'avoir eu aucune intention de trom-
per le Registre foncier en lui trans-
mettant l' acte faux sur mandat de
ses clients.

Au Tribunal cantonal d'apprécier
ces arguments. Il lui incombera de sta-
tuer aussi sur le deuxième recours, dé-
posé lui par le Ministère public. Hier
soir, nous n'avons malheureusement
pu joindre personne susceptible de
nous renseigner sur la motivation de
ce recours. SG

BELFAUX. Bourse aux vête-
ments d'enfants de la FRC
• «Parents apportez pour les autres
ce que vous achèteriez pour les
vôtres!» C'est par cet appel que la Fé-
dération romande des consomma-
teurs (FRC) vous invite à vendre les
vêtements trop petits et acheter ce
dont vous avez besoin , mercredi et
jeudi 17 et 18 mars, a la halle de gym-
nastique de Belfaux. Sont acceptés:
vêtements jusqu 'à 16 ans, tout pour le
bébé , poussettes récentes, articles de
sport et chaussures, vélos, jouets ,
livres, jeux , vidéo, cassettes. Les vête-
ments de bébés jusqu 'à 2 ans sont li-
mités à 30 articles par personne. Les
articles doivent être propres , non dé-
modés et en bon état , munis d'une éti-
quette volante solidement attachée
indiquant l'objet , la couleur, la taille
ou la pointure (pas d'étiquettes col-
lantes, ni d'épingles ou d'agrafes).
10% seront retenus sur chaque article
vendu afin de couvrir les frais. Récep-
tion des articles: mercredi 17 mars 10-
15 h. Vente: mercredi 17 mars 17-20 h
et jeudi 18 mars 9-11 h. Restitution:
jeudi 18 mars 14-15 h 30. Renseigne-
ments au 475 1538 ou 4752116. m



ill PR Dimanche 14 mars 1999, à 20 heures AIGLE-NOIR

tflWL, GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
09 Fr. 7000 - de lots (OR/ARGENT) dont 6 x Fr. 500.-

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

17 372372 x_3>̂  Parc: suivre les panneaux «P-Lotos» Carte de fidélité NEYRUZ En faveur de Haïti - La Chanson du Moulin

Restaurant de la Croix-Blanche LE MOURET
Samedi 13 mars 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
du FC Le Mouret

20 séries, dont 5 royales
Abonnement: Fr. 10-
Vôlantes

Plus de Fr. 5000.- de lots
(Espèces, jambons, carrés de porc, corbeilles)

Cordiale invitation: FC Le Mouret, section juniors
17-372994

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 14 mars 1999, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte paroissial
L'Echo des Marches

RICHE PAVILLON DE LOTS:
vrenelis, jambons, corbeilles gar-
nies, plateaux de fromage, chou-
croutes garnies
12 séries / Fr. 6.- le carton valable pour tout le loto
Invitation cordiale 130 033292

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 14 mars 1999, dès 14 h 15 et 20 h

SUPER LOTO
Jambons, seilles géantes, assortiment de fromages,
plats de viande, plateaux de fruits, lots en argent, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

MINIBINGO Contrôle électronique
Se recommande: FC seniors-vétérans 130-33434

MÉZIÈRES (FR) Café de la Parqueterie
Samedi 13 mars 1999, dès 20 h 15

GRAND LOTO
TABLEAU ÉLECTRONIQUE

Valeur des lots: Fr. 5000.-
Plateaux de fromage, filets garnis, bons d'achat de Fr. 50-, côtelettes fraîches,

lots de bouteilles, cageots de fruits + série royale, val. Fr. 300.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Se recommande: Société de jeunesse 17-372558

SUPER LOTO

SALLE POLYVALENTE C0f\vËUU-Pr?Èf-PA)W MttQl COMHflle
Samedi 13 mars 1999, à 20 h 15

Dimanche 14 mars 1999. à 14 h

jl̂ -yjl DIMANCHE 14 mars 1999, à 14 h et 20 h précises
600 places, tableaux électroniques, 00 „o_ -n„o _-..~..-.n^kn o.,̂  ̂™-.ri ;
accès de plain-pied, W.-C. handica- 22 Parties, dimanche après midi
pés, service de parc 22 parties, dimanche soir

Prix du carton: Fr. 10.- oour 22 oarties
du Syndicat d'élevage de Chapelle-Gillarens °

avec MINIBINGO | * MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS DE QUALITÉ •Fr. 10800.-de lots
Abonnement: Fr. 10.-/20  séries r- 1 1 _ r\/-_ ./-_,

dont 2 royales. Valeur totale des lots: rT. 1 1 UUU. —
Le dimanche, transport gratuit aller et retour de
la gare de Palézieux-Gare à Promasens, départ * Remboursement d'un carton par tirage au sort à chaque partie •

Prochains lotos: les 20 et 21 mars
Association du lanaaae Darlé comDlété

Organisé Dar l'Union des sociétés locales
17-^fiQqE ..

GRAND LOTO

BUSSY Auberge Communale et abri PC
Dimanche 14 mars 1999. à 20 h 15

22 séries pour Fr. 8- + JACKPOT
Transport gratuit: Estavayer (Ancienne-Poste) 18 h 30

Payerne (gare) 18 h 30

Se recommande: Union des sociétés paroissiales

GRAND LOTO
LUCENS Grande salle

nimanrho 1 A. marc 1QQQ à 1 _i h o* Ot\ h

avec Arthur
30 séries pour Fr. 15-

1er carton: Fr. 1000.-* 11e et 21e carton: Fr. 500.-*
Quine val. Fr. 40- Double quine val. Fr. 80-

Carton val. Fr. 120 -
* Bons d'achat dans les commerces de Lucens

Valeur: Fr. 17000.- Coin non-fumeurs
Orn lifil Liinens ^.sĉ inc

GRAND LOTO

MURIST Dans les 2 restaurants

nimanrhdld mare 1QQQ à 1d h 1 R

Bons d'achat, plats de viande, etc.

Fr. 9- le carton + BINGO
Se recommande: FC Aumont-Murist

bî yi^yij 'j r^'M DIMANCHE MIDI
In iyà M I T^ MENU à Fr. 16.-/ 18.-

.SIAOC" \ / Seri_./-" W 1 ¦ B ^L  ̂ mmc x_x »CH°C m v | Mm^̂
[ DIMANCHE 14h15+19h30| ̂ ^rffwSS^̂

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

Samedi 13 mars: Fraternité des jeunes handicapés Fribourg
Dimanche 14 mars: Groupement scouts de Villars-sur-Glâne

GRAND LOTO DES MOUTONS

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St-Jaoques
Dimanche 14 mars à 14 h et 20 h 15

Bons d'achat, carrés de porc, jambons
plats de viande, etc.

2 x 1 8  séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3- pour 4séries,

Fr. 5.- pour les 6 dernières séries
Se recommande: Syndicat d'élevage moutons Nez-Noir

CORBIERES Salle polyvalente
Samedi 13 mars 1999 à 20 h 15

LOTO GASTRONOMIQUE
de la société de pêche La Montagnettaz

12 séries - Quine, double quine, 3 cartons
Abonnement: Fr. 8.-
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
12 jambons, filets de truite,
lots df» framaoe. etc. nn.mn^

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 13 mars 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 14 mars 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON 1

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

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

+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation: a I
Samedi: Cercle ouvrier K ¦

l
^ 

Dimanche: La lyre, musique ouvrière ~Ë

\y^ MONTILIER
\\\'l/;// sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30

m Wm ïi m m
22 séries Argent - Bons - Or'

%$.%*. | Fr-12120- - de .ot7
^̂  

Samedi 13 mars: FC Lusitanos Fribourg j à
^̂ k Dimanche14 mars: Unihockey-Club féminin Grolley 

^—^k



AGRICULTURE

La prime de non-ensilage est
acquise au moins pour 4 ans
Devant la Société fribourgeoise de non-ensilage, le directeur de l'OFAG Hans
Burger a exposé les perspectives pour l'agriculture, et le défi européen.

Hans Burger, directeur de l'Office fédéral de l'agriculture: «Le marché européen représente 370 millions de
consommateurs. C'est un défi pour l'agriculture suisse que d'y entrer. Il n'y a pas d'autre solution. »

RH Vincent Murith - a

La 

prime versée pour le lait de
non-ensilage (4 centimes par
kilo) n'est pas une subven-
tion , mais une compensation.
«En cela , cette prime s'inscrit

pleinement dans la politi que des paie-
ments directs actuelle qui veut qu 'on
rémunère et indemnise une presta-
tion au paysan en échange d'un servi-
ce fourni» , a expliqué Hans Burger ,
l*-\f c r\ c» 1 '¦"îcc.c.i.i-vil-ili.ii..» r\a 1 rt Ç _r-\ i-i-Î iï + _a frî

bourgeoise de non-ensilage (SFNE)
hier à Porsel. Pour produire du lait
sans recourir au stockage des four-
rages en silo, il en coûte plus cher.
Cette prestation d'ordre écologique
doit donc être rémunérée.

Le directeur de l'Office fédéral de
l' agriculture (OFAG) était en effe t
invité par les non-ensileurs pour ex-
p liquer les perspectives de la poli-
timie aurirnle Tl s 'est vn.il.i avant
tout rassurant , en exposant les en-
jeux très tentaculaires de l'agricultu-
re suisse face à l'Europe et au monde.
Hans Burger a insisté sur l'importan-
ce vitale pour la Suisse de pouvoir
accéder au marché européen (370
millions de consommateurs), y com-
pris pour l'agriculture , si elle veut
continuer à y exporter un quart de sa
production laitière. «Lors de la troi-
sième étane des réfnrmes aorirnles

après 2004, si l' agriculture a réussi à
prouver que les prestations écolo-
giques fournies sont efficaces, le
princi pe des paiements directs sera
acquis. Jusque-là , les 4 centimes par
kilo de lait de non-ensilaee seront
maintenus. Mais ce sera au prix d' ef-
forts à fournir en matière de protec-
tion animale, production intégrée,
protection des eaux, etc., même si ces
exigences sont parfois mal com-
prises», a noté Hans Burger.

T e Hirerteiir /-.e l'OT^AfOl a pnynrp

assuré que son office n 'avait pas tra-
hi l'agriculture, mais au contraire
tout fait pour mener à bien les déli-
cates négociations. «Nous sommes
sur le fil du rasoir. Nous ne pourrons
mener cette politi que qu 'avec vous
et non contre vous», a-t-il lancé aux
agriculteurs. «Quant aux contingen-
tements laitiers, sachez que l'OFAG
ne demandera j amais  leur sunnre.s-
sion. C'est uniquement si des
pays qui nous entourent les lèvent
que l'OFAG les supprimera. Rien
n 'est décidé pour l'instant.» Face
aux très nombreuses questions que
l'assemblée avait à poser au direc-
teur de l'OFAG, et qui n 'ont pu être
débattues en raison du manque de
temps, il n 'est pas exclu que Hans
Rnrcrer snit snllirité à nouveau res

prochaines semaines. Avec l'incerti-
tude ambiante dans l'agriculture,
l'OFAG semble vouloir ainsi
accentuer sa politi que d'informa-
tion , le meilleur garant contre les
m_ _..entenHnc

NOUVEAU PRÉSIDENT
Dans son rapport de gestion , Fran-

cis Maillard , gérant de la SFNE, a in-
diqué que les primes de non-ensilage
versées durant l'hiver 97-98 s'élèvent à
près de 65 millions de francs, versés à
plus de 18400 producteurs. «Avec la
libéralisation du marché laitier dès le
1er mai», a-t-il relevé , «comment les
changements seront-ils dieérés? Les
consommateurs bénéficieront-ils des
baisses de prix à la production? Les
produits laitiers et fromagers suisses
trouveront-ils leurs marques dans les
bouleversements qui vont se produi-
re?» Autant de questions qui ont fait
dire à Francis Maillard aue «la solida-
rité doit être le fil rouge de la défense
professionnelle. Sinon, gare à la cas-
se!»

Enfin , le président de la SFNE Mi-
chel Clerc de Bouloz a démissionné
pour raison de santé. Il est remplacé
par Gérard Morel de Lentigny. Et
Jacques Barras de Bouloz a été élu au
,-.„«,.*__ . ' mo

BULLE

La route d'évitement A 189
est mise à l'enquête publique
Le Département des ponts et chaus-
sées mettra à l'enquête publique, dès la
fin de la semaine prochaine, le projet
de la route principale alpestre suisse A
189 ou route d'évitement de Bulle et
La Tour-de-Trême. On pourra dès lors
consulter le rapport d'impact sur l'en-
vironnement et l'étude préliminaire de
rrmi'mhrement narrellaire sur le terri-
toire de la commune de Bulle.

Les plans du projet , le rapport
d'impact et l'étude préliminaire
de remembrement parcellaire se-
ront déposés à la préfecture de la
Gruyère et aux secrétariats commu-
naux de Bulle et de La Tour-de-Trê-
me où ils peuvent être consultés du-
rant  les heures d'ouverture des
U.._.nn.... __.. m mnn — or. :i

1999.
En raison de l'importance du pro

lÉ» t r l l ir irtt  *-«c_. . I . . 1X r . u u M i . i K l . i  Ane * As ^

cuments seront également exposés à
Espace Gruyère à Bulle (grande salle
des conférences 210 au 2e étage). Ils
pourront être consultés du lundi au
mercredi de 13 h 30 à 18 h., le jeudi de
13 h 30 à 21 h., le vendredi de 8 h. à 12
h. et de 13 h 30 à 18 h. Des représen-
tants du Département des ponts et
chaussées seront à la disposition des

C'est dans un souci de transparen-
ce et de coordination des procé-
dures de cet important projet que
l'Etat organise cette exposition ou-
verte au public. Rappelons que la
route de contournement A189 coû-
tera 160 millions de francs et que la
moitié de son tracé autour de l' ag-
glomération bulloise et touraine
sera couvert («La Liberté» du 22
janvier 1999).

X JtT \̂T

Réorganisation
rtp la rirpulfltinn

un A neMc

La commune entend amélio-
rer la cohabitation entre la
route cantonale et le centre
du village. Mise à l'enquête.

La commune de Vuadens veut réorga-
niser les circulations, et notamment la
cohabitation de la route cantonale à
grand trafic avec les bâtiments d'utilité
niihliniie He snn rentre-villaoe Tl v a là
l'école, des commerces et un café. Le
projet est mis à l'enquête afin d'obtenir
un maximum de renseignements en vue
d'une planification du projet. «Les ser-
vices de l'Etat ont déjà donné leur pré-
rt.r lc rr. - _ . __ - n/-_ . .c * . / ".. llnnS etC-V.. ir un /•"_.. -. .or

des charges précis avant toute réalisa-
tion. Celle-ci se fera par étapes» dit
Marcel Thurler, syndic. La population
de Vuadens a déjà eu droit a une séance
d'information à propos de l'aménage-
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CHARMEY

L'Académie suisse de cor des
Alpes est prise d'assaut
Elle a formé plusieurs dizaines de joueurs l'an dernier et remet
ça en juin et septembre 1999. Un
Le cor des Alpes est en vogue. L'an
dernier, s'ouvrait une académie ex-
clusivement dédiée à cet instrument.
Basée à Montreux , elle propose des
cours résidentiels d'une semaine sous
la direction du musicien virtuose Joz-
sef Molnar. Il y en eut trois l'an dernier
et plusieurs dizaines de participants,
débutants ou joueurs confirmés, y pri-
rent part , soit à Charmey, soit à Mon-
treux. Les joueurs sont non seulement
Suisses, mais aussi Français, Anglais,
Israéliens, Maltais, Canadiens ou
Américains. D'autre part , les fabri-
cants de cors des Alpes vous mettent
en liste d'attente. Ils sont débordés
par les commandes d'instruments.

INSTRUMENT SYMBOLE
Cette année, deux séminaires sont

organisés. L'un pour les débutants à
Charmey du 19 au 26 juin. L'autre,
pour j oueurs moyens ou avancés, du

ensemble féminin est né.
11 au 18 septembre 1999 à Montreux .
Le principe reste le même. Les sta-
giaires suivent une formation intensi-
ve tout en ayant des plages réservées
au tourisme. Le professeur Jozsef
Molnar est le spécialiste incontesté
du cor des Alpes et il est l'auteur de
plusieurs cours d'enseignement de la
technique du cor qui font autorité.

L'académie patronne en outre plu-
sieurs projets comme le concert qui, le
19 juin prochain , réunira le Chœur
des armaillis de la Gruyère et le nou-
vel ensemble suisse de j oueuses de
cor des Alpes (dix-huit dames) avec
Jozsef Molnar en solo à l'église de
Charmey. En février 2000, le nouvel
ensemble de joueuses de cor des
Alpes se produira avec le Brass Band
13 étoiles à l'auditorium Stravinski de
Montreux. MDL
Rens.: Académie suisse de cor des Alpes ,
CP 9. 1820 Montreux 3.

DEUX GRUÉRIENS ADEPTES DE DANSE LATINE. Dans notre édi-
tion de vendredi, nous avons omis de publier l'une des photos qui de-
vait accompagner l'article sur Serge Menoud et Marisa Blanc, adeptes de
danse latine. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, nos deux Grué-
riens ne sont pas ceux qui figuraient sur la photo parue hier. Rendons à
César ce qui lui est dû. Voici donc la photo de nos deux danseurs, à qui
nous présentons nos excuses. GD Photo Laurent Crottet
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Femme happée
Dar le train
Jeudi, peu après 23 h 30, une femme a
été happée par le train direct , convoi
postal , Fribourg-Lausanne, peu avant le
passage à niveau de Bossens à Romont ,
à la hauteur du dépôt des EEF. Une en-
quête a été ouverte afin d'identifier for-
mellement la victime et de déterminer
i : * .,- j .. _i rm

BULLE. Prado 3: 14 h: film surprise
La Lanterne magique 16 h 30: Le
Roi des enfants , Chine. 18 h 30:
La Petite vendeuse de soleil, Séné-
gal/Suisse. 20 h 45: Voyage à Tokyo ,
Ttinnn

DIMANCHE

BULLE. Prado 3: 14 h: film surprise
La Lanterne magique. 16h30: Pizza ,
Birra y Faso, Argentine. 18h30: Ke-
noma, Brésil. 20 h 45: La Momie,
Fovnte
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Morges: Service Culturel Migros Tél. 021/318 71 71
Fribourg: Office du Tourisme Tél. 026/3 23 25 55
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FRIBOURG 026/351 02 00 ROMONT 026/652 2418
BULLE 026/9130512 BELFAUX-GARE 026/47511 79
ESTAVAYER-LE-LAC 026/6631189 CHÂTEL-ST-DENIS 021/9(87015
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vous propose
Les voyages de rêve 1999
Les plus beaux villages alpestres
5 - 8 août 4 jours Fr. 550 - Df
La Franconie avec Bayreuth et Bamberg
9 -12  août 4 jours Fr. 495.- DP
Poschiavo - Valteline - Stelvio
11-14 août 4 jours Fr. 495 - DP
Le Puy-du-Fou - Val de Loire
18-22 août 5 jours Fr. 895.-PC
Le Stubaital au Tyrol
21 - 23 août 3 jours Fr. 340.- DP
La Bourgogne au fil de l'eau
26 - 29 août 4 jours Fr. 570.- DP
Fin de l'été dans les Dolomites

1 6 - 9  septembre 4 jours Fr. 500 - DP
i Forêt de Thuringe - Weimar et Erfurt
î 13-16septembre 4jours Fr. 535 - DP
i Ars - Lourdes
I 19-24 septembre 6 jours Fr. 940 - PC
1 DP = demi-pension PC = pension complète.
I Assurance frais d'annulation obligatoire.

Intéressé? La suite dans «La Liberté» du lundi 15.3.99
Demandez aussi nos programmes «Courses d'un jour» -
«Pèlerinages» - «Walibi - Europapark»
Venez nous voir à Gruyère-Centre à Bulle
du 15 au 20 mars et profitez du rabais de
5% sur les circuits de plusieurs jours et
les pèlerinages !
Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions:
D 026/494 32 32 17 37342e
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Café du Pafuet
Samedi 13 mars 1999, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

SOLEIL
Bar - Ambiance - Entrée: Fr. 10.-

Se recommandent: les tenanciers + les lutteurs
de la Haute-Sarine s

Dimanche 14 mars 1999, dès 14 heures g
THÉ DANSANT avec Dédé PURRO -

La nouvelle génération de
postiches et perruques pour elle et lui

¦ 

Essais sans engagement

Coiffure Em Éff
Les Maurice Vial 026/436 13 36
Nouvelles Galeries • 1723 MARLY • CABINES = DISCRETION

Marché artistique
d'oeufs de Pâques Fribourg
au Restaurant de la Grenette, Fribourg

Samedi 13 mars 1999, 10 h à 19 h
Dimanche 14 mars 1999, 10 h à 17 h

17-373670

LECHELLES Auberge communale
Samedi 13 mars 99 à 20M5

CONCERT ANNUEL
Société de musique

L'ECHO DU BELMONT
Léchelles - Chandon

Direction de la fanfare : Jean-Pierre Lauber
Monitrice des tambours : Fabienne Curty

? Suivi d'une soirée familière animée
(J par "Les Amis du Beimont"

Bon anniversaire ^Q^̂  ̂ EPtfNanet BSS TJ9 p
¦ •¦•îdV'w Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi ]Guichets Bulle et

Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

Sans rancune ^Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36
^
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Rie de Moncor 8 - Villars-sur-Glâne

Tél. 026 409 70 20 



PAYERNE

Vingt jours de prison après la
mort d'un ouvrier agricole
Le tracteur, qui tirait une remorque trop lourde, s'est subi
tement cabré et renversé, écrasant son conducteur.
Le drame s'était joué en une ou deux
secondes, le 24 mars 1997. Tirant une
remorque trop lourde avec un trac-
teur qui n 'était pas destiné à cet usage,
un ouvrier agricole avait perdu la vie.
Son convoi s'était «planté» dans la
terre meuble d'un pré. Voulant le dé-
gager, le conducteur avait donné des
gaz. Ses roues avaient alors brusque-
ment crrtché. Hans lp terrain et le trar -
teur s'était brutalement cabré , son
avant se soulevant. Il était ensuite re-
tombé en arrière sur le malheureux
conducteur , qui avait été écrasé entre
le véhicule et la remorque. Il était dé-
cédé quelques heures plus tard au
CHUV de ses trè s graves lésions.

Hier , le Tribunal correctionnel
d'Yverdon (celui de Paverne s'était
récusé) a reconnu l'exploitant agrico-
le coupable d'homicide par négligence
et de plusieurs violations de la Loi sur
la circulation routière. Il l'a condamné
à une peine de vingt jours de prison ,
assortie d'un sursis de trois ans, et à
2000 francs d'amende.

Le substitut du procureur Bertrand
Sauterel avait requis un mois de pri-

son et une amende de 5000 francs.
Paul Marville, l' avocat de la défense, a
vainement tenté d'obtenir l'acquitte-
ment de son client.

La justice reproche surtout au fer-
mier d 'avoir ordonné à çnn ouvrier
insuffisamment formé à la conduite
des tracteurs, de prendre celui-ci ,
qui ne devait servir qu 'à actionner
un mélangeur à fourrage , pour tirer
une lourde remorque de terre, pe-
sant presque le double du poids
maximal que le tracteur était autori-
sé à tirer.

Par ailleurs, l'ouvrier - un Kosovar
engagé «au gris» - n'avait pas de per-
mis de conduire pour tracteur. Non
conforme, le tracteur n'avait pas le
droit de circuler. Il n'avait d'ailleurs
ni carte arise. ni claques ni assurance
RC.

Le tribunal a tenu compte de la dé-
sinvolture plusieurs fois manifestée
par le paysan pour les règles qu 'il ju-
geait trop contraignantes. C'est no-
tamment la raison pour laquelle il a
fixé la durée du sursis à trois ans, un
de plus oue le minimum lésai. AR

AVENCHES

Le projet du débarcadère n'a
pas encore été porté disparu
Le Conseil communal a renvoyé à la municipalité son
préavis néaatif. Une nouvelle étude a été demandée.
Contrairement aux allégations de la
rumeur , le projet d'un débarcadère ne
s'est pas encore métamorphosé en
épave irrécupérable au large de la
plage d'Avenches. Siégeant jeudi soir
sous la présidence de Sophie Bigler-
Pilloud. le Conseil communal a déci-
dé à une large majorité de renvoyer à
la municipalité , pour étude , sa répon-
se à la motion Philippe Bosset souhai-
tant l' examen des conditions prop ices
à la construction d'un port.

Le message de l'Exécutif proposait
en effe t l'abandon de l'idée pour des
raisons financières et technim.es. Non
sans admettre le bien-fondé de tels
arguments, le rapporteur de la com-
mission constata de son côté , jeudi
soir , un développement économique
régional stagnant face à une évolu-
tion touristi que à la hausse. Le port se
révélerait un atout de taille.

Auteur de la réflexion développée
en 1995, Phili ppe Bosset estima
quant à lui le Droiet du débarcadère
avenchois atteint de la rage. Et de ci-
ter l'exemp le de Vallamand. Bien
qu 'excentré , un port y a vu le jour
grâce à la clairvoyance des autorités
«qui ont réussi là où nos propres
édiles pataugent depuis cinq ans.» Il
est vrai que l'éloi gnement de la pla-
ge d'Avenches et de la ville consti-
tue un handicap certain. Un service
régulier de bus a été envisagé mais
son roiït nonr une nériorle He

deux mois, est évalué à
130 000 fr. par la Municipalité. Ce
qui n 'est pas rien du moment que
l'on ignore le nombre des passagers
qui feront escale par bateau en terre
avenrhoise Tl est aussi vrai Hit-nn
du côté des autorités locales, que le
port de Vallamand a enregistré en
tout et pour tout l'embarquement de
sept passagers l'espace d'une saison.
«L'avenir de notre région , c'est le
tourisme, la culture et l'histoire» in-
cicta •L\\re *n rT i -n i r î r> t in r \  1 *=* mntinr.nr . irp

qui ébranla finalement l'opinion de
ses collègues. Le port n 'est donc pas
mort mais les articles à son sujet , pu-
bliés ces derniers jours sur la base du
préavis munici pal , chatouillèrent
désagréablement la syndique et
quelques conseillers communaux.
Une voix parla d'embargo...

L'assemblée accorda encore un
crédit de 235000 fr. pour l'établisse-
ment du nlan général d'évacuation
des eaux et de 190000 fr. pour la
construction d'un silo à boues. On ap-
prit , dans les divers, la chute du tonna-
ge des ordures transportées à Teuftal
depuis l'introduction de la taxe au sac
et , dans le secteur de la police , la créa-
tion de patrouilles chargées de qua-
driller la ville durant les festivités car-
navalesques qui ont lieu ce week-end.
Il n 'est pas question de tolérer les dé-
bordements de l'an dernier.
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Les dCCOrdS bîldtérdUX Suisse-Union européenne:
un rapprochement avec l'Europe

g

0| 
Ei L'économie / favorable à notre pays

lll suisse soutient . favorable à nos entreprisesI II les accords
\r I 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 i
suisse (sdes) - Société suisse des constructeurs de machines (VSM) - Association patronale suisse de l'industrie des machines (ASM) - Association suisse des banquiers (ASB) - Qf |  l-̂ Q
Association suisse d'assurances (ASA) - Fédération des industries alimentaires (FIAL) - Société suisse des industries chimiques (SSIC) - Société suisse des entrepreneurs (SSE) - 
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Fédération textile suisse (FTS) - Fédération suisse du tourisme (FST) - Association suisse de normalisation (ASN) - Association suisse pour la communication visuelle (Viscom) ^ X̂asê postale, 121 1 Genève 3
- Fédération rnmanHp HPS svnHirats natronanx (TIW. - Fédération natrnnalp vaiidnkp (FPVÏ - IPS Chambres de commerc e pt d'industrie des cantons romands. www.sdes.ch

GRANDE CARIÇAIE

Le traitement des oppositions
coûtera très cher aux cantons
Aqua Nostra estime à 5 mio le coût imputable à la vague de contestation
qu'elle a déclenchée. Elle en rej ette la faute sur le dos des cantons.

La 

bataille engagée par Aqua
Nostra contre le plan de pro-
tection de la Grande Cariçaie
s'annonce longue. Et coûteuse
pour les cantons de Vaud et de

Fribourg. Du moins si l'on en croit l'As-
sociation de défense des usagers du lac
de Neuchâtel. Le mouvement , qui te-
nait sa première assemblée générale
ieudi soir à'Estavaver-le-Lac. estime à 5
millions le coût du traitement des
100000 oppositions qu'elle a recensées.

Sa présidente Ginette Loup n'a pas
hésité à rejeter la faute de ce coût
«exorbitant» sur le dos de deux can-
tons, coupables à ses yeux de ne pas
avoir entendu les sirènes alarmistes
de la «vox populi» avant la mise à
l'enquête du plan de protection en
novembre dernier.

Qu'adviendra-t-il de ces opposi-
tions, dont plus de 40000 proviennent
des seuls milieux nautiques? Les pro-
cédures diffèrent d'un canton à l'autre.
Selon Jacques Buchet , juriste et che-
ville ouvrière de la fronde contestataire,
elles seront levées tant par les Travaux
publics fribourgeois que par le Dépar-
tement vaudois de la sécurité et de
l'environnement. Si le nombre d'oppo-
sitions identiques est important, Fri-
bourg oeut désigner un représentant

commun lors d'une séance de concilia-
tion. Vaud ne connaît pas, dans ce cas
de figure, la procédure de conciliation.
Passé la première instance, la voie de
recours est le Tribunal administratif sur
Fribourg, le Département des institu-
tions et des relations extérieures sur
Vaud. Troisième et dernière possibilité
en cas de rejet , le Tribunal fédéral.
TRENTE-QUATRE VARIANTES

Si ce scénario, probable , doit se
concrétiser pour les opposants les
plus tenaces (et les plus fortunés),
l'effet suspensif sera accordé , estime
Jacques Buchet. «Nous sommes tran-
quilles au moins pour deux ans», éva-
lue le fonctionnaire vaudois. Les op-
positions type d'Aqua Nostra
postulent 34 variantes. Sans compter
les oppositions «spontanées» dont
certaines seraient «des monuments
juridi ques», selon M. Buchet.

En attendant ces décisions, Aqua
Nostra va concentrer ses efforts sur le
recrutement de nouveaux membres et
la création de sections régionales. Elle
restera attentive à tout projet de pro-
tection similaire à celui appliqué à la
Grande Cariçaie. L'association, selon
Olivier Rostan, vise rien moins que de
définir une «alternative écoloeioue».

Jeudi, les quelque 350 membres pré-
sents ont accepté de doubler le mon-
tant des cotisations, qui passent de 10 à
20 francs pour les membres individuels
et de 50 à 100 francs pour les associa-
tions. Ainsi, son budget s'équilibre à
120000 fr. avec un bonus escompté de
7000 fr. Il est vrai que l'association a in-
térêt à provisionner quand on sait que
la seule et unique conférence de pres-
se tenue l'an dernier à Morges lui a
coûté la bagatelle de... 21000 francs !
L'exercice 1998, qui se solde à 93000
fr., laisse quand même un joli bénéfice
de plus de 30000 fr.

On retiendra encore de la séance de
jeudi un double changement au comi-
té. Michel Duc, vice-syndic de Forel, et
Olivier Sansonnens, syndic de Portal-
ban, remplacent Gérald Dubev, svndic
de Gletterens, et Jacques Buchet. Ce
dernier, juriste au département sécuri-
té et environnement, donc dépendant
du conseiller d'Etat Mermoud chargé
précisément du dossier Aqua Nostra ,
«n'a pas eu d'autre choix que de pré-
senter sa démission, pour raisons pro-
fessionnelles». Une mesure que l'inté-
ressé, fort en gueule quand il s'agit de
haranguer ses troupes, n'a pas souhaité
commenter.
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Des propositions? Quelles propositions?
L e  ton d'Aqua Nostra est tou-

jours résolument vindicatif.
C'est son droit. Mais en agitant
des arguments démagogiques
du genre «une vision nouvelle de
l'écologie est née» ou en se po-
sant comme les défenseurs de
«l'homme avec la nature», elle
frise l'imposture intellectuelle.
Rejeter la faute sur les cantons
témoigne d'une vue un peu cour-
te sur ses propres responsabili-
tés dans la situation actuelle.
Car, quoi qu'en pense Aqua Nos-
tra, c'est bien l'ensemble des
contribuables vaudois et fribour-
dénis aui feront les frais du r.oun

FONT. La déchetterie sera sans
doute staviacoise
• Réunis mercredi soir sous la prési-
dence de Claude Brasey, syndic, les ci-
toyennes et citoyens de Font ont
donné un nréavis favorahle an rarror-
dement de leur localité à la déchette-
rie d'Estavayer-le-Lac. Une analyse
effectuée estime en effet cette solu-
tion économiquement plus favorable
qu 'une gestion des ordures limitée à
la commune. Les pourparlers avec le

de gueule des plaisanciers, alé-
maniques pour la plupart. De
quoi se poser quelques ques-
tions sur la crédibilité des politi-
ciens qui garnissent les rangs de
son comité. L'association se dit
prête à se mettre autour de la
table oour aooorter «des solu-
tions concrètes» à la protection
des rives. Fort bien. Mais, mis à
part l'annonce d'une mystérieu-
se action prévue le 26 juin où
l'association veut «mettre le feu
au lac», on n'a pas entendu la
moindre proposition concrète
l'autre soir. En a-t-elle seulement
im/. '? rkn^rt_Akin fï *....***

chef-lieu vont dès lors se poursuivre
pour déboucher sur un accord appelé
à se concrétiser le 1" janvier 2000,
comme l'exigent les dispositions can-
tonales en vigueur. L'assemblée a par
ailleurs élu Jean-Claude Liardet à la
commission financière en remplace-
m=„* An D . ,,- , . ; eu™,,.--, riTi

AVENCHES. L'énigme du masque
• Elle avait le masque, notre consœur,
auand elle s'est rendu comnte de sa

Services paralysés
De quel poids va réellement peser
sur les finances publiques la
vague d'oppositions d'Aqua Nos-
tra? «Ça va coûter assez cher.
Mais pour l'instant , il est impos-
sible d'avancer des chiffres pré-
cis», dit Marius Achermann, res-
ponsable scientifique de la
protection de la nature et du pay-
sage fribourgeois. Ce qui est sûr,
c'est que le dossier est en train de
paralyser les services, au détri-
rv»_Qr»t rl'nntroi? rlnoeioi-o ..Mono

sommes en train de voir comment
traiter ce cas à des coûts raison-
nables. Si on le pouvait, je ferais
volontiers partager la facture aux
cantons de Zurich , de Bâle et de
Berne, d'où proviennent plus de
80% des oppositions...»

nnn

boulette. Illustrer l'avant-scène du
carnaval avenchois avec les bobines
grimées d'un énigmatique groupe de
hard rock («La Liberté» d'hier), est
une interprétation très libre de l' ada-
ge, «la musimie caconhoninue. adou-
cit les mœurs». A chacun sa scène,
puisque Enigmatik , nom du band
staviacois en photo, brûle ce soir les
planches dans la cité à la rose. La cité
romaine, elle, fera la fête sur des so-
norités plus cuivrées. Vive le prin-
temns!



Clameur et
ferveur à
là cathédrale

CRITIQ UE

De belles voix chantent a
l'Union chorale de Lausanne
un essai de musique contem-
poraine de Gesseney-Rappo.
C'est face à une nef archicomble, jeu-
di soir dernier à la cathédrale de Lau-
sanne, que les cent choristes de
l'Union chorale de la ville conduits
par Christophe Gesseney, le Quatuor
de cuivres de Fribourg, un excellent
orchestre ad hoc, les solistes Natacha
Ducret , soprano, Anna Schaffner ,
alto, Roger Widmer , ténor, et Michel
Brodard , basse, donnaient un grand
concert de musique sacrée sortant
quelque peu des chemins battus. Avec
Tibi Gloria Domine, pour chœur et
quatuor , et Odanak , pour cuivres, per-
cussion et orchestre, de Dominique
Gesseney-Rappo, et le Requiem de
Mozart.

Hors des poncifs se situe Tibi Gloria
Domine de Dominique Gesseney-
Rappo, créé en 1998 par André Du-
cret au Festival choral de Jérusalem !
Façonné d'une riche polyphonie de
lignes à caractère grégorien - parfois
très complexe où le chœur pourrait
encore progresser - ce tissu harmo-
nique en cote de maille style un peu
Croisé du compositeur est pourtant
animé d'un profond mysticisme arra-
chant au silence une puissante cla-
meur qui rappelle Penderecki.

Dans Odanak , légende canadienne
de la mort d'un Indien , Dominique
Gesseney orchestre son «program-
me» d'une constante invention musi-
cale, dont la côte d'Adam est tirée
d'un Frank Martin, mais aussi du pre-
mier Schoenberg. Alliage fort réussi
vêtissant la Muse, traité par une plume
expérimentée où se succède la déso-
lation, l'ultime énergie vitale, mais
des fanfares goguenardes trop fantas-
matiques (ici l'écriture opère un re-
tour plus traditionnel à Mahler et
rompt le fil du «programme»), avant
une humaine conclusion dans les
teintes du début nourrie d'un surplus
de chaudes harmonies. Un déjà grand
et fort essai de musique contemporai-
ne du compositeur de Champtauroz.
CHAIR ET ESPRIT MUSICAL

Quant au Requiem de Mozart , il est
d'une très belle musicalité. Chris-
tophe Gesseney inculque à ses cho-
ristes un style juste par des lignes et
des tempi dégraissés dans un Kyrie
célère, un Rex traemende et Confutatis
tendu (à travailler ici encore la nette-
té de l'émission des voix dans les
«ff»), et un admirable Agnus empli
d'âme. Irréprochable dans Odanak ,
quelques cordes hautes de l'orchestre
le sont moins ici. Dommage! Quant
aux solistes, ils sont de haute volée:
Michel Bordard , basse, profond dans
le lyrisme sacré; le jeune Roger Wid-
mer , ténor , admirable dans le Turbo
mirum; Anna Schaffner , alto, colorée
et dramatique dans ses interventions;
tandis que Natacha Ducret , soprano,
habituée à la musique baroque,
montre un art des pleins et déliés
qu'elle ne rend jamais «plat» par un
subtil dosage du vibrato. Un ange sor-
ti d'une toile de Michel-Ange en chair
et esprit musical!

BERNARD SANSONNENS

AIGLE. Educateur condamne
pour des attouchements
• Un éducateur de 52 ans a été
condamné vendredi à deux ans d'em-
prisonnement ferme par le Tribunal
correctionnel d'Aigle (VD). Il a été
reconnu coupable d actes d ordre
sexuel et de violation du devoir d'as-
sistance sur des enfants placés dans
l'institut qu 'il dirigeait. L'accusé était
renvoyé devant la justice pour des ca-
resses intimes sur ses jeunes pension-
naires. ATS

NORD-SUD. L'exclusion sur les
planches
• Action de carême et Pain pour le
prochain présentent avec le Bazart
Théâtre de Châtel-St-Denis une pièce
de théâtre intitulée «Exclusez-moi,
Majesté!» . Ce spectacle traitant de
l'exclusion et de la problématique
Nord-Sud sera présenté à Lausanne
ce soir à 20 h 30 au Centre paroissial
d'Ouchy. (lib)

REVENU M INIM UM

De nombreux doutes s'élèvent sur
une initiative hasardeuse
L'isolemen t des «initiants», dû au divorce entre
ainsi que le flou de l'initiative compromettent la

H

ier, la conférence de presse
du comité de l'initiative
«garantie de revenu» a sur-
tout démontré le divorce
entre celui-ci et les mondes

politique et associatif. La distribution
d'invitations aux députés lors de la
séance du Grand Conseil de mardi
n'a pas attiré un seul politique. Pire,
les associations d'aide aux démunis
brillaient par leur absence. Le comité ,
qui récuse les attaches politiques et
syndicales, est visiblement en manque
de soutiens.
TEXTE SIBYLLIN

La phrase clef du texte de l'initiati-
ve laisse perplexes plus d'un juriste.
«Les personnes domiciliées dans le
canton depuis deux ans bénéficient
d'une garantie de revenu correspon-
dant à la couverture des frais et des
dépenses sanitaires de base, obliga-
toires et usuels...» Même un des
membres du comité d'initiative, en ré-
clamant l'anonymat, avoue ne pas
comprendre cette phrase.

Le groupe de sans-emploi organisé
en comité d'initiative ne possède pas
de structure solide. Leur statut précai-
re ne leur permet en effet de bénéfi-
cier ni de moyens financiers ni de lo-
caux. La concertation entre les
membres ne paraît pas non plus réus-
sie: lors de la conférence de presse, un

membre qui n'avait pas ete averti est
arrivé en retard.

Le comité d'initiative dénonce une
conspiration des partis politiques, et
surtout du POP, visant à l'isoler. «Josef
Zisyadis tente de torpiller notre ini-
tiative» lance l'un des membres du
comité, Jean-Luc Allemann. Il dénon-
ce aussi les organisations caritatives
qui seraient complices de la gauche
lausannoise. Pour lui, le POP et son
secrétaire semblent être à la source
d'un grand nombre de maux. Ils frei-
neraient notamment la récolte des

le monde politique et le monde associatif,
récolte de signatures.
12 000 signatures nécessaires. En l'oc-
currence, les récoltants refusent de
donner le nombre de paraphes déjà
récoltés.
L'HUMOUR DE ZISYADIS

Joseph Zisyadis récuse avec hu-
mour les accusations des «initiants»:
«C'est trop d'honneur de me donner
le pouvoir d'empêcher la récolte de
signatures». S'il invite les gens à ne
pas la signer, c'est uniquement dans le
but de protéger les plus pauvres. Pour
lui: «Les chômeurs méritent mieux

qu 'une initiative bricolée sur un coin
de table». Le secrétaire du POP
constate surtout que le texte est trop
«minimaliste» et dangereux. A l'en
croire , il permettrait au Conseil
d'Etat de couper encore plus dans les
allocations sociales.

L'initiative ne séduit guère plus les
acteurs sociaux du canton. S'ils sa-
luent le principe, ils doutent des
chances de succès d'une telle disposi-
tion contre la précarité. Pour le pas-
teur des rues Jan de Haas: «Les re-
cettes simples ne sont jamais les
meilleures». Tout en trouvant l'idée
séduisante, il regrette le flou juridi que
du texte. Plusieurs responsables d'or-
ganisations d'aide aux démunis dé-
plorent une initiative hasardeuse.
Ainsi, Caroline Regamey du Centre
social protestant parle d'une commu-
nication «manquant de transparen-
ce». Mais elle comprend le ras-le-bol
qui a incité le groupe à ce combat.
UNE VRAIE POLITIQUE

Afin de combattre la paupérisa-
tion du canton Jan de Haas préfére-
rait une vraie politique de réinsertion
pour les sans domicile fixe. L'accès au
travail lui semble primordial pour
permettre aux gens dans «la dèche»
de s'en sortir. Pour lui , seul un emploi
leur permettrait de rendre une digni-
té. MEHDI-STéPHANE PRIN

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

Des EMS du canton éprouvent
des difficultés de trésorerie
Les assurances-maladie ont suspendu leur payement en raison d'un arre
té tardif de l'Etat. Des EMS retardent leurs payements aux fournisseurs.
Pendant les trois premiers mois de
cette année, les 140 Etablissements
médico-sociaux (EMS) vaudois qui
hébergent quelque 6000 pension-
naires n'ont pas reçu d'argent des as-
surances-maladie. Les sommes en re-
tard n'arriveront qu'en avril. Ce
retard implique pour l'ensemble des
EMS un manque à gagner de 9 à 10
millions de francs par mois, soit un
tiers du budget total d'une EMS qui
s'élève mensuellement à environ 30,4
millions.

CALCULS SERRES
Il y a trois semaines, des représen-

tants de l'Etat et de l'Association
vaudoise des EMS, l'AVDEMS, se
sont rendus à la Banque cantonale
vaudoise pour exposer la situation , la
banque aurait en effet refusé
quelques avances. Le responsable des
crédits s'est déclaré disposé à oc-
troyer des prêts aux établissements
en difficulté , sauf à trois ou quatre
d'entre eux, dont la gestion laisserait à
désirer.

A l'origine de ce retard , un arrêté
du Conseil d'Etat concernant le fi-
nancement en 1999 des Etablisse-
ments médico-sociaux par les assu-
rances-maladie qui n'est tombé que le
17 février. Résultat: il faut que chaque
établissement calcule le coût en soins
médicaux de chaque patient et envoie
la facture à l'assurance-maladie
concernée. Cette dernière devra véri-
fier les données avant de verser la
somme demandée. Il s'ensuit que les
soins des trois premiers mois de l'an-
née ne seront versés rétroactivement
qu 'en avril. Chaque EMS se trouve
dans une situation différente selon le
type de pensionnaire et selon sa mar-
ge de manœuvre financière. Ceux qui
héberge les cas les plus lourds médi-
calement et qui n'ont pas accumulé
de réserve pour passer ce cap difficile
sont les plus pénalisés et ne payent
plus leurs fournisseurs.

Calculer les soins médicaux de
chaque patient. J-L Bourqui

Les explications de ce retard va-
rient selon les interlocuteurs: faiblesse
de l'association faîtière des EMS,
l'AVDEMS, face à ses membres, cha-
mailleries des directeurs d'établisse-
ments médico-sociaux qui sont divi-
sés sur le système tarifaire, arrivée
d'un nouveau conseiller d'Etat en
mars 98 à la tête de la Santé qui a dû
se mettre au parfum avant de pouvoir
trancher. Mais surtout lenteur du
Conseil fédéral qui n'a pas traité un
recours de la Fédération vaudoise des
assurances-maladie déposé en 1997,
alors qu'il avait quatre mois pour
trancher. Voici quelques-unes des rai-
sons invoquées pour expliquer pour-
quoi l'Etat de Vaud a produit son ar-

rêté en février 99 et non pas en no-
vembre 98.

La question des tarifs est lancinan-
te depuis 1996, date de l'entrée en vi-
gueur de la LAMal. Fini les forfaits:
désormais les assurances-maladie
payeront le vrai coût des soins. Res-
tait à évaluer les soins. Un outil d'éva-
luation, joliment baptisé Plaisir, a été
importé du Canada. Ce système a dé-
montré qu'indépendamment du coût
socio-hôtelier, les soins médicaux re-
quis pour les patients s'élevaient en
moyenne à 94,85 francs par pension-
naire et par jour. En 1996, les assu-
rances-maladie payaient en moyenne
60 francs. Le Conseil d'Etat a alors
décidé une augmentation progressi-
ve: 75 francs en 97,85 francs en 1998 et
enfin 94,85 en 1999.
RECOURS

Les assurances-maladie ont fait re-
cours contre le premier arrêté pour
1997. Sans contester Plaisir , elles esti-
ment notamment qu 'elles n'ont à
payer que pour les soins effective-
ment donnés et non pour les soins re-
quis. En attendant les déterminations
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales qui ne sont toujours pas tom-
bées, les assurances-maladie ont
continué à verser en moyenne 60
francs par pensionnaire et par jour ,
quitte à rembourser plus tard la diffé-
rence à l'Etat et aux pensionnaires.

En attendant , la fédération vaudoi-
se des assurances-maladie se prépare à
faire à nouveau recours contre le nou-
vel arrêté , mais son secrétaire note
que les assurances sont plutôt conci-
liantes avec les EMS: «On aurait pu
attendre de savoir si l'effet suspensif
était accordé et commencer à payer
les soins qu 'en juin prochain». Dans
les faits, les assurances-maladie conti-
nueront à payer soixante francs par
mois et par patients en attendant que
le Conseil fédéral tranche.

JUSTIN FAVROD

A Lausanne, la pauvreté s'étend
Selon les associations
d'aide aux démunis lau-
sannoises, les personnes
n'arrivant plus à joindre
les deux bouts sont en
constante augmentation.
Et les nouvelles normes
d'attribution du RMR n'ar-
rangent rien. Certaines
organisations craignent
même une émergence de
nouveaux pauvres dans
le_s prochains mois.
Dans les rues de la capi-
tale vaudoise, la mendici-
té s'étend de manière vi-

sible, même si aucune
statistique ne rend comp-
te de cette augmentation.
Même si les incidents
restent rares, il arrive que
face aux sollicitations
plus fréquentes,.des Lau-
sannois s'emportent. Par-
fois, ce sont les quéman-
deurs qui insultent les
personnes refusant de
donner une ou deux
pièces. La loi vaudoise in
terdit la mendicité et le
vagabondage. Confronté
à ce texte de 1940, la po-

lice communale fait preu-
ve de tolérance. Les
condamnations de men-
diants ne sont , dans une
très large majorité, que le
la conséquence d'un
trouble à l'ordre public.
Selon un capitaine de la
police, les trois premières
constatations de mendici-
té donnent lieu à un rap-
port. La quatrième fois, la
police dénonce le men-
diant au juge d'instruction
qui statue sur son cas.

MSP

Quotas pour
les danseuses

BOITES DE NUIT

Les cabarets vaudois devront se ré-
soudre à accepter le strict contingen-
tement du nombre des danseuses de
cabaret étrangères qui leur a été im-
posé. Après avoir été déboutés par le
Tribunal administratif du canton de
Vaud, ils se heurtent à une décision
d'irrecevabilité du Tribunal fédéral
(TF).
LIMITATIONS

Contrariés par des quotas qui limi-
tent le nombre d'autorisations de sé-
jour en faveur des danseuses de caba-
ret , venant notamment du Maroc et
des pays de l'Europe de l'Est, une
quinzaine d'établissements vaudois
avaient recouru l'an dernier devant
les juges administratifs vaudois.
Après avoir été déboutés, quelques
établissements avaient encore tenté
un ultime recours devant le TF.
PAS DE DROIT AU SEJOUR

En vain. Dans différents arrêts qui
viennent d'être publiés, les juges de
Mon-Repos rappellent notamment
que la voie du recours de droit admi-
nistratif n 'est pas ouverte contre les
décisions cantonales fixant à un cer-
tain quota le nombre d'autorisations
de séjour pour des danseuses de caba-
ret étrangères.

Ni l'employeur, ni le travailleur
étranger ne peuvent déduire de la li-
berté du commerce et de l'industrie
un droit à obtenir une autorisation
de la police des étrangers. Une telle
solution , poursuit le TF, est dans le
droit fil de la nouvelle jurisprudence
qui ferme les possibilités de recours
contre les décisions cantonales refu-
sant une autorisation de séjour. En
l' espèce, rien ne justifie une excep-
tion à cette jurisprudence , juge le
TF.
LES CABARETS PROLIFÈRENT

Selon les nouvelles directives fédé
raies, un cabaret n'a pas la possibilité
sauf dérogation exceptionnelle, d'em
ployer plus de six danseuses étran
gères. Ces normes ont ete adoptées
dans le souci de mieux contrôler les
établissements qui emploient des
danseuses étrangères. Depuis l'abro-
gation de la clause du besoin, le
nombre des cabarets a doublé dans le
seul canton de Vaud. ATS
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MARCHE DU LIVR E

Le livre de poche suisse prospère,
mais les éditeurs empochent... peu
Depuis 1996, le mode de subventionnement du livre de poche par Pro Helvetia a changé
Résultat: les collections se multiplient Les auteurs suisses sont plus lus.
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Qu

'est-ce qu 'un livre de
poche? Tout dépend de la
grandeur de vos poches. En
principe, c'est une réédition
bon marché destinée à po-
pulariser des classiques de la

littérature. Toutes les maisons d'édi-
tion ont un département «poche» ,
mais en Suisse romande la généralisa-
tion du phénomène est récente.

Jusqu 'en 1995, il n 'y avait qu'une
collection de poche, qui s'appelait
(qui s'appelle toujours d'ailleurs) en
toute simplicité, Poche suisse.

Paraître en poche est une aubaine
pour les auteurs : une seconde chance
de toute façon pour leur livre, une dif-
fusion plus large, un public potentiel
nouveau (un poche, ça se faufile par-
tout , des kiosques aux grandes sur-
faces), l'accès aux écoles. La vente à
l'étranger est en outre , pour une ques-
tion de prix, directement dépendante
de l'existence en poche. Par exemple,
quand des librairies françaises font
des tables de promotion pour faire
connaître des auteurs suisses, ils ne
prennent que les poches. C'est dire
oue pour un auteur suisse, le poche
est pratiquement sa seule chance
d'être lu en France.

Aucun écrivain ne renâcle donc de-
vant l'inévitable corollaire qu 'est la
baisse de qualité de la présentation.
«Ils considèrent que le poche a un
côté Panthéon» , remarque Claude
Frochaux, pionnier en la matière
puisque c'est l'Age d'Homme qui pu-
hlie Pr._ -*he cllîcce

SUBVENTION INDISPENSABLE
Publier en poche est-il rentable?

Pas de problèmes si on peut avoir
Frisch, Dùrrenmatt ou Ramuz, mais
les titres des auteurs déjà consacrés
sont souvent retenus par de grandes
maisons d'édition françaises. Pour
rentabiliser un livre vendu autour de
quinze francs, dans un bassin aussi pe-
tit que la Suisse romande et avec des
auteurs qui n'ont pas ou pas encore
une énorme audience, quelques coups
de pouce ne sont pas de trop. C'est
pourquoi Pro Helvetia subventionne
les collections de poche qui , c'est in-
déniable , élargissent la diffusion de la
littérature suisse. Depuis qu 'elle n'ac-
corde plus ses subventions au seul
Poche, suisse, la fondation rép artit sa
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manne entre les éditeurs qui ont des
collections de poche. Quatre actuelle-
ment. Qui lui soumettent chaque au-
tomne une liste des titres qu'ils sou-
haitent sortir en poche. La fondation
accorde 80 000 fr. par an à l'édition de
poche en français, à raison de 5000 fr.
par publication.

Ensuite, la stratégie de chacun va-
rie. Puisque les auteurs à succès assu-
ré sont chasse gardée, on fait , constate
Claude Frochaux, avec ce qu'on a. Un
petit comité prospecte le marché de
l'édition et retient quelques titres,
maison parfois, le plus souvent chez
d'autres éditeurs. Pour leur part , les
Editions Empreintes s'en tiennent à
leur créneau: la poésie (voir ci-des-
sous"..

LES MÉCÈNES AUSSI
«Nous avons créé l'Aire bleue en
1995 pour pouvoir éditer Le garçon
nui rrnvnit nu nnrndis He Maurice

Chappaz», se souvient Michel Moret.
Auparavent nous travaillions en co-
édition avec Babel et puis cela n 'a
plus marché.

L'Aire bleue est , dans l'optique du
livre de poche, une collection luxueu-
se: habillage chic, papier classe et
grande lisibilité. «Nous recomposons
le texte, car nous avons remarqué
au 'un caractère aéré en corps 12 se
vend mieux. D'autre part , nous soi-
gnons particulièrement les repères
biographiques et bibliographiques
en pensant aux écoles et nous réac-
tualisons les préfaces. Par exemple,
Alice Rivaz avait pour un de ses
livres une préface d'un homme de
lettres raffiné des années 70. Raffiné
mais machiste. Le regard que nous
portons aujourd'hui sur le modernis-
me d'Alice Rivaz exigeait autre cho-
se. Nous avons confié la préface de la
réédition en poche à une femme de

Vî V_y

Entre la première édition et le
poche, le texte lui-même peut chan-
ger. Ainsi pour Mercanton. Dans l'Ai-
re bleue, Celui qui doit venir (qui est
l'œuvre que Mercanton voudrait
qu'on retienne de lui) a bénéficié
d'importants remaniements. «Nous
avons pu le faire grâce au soutien de
Coopération qui a fortement contri-
bué à sa promotion. Car Mercanton
est un auteur nui se vend très mal »

POCHES ET MINI
Chez Zoé, on frémit à l'idée de re-

composer un texte. Cela arrive par ac-
cident mais l'économie des frais de fa-
brication est jugée essentielle. «En
revanche on cherche à faire oré ou
postfaces inédites», explique Domi-
nique Fries. Les Editions Zoé ont sai-
si l'opportunité du changement de
procédure dans l'attribution des sub-
sides de Pro Helvetia pour lancer leur
collection de noche.

Mais c'est spontanément qu 'était
née la collection Mini-Zoé, proche du
poche et très originale. Son idée: pro-
poser l'approche d'un auteur (aussi
bien Lovay que Pourtalès) à travers
un ou deux textes courts. Par exem-
ple, Zoé a publié en poche Sans alcool
d'Alice Rivaz, qui est un recueil de
plusieurs récits. L'un d'eux, L'homme
et son enfant , est aussi paru en Mini.
Mais souvent les textes choisis pour
les Mini n'avaient été publiés aupara-
vant que dans une revue, ou bien ce
n'était pas des œuvres de fiction, mais
des contributions différentes. Par
exemple, le discours de Dùrrenmatt à
Vaclav Havel avait été immédiate-
ment publié chez Zoé avant de pa-
raître en Mini. Il arrive que les Mini,
qui coûtent cinq francs, soient sub-
ventionnés par une fondation ou un
mécène privé , mais c'est au coup par
coup.

Zoé poche, physiquement est un
vrai Poche. Un livre modeste qu'on ne
craint ni d'annoter ni de froisser. Mais
dont le corps de caractères minuscule
r_»n/"1 1Q Tfsr ,t"iiT-_a QCCP7 îr»r-r\Tif_r*rt"Q Kl*»

JALOUX DE LEURS DROITS
A l'Age d'Homme, on évite aussi,

dans la mesure du possible, de recom-
poser. Les systèmes électroniques
permettent des remaniements pas
trop coûteux.

Premier dans le créneau, le Poche
suisse reste une sorte d'étalon. Sa po-
litique éditoriale est variée: quelques
auteurs maison, rares. Par exemple.
quand il s'est agi de faire une troisiè-
me édition de La dérive émotionnelle
de Jean Romain, l'éditeur , d'accord
avec l'auteur, a opté pour le poche
plutôt que pour une réédition. Des
auteurs sollicités ailleurs. «Mais sou-
vent , quand on demande les droits, la
maison qui les possède préfère tenter
elle-même, l'édition en noche.» re-
marque Claude Frochaux.

Le choix de passer en poche ne dé-
pend pas nécessairement du succès de
la. première édition. Il arrive qu'un
livre ou un auteur presque oublié re-
face surface dans l'actualité. Le poche
est alors un bon moyen de le relancer.
Le cas Rivaz est à cet égard exemplai-
re (voir ci-dessous).
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La vente en libre-service est
une chance pour la poésie
Le tourniquet libre-service permet au
poète de rencontrer en poche des lec-
teurs qu 'il n 'a aucune chance de tou-
cher en édition originale. C'est ce qui
est arrive récemment au quatuor ro-
mand Chappuis, Tâche, Voélin et
Wandelère , édités en Poche suisse.

-vA/n-lï- nn 1î\rre nnnr lemiel Pro

Helvetia nous a lâchés, remarque
Claude Frochaux. Comme la pré para-
tion était bien avancée et que nous y
tenions, je me suis approché des
quatre cantons où vivent ces poètes.
Chacun a partici pé pour mille francs.
Cela a permis de sortir l'ouvrage.»

\ . r___ .  .. i-.. T_. _ l:_.: T_: 

preintes qui se sont fait une exclusivi-
té de la poésie. Tout n'est que poésie
chez Empreintes, dont deux fois par
année un volume en poche. «Enfin si
on a de grandes poches, précise l'édi-
teur François Roussel. Le format
14/18 a été admis par Pro Helvetia
pour des raisons de présentation.»
Fmnreintes nnhlie aussi des noètes

tessinois et alémaniques. En édition
bilingue. C'est le cas du dernier paru.
Aurelio Buletti. La traduction fait
l'objet d'un subside supplémentaire
de Pro Helvetia. Empreintes a un
autre privilège. François Roussel
n'étal-ilit nas rte liste «Nous soumet-
tons les deux titres que nous souhai-
tons éditer et jusqu 'à présent ils ont
été acceptés.»

La maison a une dizaine de titres à
son catalogue. «Notre prochain objec-
tif est de sensibiliser les enseignants.
La subvention prévue par Vaud pour

utilisée qu 'à 50%.»
Que Poche suisse publie des poètes

ne gêne pas l'éditeur d'Empreintes.
Cependant , «je trouve surtout que
c'est faire peu de cas des poètes que
de les mettre en multipack». Cet au-
tomne. Empreintes publie d'ailleurs
aussi Pierre Voélin en poche. Dans
une présentation plaisante pour les
sens Pt nom- nnin7e frnnrs PWI

LA LIBERTÉ LITTÉRATURE >24
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Portrait du poche
nnnfnrme
Pro Helvetia a dressé le portrait du
livre de poche que la Fondation sou-
tient. Chaque éditeur est libre de
choisir sa ligne graphique mais doit
respecter la présentation selon la
définition suivante:
- Format standardisé de petite
taille pour toute la collection, plus
petit que celui de l'édition originale.
- Volumes à couverture souple,
K.- .-.^KA .~~IIA o-inc r^h~_ . _ - I./1A.V.,-.

présentation graphique et même
logo pour toute la collection.Titres
numérotés.
- Prix de vente nettement inférieur
(au moins 30%) à celui de l'édition
originale et accessible à.une clientè-
le J. I._ - ._-.-. ~. At , .ri 'i ^ n i r .
- Tirage nettement supérieur à celui
de l'édition originale: 1500 exem-
plaires au minimum.
- Parution à date régulière de nou-
veaux titres (en principe rééditions)
dans la collection.
- Diffusion et promotion en Suisse

_j« «* ;_. VAirannar

L'irrésistible engouement
pour Alice Rivaz
Décédée l'an passé à 97 ans après une
carrière à éclipses, Alice Rivaz est-
elle en passe de devenir la poule aux
œufs d'or des Editions de l'Aire?
L'Aire publie Alice Rivaz depuis
1980, et en poche depuis 1996. Le troi-
sième titre, Ce nom qui n 'est pas le
mien, vient de paraître.

Or on assiste actuellement à une
AAC—i — _ - .-. A I :— ri:—„ X ;«:Iï. — -...

teur qui a commencé d'écrire en 1940
à la Guilde du Livre. Elle est passée
par de nombreux éditeurs dont Jul-
liard , a été traduite en allemand et en
italien. «Mais entre 1980 et 1995, se
souvient Michel Moret , nous ne ven-
dions (-Telle nn 'nne Hoii7aine H' eYem-
plaires par an.» C'est en 1995 qu 'elle a
décollé. Et aujourd'hui , Gallimard
qui avait coédité Jette ton pain avec
Bertil Galland dans les années 80 et
abandonné ses droits à l'écrivain
cherche à les racheter.

Aujourd'hui , on semble découvrir
nue _-ette aiitenre nT-r_Tr.n_ - .al.-» n'a* .ait

pas seulement un beau souffle litté-
raire, mais qu 'elle était en avance sur
son temps. Michel Moret ne craint pas
de dire: «Si Ramuz a été la figure do-
minante de la première moitié du
siècle, elle pourrait bien devenir celle
He la HeiiYième moitié » F.n mai nro-
chain , Alice Rivaz fera l'objet d'une
exposition au Centre culturel suisse
de Milan. L'Aire bleue, qui vient
d'autre part de publier en français
Hûrlimann et Robert Walser, pourrait
bien réaliser son ambition d'être le bi-
__ ___ A :n *:._.„.. ,)„ i„ !.».,<,,.*,,

re suisse contemporaine.
Des meilleurs titres et des

meilleures affaires. Les Editions de
l'Aire qui sortent d'une année finan-
cièrement très noire pourraient re-
couvrer un peu de santé grâce à leur
collection de poche. Elle représente
chaque année une plus grande part du
chiffre d'affaires. D'ici trois ans, elle
devrait en assurer la moitié , estime
» _ r_- _ i_ _ i -. _r _. min



LITTERATURE ROMANDE

«Dans la forêt, la mort s'amuse» ,
l'opéra intime de Rose-M. Pagnard
Dans son dernier roman, l'écrivaine jurassienne intime à la réalité de se retirer du monde. Ne
restent qu'un désespoir originel et l'émotion pure. Un univers intérieur abyssal.

Récits, nouvelles ou romans, les
écrits de Rose-Marie Pa-
gnard gagnent les confins de
la mémoire, errent au carre-
four de la création et de la pa-

ternité du monde, vibrent au seuil de
l'émotion pure. Depuis La leçon de
Judith (L'Aire 1993), l'écrivaine ju-
rassienne ne s'était plus manifestée
que du côté de la chronique littéraire.
Nous attendions le monument qui
prolongerait la fluidité complexe de
cette écriture romanesque où la mort
a «des odeurs d'eau» et la vie des vi-
brations sonores. Nous voici comblés:
Dans la forêt, la mort s 'amuse venant
de paraître chez Actes Sud , Rose-Ma-
rie Pagnard donne la pleine dimen-
sion de son art , reprenant les thèmes
de la quête du père (La p ériode Fer-
nandez , Actes Sud, prix Michel Den-
tan 1988) et celui de la quête d'absolu,
tout aussi obsessionnelle (Les objets
de Cécile Brokerhof, l'Aire 1992).
Dans tous les cas, son imaginaire
ouvre sur un univers intérieur abyssal
pour une réalité qui n 'est pas cousue
de fil blanc.
ECRIVAINE DES MYTHOLOGIES

Ce qui en fait une écrivaine des my-
thologies dont la meurtrissure exis-
tentielle n'a rien à voir avec bien de
ses contemporains à la petite pensée
performante. C'est pourquoi Hubert
Nyssen l'éditeur d'Actes Sud la pu-
blie pour la deuxième fois, Du coup,
Rose-Marie Pagnard figure dans la
collection «Un endroit où aller» aux
côtés de Michel de Montaigne et de
William Shakespeare, rien de moins,
mais encore de Jack London, d'Ossip
Mandelstam, ou de Michel Butor , ou
plus proche encore de Nancy Huston
et d'Assia Djebar. Une promiscuité
naturelle en somme.

Car Rose-Marie Pagnard puise sa
force dans «le desespoir originel, ce
désespoir qu 'ensuite nous cousons
fermement dans les poches inté-
rieures de nos apparences... et aussi
(dans) notre propre anéantissement ,
(ou encore dans) la musique dans la-
quelle je cherche une beauté consola-
trice tout en comprenant que cette
beauté n'est que la voûte colorée de
nos maisons noires...»

UN PERSONNAGE FAUSTIEN
Une fois encore, l'écrivaine nous

convie au repas du Commandeur.
Mais la mort qui préside à l' œuvre pa-
raît tout aussi inévitable que la vie.
Une vie que Klara , le personnage qui
suit le chemin le moins imaginaire, re-
clame dans sa fragilité tragique. Une
vie qui n 'a pas plus de consistance
qu 'une représentation , où l'illusion
est toute-puissante. Le nouveau texte
de Rose-Marie Pagnard se dévoile
comme un véritable livret d' opéra in-

Le retour de Rose-Marie Pagnard,

time. Avec, dans le rôle principal , un
personnage faustien, le Maestro, chef
d' orchestre, et un ressort dramatique,
la quête d'un amour absolu dans une
fusion totale de la musique.

Reprenons le livret: le Maestro
épanche son amour pour la musique
et Esther , une jeune violoniste de gé-
nie. Cet amour est barré par l'intru-
sion de Klara , l' enfant que lui donne-
ra Esther. Cette dernière se noie dans
le puits côté cour. La grand-mere me-
nace de jeter l' enfant dans le puits
chaque fois que le Maestro refuse sa
responsabilité de père. Elle meurt à
son tour et c'est Félix le larbin qui élè-
ve l' enfant. Félix, ombre terrestre du
Maestro, entièrement sous l' emprise
de la musique, est couturier; lui aussi
possède en lui la nostalgie de la ligne
pure, sublime partition de l' art. Le
Maestro rejette l' enfant qu 'il déclare
amputée de la musique, incapable
d'émotion musicale. Klara portera en
elle la douleur d'être née. Amputée
du père, amputée de l' amour comme
Sunne le bibliothécaire manchot. Un
père omniabsent comme le père de

chez Actes Sud. RTSR

Petit , enfant protégé de Klara , com-
me celui de Félix aussi. Tous ces pères
qui dérivent dans la folie. Celle du
Maestro surgit avec la mémoire d' un
acte manqué refaisant surface sur la
conscience: a-t-il seulement voulu
noyer Klara dans la rivière lorsqu elle
avait deux ans? Klara laisse filer le
traumatisme dans le monde liquide
de l' enfance. Elle retrouve les vestiges
d'amour de son père abandonné par
la musique qui retroune à la maison
pour y épuiser sa folie.
A L'OMBRE DE L'AMELANCHIER

Tout bascule, dans ce roman, du
côté de l'irréalité, dans «le brouillard
du désastre». Tout y est «présence ef-
fondrée» , chuchotement , hurlement
intérieur. Les mots éclatent comme
du pop corn , se lisent comme une
douleur diffuse aussi envahissante
que la musique. Dans sa partition ,
l' auteure multiplie les points du vue
de la narration avec un savoir peu
commun, se retranche peu à peu dans
le statut de chaque personnage. Seule
créatrice à bord, elle jong le avec le

jongleur tandis que des «génies va-
quent à leurs affaires sacrées». Il ne
reste plus qu 'à suivre ses itinéraires
souterrains, quitter la chambre du
rêve, enfouir la folie dans la caverne
originelle, et surtout gagner la forêt ,
où justement «la mort s'amuse» à ac-
tiver la vie, à faire éclore l'éphémère.

Depuis sa fenêtre , la jeune fille
mourante - un personnage énigma-
tique au centre du roman, celui , qui a
peut-être le plus de réalité sinon de
consistance - contemple l' amélan-
chier, cet arbre insignifiant qui fleurit
et qui flamboie d' un coup. Et qui s'es-
tompe dans le souvenir d' une enfance
perdue comme dans L 'amélan chier ,
un autre très beau roman du Québé-
cois Jacques Ferron , qu 'on ne peut
s'empêcher d'évoquer...

YVES-ANDRé DONZé
Bibliographie, Séduire, dit-elle, nouvelle;
Sans eux la vie serait un désert, récit; La
période Fernandez, récit; Les objets de
Cécile Brokerhof , roman; La leçon de Ju-
dith, roman; Dans la forêt , la mort s'amu-
se, roman, Ed. Actes Sud, coll. Un en-
droit où aller, 1998, 267 pages.

Urs Karpf: que le temps parait long!
Décidément , le roman historique a la
cote actuellement dans nos littéra-
tures! Après Gisèle Ansorge, Anne
Cuneo, J.-Paul Pellaton , Suzanne De-
riex, c'est encore un gros pavé que
nous propose Urs Karpf, Biennois de
61 ans. Et c'est à Bienne , dans les mi-
lieux horlogers, qu 'il situe ces 150 ans
soigneusement reconstitués de deux
familles socialement opposées: les
Roth et les Habersaat. Misère des pe-
tits paysans en 1850, leur exode vers
la ville et vers une nouvelle forme de
misère, encore moins «libre» que l'an-
cienne, à supposer que l'on veuille
comparer les coups du sort avec l'ex-
ploitation ouvrière. Cela pour les
Roth, courageux mais résignés, et
confiants dans le Seigneur qui doit
bien savoir ce qu 'il fait.

ON FROLE L'ENNUI
Sur l'autre versant , les Habersaat

patrons et propriétaires , parmi les
quels le premier «vieux», Guillaume
tout à fait inscrit dans le système pa

triarcal , donc paternaliste avec son
personnel. Mais, au moins, humain.
Car, en parallèle , tandis que parmi les
descendants Roth surgissent
quelques esprits rebelles , la décadence
s'amorce doucement chez les Haber-
saat. Inévitablement. On assiste au
développement techologique, à l'arri-
vée de la machine qui enferme l'ou-
vrier dans une nouvelle dépendance.
En même temps, le peuple accède peu
à peu au savoir qui n'est plus réservé
aux seuls riches. Dans l'arrière-fond
les guerres, les crises, les émigrations
et les immigrations: une Histoire
presque trop récente encore pour en-
flammer l'imagination. Et le livre se
clôt sur une réalité que nos journaux
nous exposent quotidiennement:
l'avenir est aux cerveaux et à ceux qui
savent jouer avec l'argent.

Pour séduisante et confortable que
puisse paraître une saga historique-
ment fondée, elle n'en est pas moins
confrontée à quelques écueils. Par
exemple: l'avancée chronologique

peut finir par accuser une circularité
déroutante, et si un personnage n'est-
pas assez vivant pour notre imaginai-
re, s'il est une fois de plus un «vieux»
Habersaat», puisqu 'ils finissent tous
par vieillir, on frôle l'ennui. Et on y
plonge tout à fait quand l'écriture ,
d'un rigoureux réalisme, ne com-
prend aucun éclat , aucune hauteur ,
guère de rythmes différenciés, encore
moins d'élipses. On pense alors à
Gottfried Keller , à Meinrad Inglin ,
plus près de nous à Otto F. Walter
avec son Temps du faisan: des livres
qui sont indiscutablement littéraires ,
ne serait-ce que par une vision qui se
distancie des commentaires conve-
nus.

Mais s'il y a dans ce gros livre-ci
une somme incroyable d'informa-
tions sur la Bienne - et sur la Suisse -
de ces cent dernières années, c'est da-
vantage une sorte de mise en scène
populaire d'un livre d'Histoire
qu'une œuvre littéraire. Ce qui
manque, peut-être, c'est le passage

par l'imaginaire, non seulement des
personnages mais de la matière histo-
rique elle-même. Sa stylisation per-
sonnalisée. Et , sans doute, n'aurait-on
pas dû publier ces 820 pages en un
seul volume: trop lourd à porter , indi-
geste pour l'œil déà. Une pause - cel-
le de la Forsyte Saga de Galsworthy -
entre les générations aurait pu ravi-
ver l'intérêt.

Tel qu'il est, le livre réveille des
souvenirs plutôt qu 'il n'incite à l'iden-
tification avec les personnages. Les
débats qu 'ils ont sont sages, marqués
strictement au coin du bon sens, dans
la ligne des théories avancées au fil
du temps. Et des morales courantes.

Ce qui manque, je crois, c'est sur-
tout un grain de folie. Urs Karpf l'a eu
en projetant son livre. Ensuite, il est
devenu tâcheron.

MONIQUE LAEDERACH

Urs Karpf: Un temps pour toute chose.
Traduit de l'allemand par Raymond
Lauener et Anne Lavanhy. Ed. Zoé.

Deux titres: une
nouvelle maison

DEMOURES

Vahe Godel et Daniel Varenne,
tous deux illustrés, inaugu-
rent les Editions Demoures.
Il est plutôt paradoxal qu 'un éditeur
français choisisse de s'installer en
Suisse. C'est pourtant ce que François
Demoures a fait après avoir long-
temps travaillé déjà dans l'édition ,
soit seul, soit avec les Editions Fanlac
à Périgueux. Il avait , dit-il «envie de
quitter le Périgord , ses chasseurs en
folie et le qu 'en dira-t-on», et comme
la vie parisienne ne lui convenait pas,
le projet lui est venu de créer une
maison d'édition à Essertines-sur-
Rolle où il habite maintenant.

François Demoures a de nombreux
projets et ils sont plutôt ambitieux , ne
serait-ce que par les aires géogra-
phiques et linguistiques qu 'ils préten-
dent toucher: aussi bien le monde
francop hone que la littérature améri-
caine et le Prix Nobel Derek Walcott ,
et John Fante, Ed. MacBain; enfin ,
notre compatriote alémanique Ma-
riella Mehr.
BIBLIOPHILIE?

La particularité des livres édités
pas François Demoures est qu 'ils sont
illustrés, tous au même format et
d'une conception grap hique commu-
ne (pour laquelle , nous dit-il , Bertola ,
qui travailla au Temps, va «apporter
sa touche»). Ce ne sont pas vraiment
des livres pour bibliophiles , mais on
n en est pas loin , ne serait-ce qu a
cause du soin apporté à la coexistence
du texte et de l'image. Ainsi, pour les
deux titres qui ont déjà paru : Dernière
saison, dernier enfer de Daniel Varen-
ne, illustré par Bertola , et Zones fron-
tières de Vahé Godel , illustré par Jean
Zuber.

L'enfer de Daniel Varenne a à voir
évidemment avec celui de Rimbaud
et met en scène le poète dans son dé-
lire de souffrance au Harar à cause de
sa jambe malade. A lire le texte de Va-
renne, on mesure à quel point Rim-
baud est devenu un mythe qu'il est
difficile d' approcher sans le déflorer.
Varenne y parvient en évitant tout
réalisme trop évident et en se glissant
dans les hallucinations du poète. Les
illustrations soulignent parfaitement
à la fois le côté visionnaire et le côté
troublé de ces hallucinations parta-
gées.

Quant à Vahé Godel, ses textes se
meuvent, comme le titre l'indique,
dans des «zones frontières». Zones
frontières du langage, cependant , p lu-
tôt que de l'imagination ou de la vi-
sion. Lisant certains textes, on croit
percevoir des images, mais ce sont des
jeux de mots qui disent le tout et l'in-
verse, espérant gagner l'universel par
le miroitement du songe.

Ici aussi, l'illustration relève la sor-
te de dissolution qui s'opère dans le
texte. MONIQUE LAEDERACH

Dernière saison, dernier enfer, Daniel
Varenne et Bertola, Ed. Demoures
Zones frontières , Vahé Godel et Jean
Zuber, Ed. Demoures.

BELLES-LETTRES. Une antholo-
gie de textes tessinois
• La Revue de Belles-Lettres a eu la
bonne idée pour sa première livraison
de l'année 1998 (qui paraît donc en
février avec beaucoup de retard) de
rassembler et de faire traduire des
textes d'écrivains tessinois. C'est Da-
niel Maggetti qui a choisi les extraits et
qui les présente dans un liminaire
tout à fait éclairant , notant par
exemple que, comme en Suisse ro-
mande , les œuvres sont «très person-
nelles» déjouant «toute tentative de
classement collectif».

Et pourtant , je regrette qu 'il ne soit
pas bilingue - surtout pour les
poèmes. Non pas que j' aie de la mé-
fiance pour les traducteurs , mais la
comparaison de la musique fait partie
de l'intérêt et du plaisir d'une telle dé-
gustation. Et , quitte à passer pour une
ingrate, je fais une dernière plainte:
que les repères biobibliographi ques
ne constituent pas vraiment des infor-
mations complètes sur les auteurs.

Mais il était sans doute dans l'in-
tention des rédacteurs de nous laisser
sur notre faim après nous avoir ou-
vert l'appétit?

ML
La revue de Belles-Lettres, 2-4, 1998,
Littérature de Suisse italienne.



Durant neuf
nuits, Cully sera
à l'heure du jazz

FESTIVAL

Une pléiade de vedettes pour
une 17e édition haut de gamme,
mais sans grande surprise.
Pour la dix-septième fois, le petit villa-
ge du Lavaux va vivre à l'heure du
jazz , l'espace de neuf folles nuits or-
chestrées de main de maître par Em-
manuel Gétaz et son équipe. Du 19 au
27 mars, pas moins de 80 concerts se-
ront proposés au quatre coins de ce
petit village vigneron habituellement
dévolu au Chasselas et à ses dérivés.

ÇA SWINGUE DANS LES CAVEAUX
Un chapiteau chauffé recevra les

têtes d'affiche, tandis que la Salle Da-
vel , reconstruite plus belle qu 'avant ,
se transformera en Urban Jazz Club,
pour accueillir créations et DJ. Quant
à l'incontournable Festival Off, il se
déroulera comme à l'accoutumée
dans les caveaux et les bistrots, contri-
buant a donner a la manifestation son
caractère festif et convivial.

Destiné à plaire aussi bien à l'ama-
teur éclairé qu 'au notable radical en
goguette, le programme de Cully ne
fait pas, loin s'en faut , dans l'expéri-
mentation forcenée. Consensuel et
convivial, le jazz qu 'on y propose est
solidement arrimé dans la tradition
post-bop, avec quelques détours par
l'Afrique et la musique électronique.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Vendredi 19, le saxophone sera à

l'honneur avec deux jeunes loups aux
dents longues: Kenny Garrett , en
quartette , précédé par le quintette de
Stefano Di Battista , un émule italien
d'Art Pepper découvert au sein du
sextette de Michel Petrucciani. Dédié
aux grooves urbains actuels, le samedi
20 verra se succéder Jazzorange, Solar
Side 's et Urban Species, soit le nec
plus ultra en matière de fusions élec-
tro-acoustiques. Concerts très atten-
dus que ceux de la chanteuse améri-
caine Dianne Reeves (dimanche 21, à
18 h et 20 h 45) et surtout du pianiste
Ahmad Jamal , qui perpétue depuis un
demi-siècle un art du trio hérité de
Nat King Cole (lundi 22). Le mardi 23
sera consacré au blues, avec le vétéran
de l'harmonica Carey Bell , qui , lors-
qu 'il n 'a pas trop forcé sur le bour-
bon , est encore capable d'honnêtes
prestations. Il sera suivi des «Bosstal-
kers» de Joe Louis Walker , certaine-
ment le guitariste le plus tranchant et
le plus innovateur du blues électrique
actuel.
FUNK ET BRESIL

Bizarrement intitulée «Acid Jazz
Summit» , la soirée du mercredi 24
verra le retour inattendu d'un musi-
cien-culte des années 70 dont une
poignée de babas cool attardés
conservent dans leurs placards les 33
tours archi-usés: Brian Auger, pion-
nier du jazz-rock et virtuose inégalé
de l'orgue Hammond. Il chauffera
les planches pour un autre vieux
maître, Maceo Parker , saxophoniste
élevé au biberon du funk façon
James Brown.

Couleurs latines, jeudi 25, avec
l'excellent saxophoniste David San-
chez , suivi par l'inévitable Tania Ma-
ria et son cocktail éventé de variété-
jazz à la brésilienne. Vendredi 26, le
quartette Grégoire Maret-Léo Tar-
din et celui de Daniel Kuffer précé-
deront le trio de Ray Brown qui a in-
vité deux vocalistes pour l'occasion ,
Kevin Mahogany et Nancy King.

Et le festival sous le chapiteau se
conclura samedi 27 par une soirée
afro-jazz , avec le C.O.M.B.O de Mal-
colm Braff , une création du batteur
Sangoma Everett , et enfin , en apo-
théose, la prestation , en quartette , de
l'immense pianiste Randy Weston.
LE PIMENT DE L'AFRIQUE

Du côté de l'Urban Jazz Club, on
retiendra tout particulièrement la
rencontre entre le trio du pianiste ge-
nevois Moncef Genoud , et Youssou
N'Dour , star de la chanson sénégalai-
se (mercredi 24 et jeudi 25). Une pre-
mière mondiale étonnante qui met un
peu de piment dans une programma-
tion haut de gamme mais gustative-
ment peu relevée!

ERIC STEINER

Location: UBS TicketCorner
Internet: www.aircall.ch/Cully

MONUMENT

Boris Man, que l'écume des
jours n'a pas emporté
Fayard remporte le gros lot. L'éditeur parisien publie les œuvres complètes
de l'écrivain pataphysique. Quatorze volumes grand format d'ici à l'an 2004,

De 

son vivant , Boris Vian n 'a
jamais connu le succès qu 'eût
mérité son œuvre roma-
nesque et poétique. S'il était
bien l' une des locomotives de

l'intelligentsia anarcho-bourgeoise
qui faisait la bombe dans les caves de
Saint-Germain-des-Prés , histoire
d' exorciser dans la danse et la mu-
sique la deuxième Guerre mondiale
encore toute proche, la renommée de
l'écrivain ne dépassait guère ce petit
cercle d'initiés.

Bons Vian: «Il savait trop vivre

Il faudra le scandale de J'irai cra-
cher sur vos tombes, que Vian avait
écrit sous le pseudonyme de Vernon
Sullivan afin d' aider un éditeur en dif-
ficulté (Editions du Scorpion), pour
que notre homme intéresse le grand
public. L'énorme impact de ce polar
(500000 exemplaires vendus) est aus-
sitôt sanctionné par la censure poin-
tilleuse de l'époque. Ecrit en moins de
quinze jours, le bouquin est un cocktail
détonant qui reprend les recettes du
polar américain: racisme, violence et

riait trop fort.»

sexualité. De quoi émouvoir un cer-
tain «Cartel d' action morale». Le
livre sera longtemps interdit à la ven-
te. A relire aujourd'hui J'irai cracher
sur vos tombes, ou encore les autres
livres signés Sullivan Les morts oni
tous la même peau ou Elles se rendent
pas compte , on se dit qu 'il n 'y a pas
vraiment de quoi fouetter un chat.
Autres temps, autres mœurs...

UN SUCCES TARDIF

C'est toutefois l' œuvre roma-
nesque, signée de son vrai nom, celle
qui lui tient à cœur, qui va souffrir de
cette triste histoire. L 'écume des
Jours, paru en 1946, ne trouve pas son
public. Pourtant , selon le très influent
Raymond Queneau, il s' agit du «plus
poignant des romans d'amour
contemporains...» Pour l'immense
Pierre Mac Orlan , c est «un des rares
livres de la jeunesse de ce temps...» Il
faut attendre le milieu des années 60
pour que l'histoire de Colin, Chloé et
Jean-Sol Partre touche un lectorat
tout neuf. Grâce au flair de Jean-
Jacques Pauvert , un tout jeune édi-
teur qui republie coup sur coup
L 'écume des jours, L' arrache-cœur et
L'herbe rouge. C'est un carton! Le
grand chambardement de mai 68 va
aussi donner un coup de pouce à
l' œuvre de Boris Vian , Bison Ravi
pour les intimes.

En 1999, le non-conformisme de
L 'écume des jours a branché plus de
trois millions de lecteurs... De nom-
breux éditeurs, de Gallimard à Los-
feld , se partagent les livres de Boris
Vian. Au terme d'interminables déci-
sions, c est donc Artheme Fayard qui
se charge de l'édition complète des
œuvres. Pas moins de quatorze vo-
lumes de grand format vont sortir de
presse d'ici à l' an 2004. En ce début
d' année, les volumes 1,2 et 6 sont déjà
disponibles. La volonté de l'éditeur
est de respecter l' ordre chronolo-
gique des écrits tout en mélangeant
des textes célèbres à d' autres bien
moins connus du grand public. Ainsi
trouve-t-on L 'écume des jours dans le
tome 2, préfacé par Gilbert Pestu-
reau. Le tome sixième est entière-
ment consacré aux revues de presse
que Vian livrait à la revue Jazz Hot.
Un véritable trésor pour les amateurs
de jazz!

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

Chroniques d'un amoureux de jazz
«Un amateur marron» , c'est ainsi que
Boris Vian qualifiait le joueur de
trompinette - version abrégée de la
trompette - qu 'il était. N' empêche
que , de 1942 à 1948, il joue régulière-
ment au sein de l' orchestre de Claude
Abbadie. On l' entend aussi lors de
nombreuses jam-sessions et on le re-
trouve à la tête de son propre groupe,
au mythique Tabou.

Grand pote de Bons devant l Eter-
nel et les nuits blanches, Henri Salva-
dor aime à dire que Vian «était amou-
reux du jazz , ne vivait que pour le
jazz ,n 'entendait ,ne s'exprimait qu ' en
jazz ». Dans la préface du tome sixième
des œuvres complètes, consacré aux
revues de presse parue dans Jazz  Hot ,
Claude Rameù tait un bref historique
de cette revue créée en 1935 par
Hugues Panassié et Charles Delau-
nay, fils des peintres Sonia et Robert
Delauney. Après une longue inter-
ruption - le temps qu 'il faut à une
guerr* mondiale pour tout foutre en
l' air - Jazz Hot reparaît en octobre
1945.
SILLONS MAGIQUES

Les soldats américains n 'ont pas
apporté qu 'une brunâtre boisson ga-
zéifiée sur le Vieux-Continent. Non.
Tels de glorieux messies, ils amènent
aussi les sillons magiques de sa Majes-
té le Jazz, gravés sur la cire de micro-
sillons providentiels. Il faut rappeler
que l' occupant allemand entendait
d' une méchante oreille cette musique

jugée décadente. En quel ques années,
le jazz avait changé. Tel un raz de ma-
rée, le be-bop déferle sur les dé-
combres de la vieille Europe. Vian ne
sera pas insensible au chant des nou-
velles sirènes, même s'il reste très at-
taché au j azz traditionnel , réécoutant
sans cesse des gens comme Bix Bei-
derbecke ou Louis Armstrong. En re-
vanche, le grand inquisiteur Hugues
Panassié ne partage pas l' enthousias-
me de ces jeunes et fringants écervelés
qu 'il surnomment les «zazzoteux»...
N'ira-t-il pas jusqu 'à écrire, plus tard ,
dans son dictionnaire du jazz , telle un
fatwa indélébile ceci : «Miles Davis.
Trompette qui a définitivement tourné
le dos à la tradition musicale de sa
race et qu 'on peut citer en modèle de
l' anti-jazz. » Aujourd 'hui , si l' on cite
volontiers Panassié , c'est encore
Miles Davis qu on écoute. Bien fait!
De ces prises de trompinettes , Panas-
sié était coutumier. Du pain béni donc
pour notre écrivain-musicien qui , une
décennie durant , va pourfendre d' une
plume ardente la moindre des dé-
faillances de celui qu 'il affuble de
multiples surnoms: Hugues-le-Père,
Hugues Ier , Panne-à-scier , Pana-
ploum , Papanana ou encore Sa Sain-
teté , pour n 'en citer que quel ques-
uns...
«SON CŒUR L'A BATTU»

Dans ses revues de presse, Boris
Vian fait preuve d' un discernement
jamais pris en défaut , d' un enthou-

siasme extraordinaire à défendre
ceux qu 'il aime, ainsi que d' un plaisir
ludique à détruire les dindons d' une
critique qui , auditivement , n 'y pige
que dalle. Un exemple plaisant où
Boris répond au courrier adressé à
Jazz Hot par un certain sergent sec-
taire basé à Dauzat. La bataille fait
rage entre j azz traditionnel et be-bop:
«Mais, sergent , permettez-moi de
vous dire que vous nous cassez les
roubignoles. Et pourquoi n 'aime-
rions-nous pas les deux à la fois?
J' adore écouter les vieux enregistre-
ments de Jerry Roll , et j ' adore Elling-
ton dans la Tattoed bried , et j' adore
Gillespie et Parker. De quel droit
voulez-vous me limiter, bougre d' em-
merdeur? Et j' adore Ravel aussi, si ça
vous intéresse. Et Albinoni , l'Adda-
gio, c'est aussi bon que la Black and
Tan. Quant à Wozeck ,ça m'émeut au-
tant que Echoes of Harlem , et tant pis
pour vous si vous avez les feuilles un
peu réduites.»

Boris Vian est mort en 1959, lors
d' une projection du film J 'irai cracher
sur vos tombes. Il n 'avait que 39 ans.
«Il savait trop vivre. Il riait trop fort .
Son cœur l' a battu. Alors il s' est tu. Et
il a quitté son amour. Il a quitté ses
amis. Mais ne leur a pas faussé com-
pagnie.» C'est beau et c'est signé
Jacques Prévert.

PAZ

Œuvres complètes de Boris Vian. Vo-
lumes 1, 2 et 6. Arthème Fayard, Paris.

Miles Davis: depuis, le jazz n'a
plus jamais été le même.

«Bitches brew»
le jour où le
jazz-rock est né

MILES DAVIS

Il faut redécouvrir d'urgence les
plages enchantées de Bitches brew.
Sur son nuage bleu , Miles doit avoir le
sourire... L'élégant trompettiste
constate que, même après sa mort , de
gros efforts sont entrepris pour la sur-
vie de son œuvre.

Continuant sur sa belle lancée,
Sony Music sort un nouveau coffret
du dandy à la trompette rouge.
Quatre CD accompagnés d'un splen-
dide livret richement illustré nous li-
vrent l'intégrale des sessions du my-
thique double-album Bitches brew ,
paru en 1970. Ce sixième volume de
l'anthologie de Miles Davis est aussi
bien habillé que les précédents. C'est-
à-dire que l'objet est aussi agréable à
l'œil qu'à l'oreille. Du beau travail ,
réalisé avec respect. C'est pas tous les
jours.

1969. Le jazz s'essouffle, le rock
gagne un public de plus en plus consé-
quent. La mode est déjà au métissage
des musiques. Ainsi assiste-t-on au
triomphe d'un certain Carlos Santana
au festival de Woodstock, lequel dis-
tille une musique rock mâtinée de
rythmes afro-cubains. La funk music
de James Brown ou de Sly & the Fa-
mily Stone fait un carton. Gonflés
d'impressionnantes sections de
cuivres, les Blood , Sweat & Tears et
autres Chicago tentent de s'emparer
du jazz en le remixant à la sauce brute
du rock . D'un autre côté , le guitariste
Jimi Hendrix bouleverse la donne du
blues traditionnel en plongeant dans
le délire psychédélique.
AUDACE INEDITE

Bref , la musique bouge, se cherche
de nouveaux horizons, de nouveaux
publics.Toujours à l' affût , Miles Davis
prépare son coup. Pas pour satisfaire
les maisons de disques, mais pour cau-
se de cheminement personnel , d'évo-
lution. Miles ne veut pas devenir un
«classique» dans les bacs du disquaire
du coin. Il prétend aller encore plus
loin, il n 'est pas fini et va le prouver
de belle manière. «La musique
m'avait montré mon avenir et , com-
me je l'avais toujours fait , j' attaquais.
Pas pour Columbia et leurs chiffres
de vente, pas pour essayer d'accro-
cher de jeunes acheteurs blancs. J'al-
lais le faire pour moi-même, pour ce
que je voulais et ce dont j 'avais besoin
dans ma musique. Je voulais changer
de direction , je devais le faire pour
continuer à aimer et à croire en ce
que je jouais.» Miles va réunir une im-
pressionnante cohorte de jeunes mu-
siciens, plus doués les uns que les
autres. Le trompettiste a le nez creux ,
on le sait. Aujourd'hui , ces «gamins»
d'alors sont devenus des musiciens de
premier plan. Des gens qui jouent le
jazz de cette fin de siècle, tels les pia-
nistes Chick Corea et Herbie Han-
cock , le guitariste John McLaughlin
(flamboyant sur Pharaoh 's dance), les
batteurs Jack DeJohnette et Bill y
Cobham , j' en passe et des meilleurs...
Et , sur la base d'un minimum de par-
titions écrites, il va laisser le loisir à
ces jeunes loups de pleinement s'ex-
primer. Les séances de Bitches brew
sont d'une audace encore inédite .
d'une liberté quasi totale. Ce que l'on
entend dans ces quatre CD n'est ni
plus ni moins la naissance du jazz
rock , appelé plus tard jazz fusion. Cet-
te expérience engendrera la naissance
des groupes comme Weather Report
ou Return to forever.

Depuis, le jazz n'a jamais plus été le
même, en tout cas pas celui d'Hugues
Panassié (lire ci-contre)...

PIERRE-ANDR é ZURKINDEN

Miles Davis, Bitches brew. Quatre CD.
Columbia, Sony Music.



A l'ombre de
Cecilia Bartoli

«LIVE IN ITALY»

On ne voit qu'elle. Elle et le pianiste
Jean-Yves Thibaudet sur ce disque
Decca Live in Italy, devant , derrière, à
l'intérieur, dans un petit dépliant pho-
tographique gracieusement annexé...
Elle, c'est bien sûr la mezzo Cecilia
Bartoli , resplendissante dans sa robe
de velours rouge, un sourire éblouis-
sant touj ours à portée de lèvres. Pour-
tant , elle n'est pas seule avec le pianis-
te français sur la scène antique du
Theatro Olimpico de Vicenza: pen-
dant toute la première partie baroque
du récital , elle est accompagnée par
les Sonatori délia Gioiosa Marea.
Rappelons tout de même que les So-
natori , s'ils ne possèdent pas l'auréole
médiatique d'un Fabio Biondi , sont
tout He même l'nn rie*. — ci re n'est le
plus talentueux ensemble baroque
italien du moment (écoutez seule-
ment leurs «Quatre Saisons» avec
Giuliano Carmignola; et vous mesu-
rerez toute l'étendue de leur génie!).

Mais venons-en à la musique. Au-
delà du fard commercial tenace qui
encroûte ce disque, celui-ci nous livre
une Peeilia Rnrtoli envontante mm-
me jamais. Que ce soit dans Haendel ,
dans Schubert ou dans Bizet, la diva
italienne sait trouver le ton juste à
chaque époque, à chaque style, dé-
montrant si besoin est toute l'étendue
de son talent. D'une froideur quasi
pyrotechnique dans «Agitata da due
venti» de Vivaldi , délicatement frivole
dans «la Pastorella» de Schubert, in-
solente dans «Me voglio fà 'na casa»
de Donizzetti , d'une sensibilité à fleur
de peau dans «Ma rendi pur conten-
to» de Bellini, elle façonne son
timbre, choisit ses couleurs à sa guise,
comme si chaque chant était une nou-
velle toile vierge. Mais tout en de-
meurant Cecilia Bartoli - la Cecilia
Bartoli qu 'applaudissent toutes les
scènes Ivriaues de la olanète. AS
Récital de chant de Cecilia Bartoli, ac-
compagnée par les Sonati délia Gioiosa
Marea et Jean-Yves Thibaudet (piano).
n____ -_^o /IKKQQI-O

Anne Gastinel:
époustouflante !

UAYDBâ

Elève de Yo-Yo Ma, de Janos Starker
et de Paul Tortelier - rien que ça! -
lauréate «jeune talent» des Victoires
de la Musique 1994, la violoncelliste
française Anne Gastinel jouit depuis
ses débuts d'une bonne étoile particu-
lièrement heureuse et influente!
Beaucoup déjà l'élisent comme la
plus prometteuse ambassadrice du
violoncelle pour le XXIe siècle. Je
voulais juger sur pièce avant de la li-

enregistrement des archirabâchés
Concertos pour violoncelle de Haydn
avec les Solistes de Moscou de Yuri
Bashmet s'offrait comme une pâture
idéale - le terrain le plus «objectif»
qui soit pour séparer l'authentique du

«Test» réussi, et avec brio! L'entrée
du violoncelle dans le premier mou-
vement du concerto en ut majeur est à
elle seule significative - éliminatoire
diraient certains. Cette montée, que
l'on pourrait comparer au décollage
d'un avion , conditionne l'ensemble
A„ l'X„„„*„ A„ ™„,„,„ ™„„+ A„ „ „

Gastinel l'empoigne avec une assu-
rance époustouflante , capturant
d'emblée la ligne dynamique sous les
crins incandescents de son archet -
plutôt que de marquer d'un accent
chaque temps fort , la musicienne en-
veloppe la première phrase dans un
seul et large geste, donnant à l'œuvre
de Haydn une texture agréablement
élastimie volatile . On est bien loin
des bronzes rageurs de l'école russe!
Et peut-être plus proche par là de
l'esprit distingué qui régnait à
l'époque de la création de ces deux
concertos à la cour des princes
Eszterhâzy. Après cette brillante en-
trée en matière nnint He relârhe -
ment ,mais une poésie toujours alerte ,
à la recherche des plus intimes mys-
tères de la partition. Sur le sublime
Matteo Gofriller de Pablo Casais, la
jeune Française semble ne devoir fai-
re aucun effort pour transmettre les

AS
Concertos pour violoncelle Nas 1 et 2 par
Anne Gastinel, les Solistes de Moscou,

MUSIQUE CLASSIQUE

Dernier soupir sur la i
du grand Yehudi Menuhin
«Maintenant, j e  sais qu'il y a un dieu dans le ciel», avait dit Einstein lorsqu 'il
l'entendit pour la première fois. Yehudi Menuhin est mort hier, à 82 ans.

Citoyen du monde, enfant pro-
dige de la musique, le violo-
niste Yehudi Menuhin est
mort hier à Berlin à l'âge de
82 ans. Le musicien, qui était

aussi chef d'orchestre, est décédé
d'une crise cardiaque faisant suite à
une bronchite dont il souffrait depuis
toujours , a indiqué son agent. Il devait
diriger mardi dernier un concert à
Berlin à la tête du Sinfonia de Varso-
vie avec au programme des œuvres de
Félix Mendelssohn-Bartholdy et de
Johannes Brahms. Mais le concert
avait été annulé en raison de sa mala-
die.

Violoniste, puis chef d'orchestre.
Yehudi Menuhin a commencé sa car-
rière en enfant prodige. A 7 ans, son
interprétation de la Symphonie espa-
gnole d'Edouard Lalo faisait de lui
une célébrité mondiale. Non content
d'être un des plus grands musiciens
du siècle, Menuhin s'est aussi engagé
pour les droits de l'homme.
PREMIÈRES LEÇONS À 5 ANS

Né en 1916 à New York de parents
juifs russes, Yehudi Menuhin recevait
à cinq ans ses premières leçons de vio-
lon de Sigmund Anker, à San Francis-
co. En 1927, il enthousiasmait le Car-
negie Hall de New York en jouant le
Concerto pour violon de Beethoven.
A côté de ses concerts, l'adolescent
poursuivait sa formation, dès 1926
avec George Enescu à Paris, et après
1929, auprès d'Adolf Busch à Bâle.

En 1929, Menuhin fait sa percée en
Europe en interprétant à Berlin les
trois «B», les concertos pour violon
de Bach , Beethoven et Brahms. Al-
bert Einstein, lui aussi mélomane, au-
rait déclaré ce soir-là: «Maintenant je
sais qu'il y a un dieu dans le ciel!» Dès
lors le. monde entier s'arrarha l'en-
fant prodige.

A 19 ans, le jeune homme entreprit
une tournée mondiale de 110 con-
certs dans 63 villes, et arrive aux li-
mites de ses capacités. Les signes de
fatigue se manifestent par une crise
psychosomatique, qui se répercute
touj ours davantage sur la sûreté intui-
tive de son jeu. Au fil des ans, de fasti-
dieuses améliorations seront néces-
saires pour pallier les lacunes de ses
premiers maîtres.

Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, Menuhin donne plus de 50C
concerts pour les troupes alliées et la
Croix-Rouge. En 1945, il est le pre-
mier artiste, à ione.r Hans les villes li-

Yehudi Menuhin: une carrière internationale entamée à sept ans. Kevstone

bérées: Paris, Bruxelles, Anvers, Buca-
rest et Budapest. La même année, il
est le premier grand artiste occidental
à jouer à Moscou. La guerre finie, Me-
nuhin cède ses honoraires en faveur
des enfants de réfugiés allemands.
UNE SECONDE CARRIÈRE

Invité en 1952 par Nehru en Inde, le
\/ir.l_ -.r. icte H4.-r.in.re à 'Xf, aue un nr_ ii_

veau monde spirituel qui l'aidera à
surmonter les crises qui l'attendent. A
la fin des années 50, il commence une
nouvelle carrière comme chef d'or-
chestre.

En . 1959, Menuhin s'établit à
Londres, mais nasse plusieurs mois
par année à Gstaad (BE), où il fonde-
ra son célèbre festival en 1956. Il en
sera le directeur artistique durant
quarante ans, avant de passer le relais
au violoniste letton Gidon Kremer, ce
dernier ne restant que deux ans à ce
noste.

UN HOMME ENGAGÉ
Parallèlement à la musique, Yehudi

Menuhin n'a pas cessé de s'engager
pour des causes humanitaires. Son en-
oaoement lui a notammen t valu le

partition

Prix de la Fondation pour la liberté et
les droits de l'homme à Berne. En
1989, il n'hésitait pas à annuler une
tournée en Chine en raison de la ré-
pression du mouvement étudiant par
l'armée chinoise. En décembre der-
nier encore, il dirigeait un concerto de
Bach au siège de l'Unesco à Paris à
l'occasion du 50e anniversaire de la
T'.érOarQr.r.n nnî /ercelle Hec Hrr_îtc He

l'homme.
Malgré son âge, Yehudi Menuhin

est resté actif jusqu 'à la fin et nourris-
sait de nouveaux projets. Il devait no-
tamment diriger cette année des
concerts dans la ville allemande de
Weimar, capitale culturelle européen-
ne en 1999. C'est dans cette ville que
Johann Sébastian Bach avait fait ses
débuts comme organiste à la cour.

Marié à deux reprises, l'artiste était
père de quatre enfants. En 1985, il
avait pris la nationalité britannique,
après avoir été fait chevalier vingt ans
plus tôt par la reine. En 1993, il deve-
nait baron de Stoke d'Abernon, dans
le comté du Surrey (sud-est de l'An-
gleterre). Il avait aussi été fait citoyen
d'honneur de Saanen (BE) en 1970.

ATC

DISQUE

Gester réussit un coup de maître
avec les vêpres de Bassani
L'enregistrement des «Salmi concertât!» du Bolonais, avec le haute-contre fri
bouraeois Thierrv Daaon, est une première discoaraohiaue de arande valeur.
L'Italie fut , on le sait , le berceau de la
Sonate concertante. Au début du
XVIIe siècle, l'école de Modène d'Uc-
cilini est bientôt relayée par celle de
Venise de Legrenzi. Puis, le flambeau
se promènera dans la péninsule jus-
qu 'à Bologne où œuvreront les
grands Vitali et Corelli. Mais l'école
de la ville rouge fécondera aussi Bru-
onoli Pa-zzati et ("riovannî Rattista
Bassani (1657-1716). Un compositeur
assez méconnu, surtout dans sa pro-
duction sacrée, dont le Parlement de
musique de Martin Gester vient d'ex-
humer dans un magnifique disque ses
Vêpres de la Vigile de Noël dénommé

Côté éloges, il n 'est rien que de citer
le Diapason d'or obtenu en 1998 pour
sn mesurer l'envergure. Et puis, ré-
cemment , la double platine de Gester
obtenait le Grand prix international
de la Fridelin Cini de Venise. Aucun
risque, donc, pour le chroniqueur ré-
ninnnl He nrolnnoer le nanéovrimie.l

Mais quelques-uns, cependant , au cas
*-\i
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PRODIGIEUSE COLORATURA
Dans ce registre-là, on se permet

l'observation suivante: les antiennes
grégoriennes pourraient être chan-
tées avec plus de dépouillement , dans
un timbre moins «engorgé», sans tom-
ber pour autant dans une liturgie de
cristal à la Solesmes. Le contraste
avec les flamboiements vocaux et ins-
trumentaux de ce chef-d'œuvre de la
musinne haronne italienne v serait
encore plus marqué, tant Gester, ses
solistes et instrumentistes, font rutiler
les dorures du langage musical. Côté
voix , on comprend pourquoi ce
disque a été doublement primé: la
précision de la virtuosité y est saisis-
sante dans les vocalises, et le mélodis-
me des thèmes est nourri d'une «chair
vocale» admirable. On cite ici les pro-
digieuses «coloratura» de Salomé
tlnllnr AA^.~r.r,A~r. T_-fprnanHp7 p^ R.-.

gitte Vinson , la voix justement un peu
pointue mais chaleureuse de l'alto
Thierry Dagon , celle claire du ténor
Stephan Van Dyck et ronde de la bas-
se Stephan Imboden. Et ces voix n'en
finissent pas de fasciner par leur pure
beauté dans les calmes «récitativo ac-
compagnato» aux courbes délicieuse-
ment aplanies.

Moins cerise sur le gâteau que
nourrissant dessert ce disniie contient
encore une autre bonne surprise:
quatre motets sacrés de Giovanni Le-
grenzi (1626-1690). Parmi ces «anti-
phones», on cite le motet O mirandum
mysterium pour l'épure de ses mélo-
dies - J.S. Bach en appréciait grande-
ment la nature - que Thierry Dagon
interprète d'une façon admirable.

Aucun doute sur le sujet: cet enre-
gistrement est une très grande réussi-
te discographique.

BERNARD SANSONNENS

A^nrrl OOC-1QO lOCrW

L'incroyable
énergie de
Giovanna Marini

CANTATE

Qu 'est-ce qui fait que lorsqu 'elle
entre sur scène, accompagnée de ses
trois jeunes choristes, Giovanna Ma-
rini déclenche immédiatement la
sympathie curieuse du public? Elle
qui , d'une voix blanche , parfois même
un peu tremblotante, additionnée
d'un fort accent italien , nous raconte
les bêtises commises par le ministre
Colombo dans les années cinquante ,
nous décline Naples des pentes ma-
giques du Vésuve au HLM indestruc-
tible, nous conte avec une insolente
vérité de ton le tremblement de terre
d'Assise, sur quelques lancinants ac-
cords de guitare. Elle qui , avec un
plaisir immédiat proche de l'improvi-
sation , nous parle d'enharmonie, de
tierces, des notes de la gamme comme
de personnalités bien distinctes, pour
nous faire comprendre ensuite, dans
les chants de sa cantate Sibémol, son
amour du son, et tout le potentiel
H'e-ïtase rnntenn Hans la vniv hnmni-

Qu'est-ce qui crée, disais-je, cette
jubilation soudaine, violente presque,
et incurable? Eh bien certainement
l'énergie qui se dégage de cette femme
- une femme d'âge respectable -, de
sa bouche, de ses gestes, des accolades
dans le dos qui rapprochent ces
quatre gosiers enflammés. Une éner-
gie qui électrise immédiatement l'at-
mosphère , et transpose le spectateur
dans un monde de jouissances
simples, entre le caquetage mélodieux
des balcons napolitains et les subtils -
mais souples -jeux de variations har-
moniques. Rien à voir avec un qua-
tuor lyrique, somme de quatre voix
travaillées, homogènes: ici on danse
sur le fil du rasoir, pousse sa voix jus-
qu 'à l'impossible. Ici on donne, j us-
qu 'à l'épuisement , faisant jaillir le son
des tréfonds de son intérieur, dans
une folle communion où le regard
joue un rôle aussi décisif que les
gestes de l'incroyable Giovanna Ma-
rini. Ici on sourit lorsqu 'un accord
tendu , un chromatisme labyrinthique
tout à coup se résolvent , bref moment
de Dureté volé à l'éternité.

ANTONIN SCHERRER

«Sibémol» , cantate de Giovanna Marini ,
au Théât re de Vidy-Lausanne, jusqu'au
28 mars. Les mardi, mercredi , jeudi el
samedi à 20h30, les vendredi à 19h el
les dimanches à 18 h. Location au
HO . /C .Q <C /IC /,I QMIntnl

La grâce
rt'A S vnn Ottpr

LAMEMTB

Une vraie mode, ces récitals de chant
pots-pourris centrés sur une vedette
confirmée ou en éclosion! Peu savent
pourtant conjuguer l'unité stylistique
à la qualité - les producteurs pensant
peut-être qu 'il faut étonner au maxi-
mum le mélomane pour que celui-ci
n'appuie pas après deux minutes
d'écoute sur le fatidique bouton
«ston»? Le dernier récital de la mezzo-
soprano allemande Anne Sofie von
Otter , intitulé «Lamenti», fait partie
de cette rare catégorie qui place la
musique avant l'esbroufe. Celui-ci
présente, aux côtés de l'excellente
Musica Antiqua Kôln de Reinhard
froehel un très Intellioent narmurs
chronologique de la «lamentation
chantée» , de Monteverdi à Vivaldi.

On retrouve dans cet enregistre-
ment la même expressivité avec la-
quelle la grande Anne Sofie nous
avait fait vibrer - pleurer - dans le lu-
naire Ariodante, gravé avec Marc
\^ :_ i 1.:: „.. x ,c,.-.__, : _i..

Louvre. La même grâce caressante
qui nous avait émue dans les airs
d'opéra de Mozart , Haydn et Gluck.
La même force interpellatrice qui
avait fait de l'enreg istrement des airs

sica Antiqua un grand moment de
passion. Alors que dire de plus? Pro-
curez-vous au plus vite ces soixante
minutes de volupté , qui sauront se
montrer des ambassadrices hors pair
de la vitalité baroque auprès du mélo-
mane le nlns réra ïritrant.

AS
Récital de chant baroque par Anne Sofie
von Otter et Musica Antiqua Kôln, dir.
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FONDATION GIANADDA

Les Alpes croquées par un William
Turner en quête de naturalisme
En excursion à travers l'Arc alpin, le peintre avait réalisé une série d'esquisses empreintes
d'une sensibilité romantique très XIXe. En parallèle, une exposition de photographies récentes.

Alexandre enfant

Le Mont-Blanc , vu d'au-dessus de Courmayeur (vers 1806): un regard original sur le spectacle de la nature. Courtauld Gallery, Londres

Difficile d'ignorer les tableaux
des dernières périodes du
peintre britannique William
Turner. On connaît bien par
exemple son Incendie du Par-

lement de Londres de 1835 ou Pluie,
Vapeur, Vitesse de 1848; des toiles qui
chargent les couleurs d'une impres-
sionnante force émotive et que l'his-
toire retient souvent comme précur-
seurs de certaines tendances de l'art
abstrait. Mais en amont de cette exa-
cerbation chromatique, Joseph Mal-
lord William Turner (1775-1851) fut
d'abord un fin observateur naturaliste
de sensibilité très romantique. L'ex-
position que propose pour trois mois
la Fondation Pierre Gianadda relate
sa soif de connivence avec les forces
de la nature , en s'appuyant sur les car-
nets de dessins du premier voyage de
l'artiste à travers les Alpes.

Alors que l'Europe est mise à feu et
à sang par la Révolution et les cam-
pagnes de Bonaparte , lurner profite
de la trêve qui suit le Traité d'Amiens
(1802) pour rejoindre le continent. Il
séjourne quelque temps à Paris, fré-
quente le Louvre pour y découvrir le
butin ramené par les récentes
conquêtes. Puis sous l'impulsion.

semble-t-il, d'aristocrates mécènes
tels que Lowson, il part pour un
«Grand Tour» dans l'arc Alpin. Avec
pour but de croquer des paysages
spectaculaires. Turner est accompa-
gné d'un ou l'autre de ses protecteurs
et les'assiste en tant que professeur de
dessin. Les voyageurs quittent Gre-
noble pour Chamonix, puis franchis-
sent le col du Grand-Saint-Bernard.
Ils s'arrêtent à Martigny, rejoignent
ensuite Brienz et les Alpes bernoises
par le Plateau , remontent en direction
du Saint-Gothard puis retournent
vers le nord par Zurich et Bâle. Le pé-
riple est confortable sur les axes de
plaine; l'artiste et ses amis circulent
en cabriolet. Mais le voyage semble
plus difficile sur les chemins escarpés
des cols. A son retour , Turner se plain-
dra d'une «grande fatigue (pour)
avoir trop marché , avoir mal vécu et
été mal logé».
L'ACCROCHAGE

La nature sauvage, sa cruauté par-
fois, et sa beauté trag ique - filtrée par
ces expériences personnelles sur le
terrain , et imprégnée par le souvenir
des campagnes guerrières - va se tra-
duire dans l'œuvre en termes hé-

roïques. Par ailleurs, Turner affine et
libère progressivement ses tech-
niques. Ce double cheminement glisse
chronologiquement dans l'accrocha-
ge-

Parmi les nombreux dessins et
aquarelles ramenés du «Grand Tour»,
l'exposition en présente une septan-
taine: les plus grands, les plus riches,
les plus élaborés. Ces images sont is-
sues de divers recueils dont le «Car-
net de Grenoble» et le «Carnet du
Saint-Gothard et du Mont-Blanc».
Certains dessins ont été retravaillés
ultérieurement dans le but de les pré-
senter ou de les vendre. Mais il ne
s'agit dans l'ensemble que d'esquisses
préparatoires destinées à l'élabora-
tion de toiles plus complexes: les ta-
bleaux historiques. Des œuvres d'un
genre considéré alors comme supé-
rieur à la saisie proprement naturalis-
te , qui s'inspirent de la nature mais
qui sont structurées selon des normes
classiques en y intégrant des scènes
poignantes de l'histoire . Le choix du
commissaire David Blayney Brown
s'est toutefois essentiellement atta-
ché au produit de la randonnée alpine,
révélant ainsi judicieusement l'habile
maîtrise du jeune Turner et l'originali-

té intacte de son regard sur le monde.
Dessins et aquarelles soulignent son
esprit romantique dans le choix des
sujets, dans l'élaboration des lu-
mières, dans la déformation des pers-
pectives, dans la vivacité des traits,
dans tout ce qui confère plus de puis-
sance à l'expression des forces qui
animent la nature et l'esprit.

Notons que cette exposition réali-
sée de concert avec la Tate Gallery de
Londres - qui est par ailleurs déposi-
taire du plus grand nombre des
images - permet aux paysages natura-
listes d'être présentés dans le cadre
qui les a vu naître il y a deux siècles.
Trois œuvres montrent l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard , cinq se réfè-
rent directement a Martigny. Parallè-
lement , un accrochage dé photogra-
phies des Valaisans Oscar et Michel
Darbellay à la Galerie Belvédère de
la Fondation présente les Alpes sous
un jour plus récent. Ce qui permet au
public de bien sentir ce que le massif
alpin garde d'inaltérable et ce qui fuit
avec le temps.

JEAN-DAMIEN FLEURY
«Turner et les Alpes», à la Fondation Pier-
re Gianadda à Martigny, jusqu'au 6 juin
1999. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.

PAR J USTIN FAVROD

On 
ne prête

qu'aux
riches. Et il n 'y
eut jamais un
homme aussi
riche
qu'Alexandre
le Grand: ce roi
des Macédo-
niens étendit

sa domination sur I Egypte, une
bonne partie de l'Asie, ainsi que
sur la Grèce. C'est sans doute
pour cela que l'on attribue à
Alexandre tant de paroles histo-
riques et de hauts faits. Rétroac-
tivement, les historiens anciens
ont peint avec de belles couleurs
l'enfance du héros.

Le jour de sa naissance, en
356 avant notre ère, le temple
d'Artémis d'Ephèse, l'une des
sept merveilles du monde, brûla.
C'est Erostrate qui y bouta le feu.
Cet homme obscur voulait deve-
nir célèbre. Un ami lui conseilla
de s'attaquer a quelque chose de
très connu, pour parvenir à cette
fin. Erostrate fut ensuite brûlé vif
et une loi interdit aux Ephésiens
de prononcer son nom. On
s 'étonnait que la déesse ait laissé
son sanctuaire partir en fumée
sans réagir. Mais ensuite, le Grec
Hégésias fournit l'explication: Ar-
témis était trop occupée à assis-
ter la mère d'Alexandre en train
d'accoucher pour se rendre
compte de ce qui se passait à
Ephèse.

Maigre ce gros incendie,
Alexandre naquit sous d'heureux
auspices: son père, le roi Philippe
apprit le même jour la naissance
de ce fils , une victoire de son gé-
néral contre des barbares et le
premier prix remporté par le che-
val qu'il avait envoyé aux Jeux
olympiques.

Enfant, Alexandre rongeait
son frein. Chaque fois qu'il ap-
prenait que son père avait sou-
mis à la guerre un peuple, il disait
aux amis de son âge: «Mon père
prendra tout et ne me laissera
rien de beau ni de magnifique à
faire avec vous. »

On lui donna comme premier
précepteur un homme austère
nommé Léonidas. Celui-ci tança
un jour Alexandre parce qu'il je -
tait trop d'encens précieux dans
le feu voisin de l'autel. Quand
Alexandre s 'empara de la partie
de l'Inde qui produisait le parfum,
il remplit de nombreux chariots
d'encens et les envoya à Léoni-
das en Macédoine avec ce mot:
«Désormais, Léonidas, montre-
toi moins chiche avec les dieux.»

Il entretint de meilleures rela-
tions avec le philosophe Aristote
qui fut son maître principal.
Alexandre affirmait: «J'aime Aris-
tote à l'égal de mon père. J'ai
reçu de Philippe le vivre , et
d Aristote le bien-vivre.»

Il entrait dans l 'adolescence
lorsqu 'il dompta Bucéphale. Le
cheval que l'on voulait vendre à
Philippe était si farouche que
personne n'arrivait à le monter.
Pour le roi, pas question de
l'acheter. Alexandre se lamentait:
«On refuse un si bon cheval par
manque de courage et d'habile-
té.» Philippe vit rouge, lui deman-
dant d'essayer. Il espérait ainsi
rabattre l'orgueil de son fils.
Alexandre courut vers le cheval
et le tourna en direction du soleil.
Il s 'était aperçu que la bête avait
peur de son ombre. Aussitôt, Bu-
céphale se calma et Alexandre
put l'enfourcher. Philippe offrit
cette monture à son fils qui I em-
mena dans toutes ses
conquêtes. Et quand Bucéphale
mourut aux confins du monde en
326 av. J.-C, Alexandre lui fit
construire un tombeau et fonda à
cet endroit une ville nommée Bu-
céphalie.

SOUVENIRS

Vive le Piéplu libre et ses
éléphants blancs!
«U faut croire aux éléphants blancs»,
c'est-à-dire à l'utopie, à la passion ja-
mais démentie pour la scène. C'est à
cette enseigne que Claude Piéplu
égrène 200 pages de souvenirs. En-
fant , il admirait les camelots et les
clowns. Et il sait très tôt qu 'il veut
«faire l'artiste» . Toute sa vie, Claude
Piéplu restera «un acteur libre» . Si
quelques amertumes affleurent
- 1 égoïsme de Jean-Louis Barrault ,
notamment - l'acteur détaille ses dé-
buts difficiles mais enthousiastes du-
rant la Deuxième Guerre mondiale ,
les tournées, les rôles de Molière à
Pierre Louki , et surtout son engage-
ment courageux pour le théâtre
contemporain , l'œuvre parfois d'au-
teurs inconnus. Le théâtre , dit-il . c'est
une question d'oreille , de respect du
texte. «Si. d'instinct, l'acteur sait bien

écouter le texte , s il 1 entend bien, il le
rendra bien.» Le cinéma? Secondaire ,
il est au théâtre «ce que l'insémina-
tion artificielle est au coït . On y a
moins de plaisir.»

Mais qui dit Piéplu dit Shadocks!
C'était il y a très, très, très longtemps,
sur une planète à gauche du ciel où
ces bizarres personnages hauts sur
pattes pondaient des œufs en métal ,
face aux Gibis. Ce fut surtout de 68 à
73 une voix, celle de Claude Piéplu.
La publicité tenta le p lagiat , mais Pié-
plu gagna devant la justice. «Il y avait
eu les bras de Morphée, les yeux de
Morgan , il y avait maintenant la voix
de Piéplu.» JS

// faut croire aux éléphants blancs, par
Claude Piéplu, 200 p. aux Editions du
Rocher/Archimbaud. 1999.

RADIO
Au programme de «Plume en
Liberté»: quatre rendez-vous
Comment ecrit-on un livre a deux?
Ce sera le premier thème abordé par
l'émission littéraire d'Espace 2 «Plu-
me en Liberté» , diffusée le 20 mars à
18 h.

Car dès la semaine prochaine, pré-
cisément le 16 mars, les rencontres lit-
téraires itinérantes «Plume en Liber-
té» reprennent. Elles feront étape
dans plusieurs villes de Suisse roman-
de (lire l'agenda ci-dessous). Le pre-
mier rendez-vous de la saison , fixé à
Sion le 16 mars, recevra Sylviane
Roche et Marie-Rose Donno autour
du personnage de L 'Italienne, un por-
trait de femme bouleversant. Sylviane
Roche et Marie-Rose Donno racon-
teront comment on en vient à écrire
un livre à deux.

Au menu de «Plume en Liberté» , la
littérature reste évidemment le fil

conducteur , mais des soirées théma-
tiques viennent enrichir le program-
me cette année. Ainsi, le public pour-
ra partici per à une soirée consacrée à
la traduction (le 22 avril à Lausanne),
une autre au patois (à Neuchâtel) et
en juin , à une rencontre aux couleurs
méditerranéennes pour parler de lit-
térature arabe (à Genève).

L'émission est animée par Isabelle
Ruf. Elle est diffusée le samedi à 18 h.

Com.
Diffusions: 20.3 a 18h, Sylviane Roche et
Marie-Rose de Donno. 24.4: Auteurs-
traducteurs-éditeurs, avec Marion Graf ,
Frédéric Wandelère et Patricia Zurcher.
22.5: Le patois, avec Andres Kristol,
Rose-Claire Schûle, Arsène Praz et
Gaston Brahier. 12.6. Journées méditer-
ranéennes, rencontre autour de la litté-
rature arabe.



FRIBOURG
mWiw?fmmmmmmmmmmkimmmmm\>MJÊ\immW

CELEBRrTY
1e. 2e sem. De Woody Allen. Avec Kenneth Branagh,
Leonardo Di Caprio, Judy Davis. Un écrivain frustré et
séducteur impénitent, brûlant de connaître la gloire, croise
tour à tour une star de cinéma, un top model, une direc-
trice de collection, un prince d'Hollywood...
Ef 18.00 ni !

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e. 5e sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon, Edd Harris. Isabel, une jeune photographe, n'ar-
rive pas à se faire accepter par les enfants et l'ex-femme
de son mari. Jusqu'au jour où un événement viendra sou-
der les deux «ennemies»...
VF 21.00 + sa/di 15.00 JBFA

13èME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG
JUSQU'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 18.00
Pour le détail des horaires et des films, consultez les
pages spéciales de La Libertérfafc.V^A^y 

FR
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1001 PATTES (A Bug's Life)
1". 5e sem. De John Lasseter. (commentaire sous: Les
Prado) 
VF sa/di 15.15 ES

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1a. 6e sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard
Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi, Sim.
A quoi bon révéler les multiples épisodes du scénario... Il
suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs emplois tradi-
tionnels ces braves Gaulois et ces «fous» de Romains...
Un grand spectacle qui vaut son pesant de sesterces!
VF sa/di 15.30, 20.45 HÏJj

LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Une)
1» CH. 38 sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. D'août 42 à février 43, la bataille pour
la conquête de l'île de Guadalcanal, dans les îles Salo-
mon, fut l'équivalent pour Américains et Japonais d'un
Verdun. Sauf que le décor était un brin plus paradisia-
que... Ours d'Or Festival de Berlin 1999!
VF 20.30 + lu/ma 17.15 BU

VERY BADTHINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1" CH. 4e sem. De Peter Berg. Avec Christian Slater,
Cameron Diaz. (commentaire sous: Les Prado) 

^̂Edf sa 23.15, dernier jour! EU

SHAKESPEARE IN LOVE
1e 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.
Dès lu: VF 20.45 + lu/ma 17.45, Edf dès me: 17.45 BÎ3

13èME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG
JUSQU'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 10.00
Pour le détail des horaires et des films, consultez les
pages spéciales de La Liberté
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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 abandonner
par sa femme. Ils vivent de petits métiers...

POURQUOI PAS MOI?
1e. De Stéphane Giusti. Avec Bruno Putzulu, Carmen
Chaplin, Johnny Hallyday. 3 jeunes gens décident de réu-
nir leurs parents lors d'un week-end pour leur avouer leur
homosexualité. Mélodrames, chasses-croisés et situations
embarrassantes vont se succéder...
VF sa/di 18.00, uniques projections 1016]

Dès lu: VF 18.00,20.40 HE

HUIT MILLIMETRES (8MM)
18 CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquin
Phoenix. Un détective privé tombe sur une bobine 8mm
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués.
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
Dès lu: Edf 17.45, VF 20.30 |EJ1

VENUS BEAUTE (INSTITUT)
1" CH. DeTonie Marshall. Avec Nathalie Baye, Bulle Ogier,
Mathilde Seigner. Angèle est employée dans un institut
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...
Dès lu: VF 18.15,20.50 [grê]

tt-I^^HH-Mlliiliilil^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ŒMJ
m̂mmmmgg^mmM _̂___

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
PENSEZ À ACHETER VOS BILLETS À L'AVANCE!

EVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE
ET LES DÉCEPTIONS...

Itai4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.

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

- ATTENTION! ATTENTION! -
DÈS LUND115 MARS, NOUVEAUX FILMS

À L'AFFICHE EN 1ÈBE SUISSE
À FRIBOURG ET À BULLE!

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

BULLE

13ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG - A BULLE
JUSQU'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 14.30
Pour le détail des horaires et des films, consultez les
pages spéciales de La Gruyère et de La Liberté

1001 PATTES (A Bug's Life)
18. 5" sem. De John Lasseter. Une bande de sauterelles
rapaces exercent leur domination sur une colonie de four-
mis. Jusqu'au jour où l'une d'elles se révolte... Une ver-
sion animée de "La Cigale et la Fourmi", pleine d'humour
et de fantaisie!
VF sa/di 15.00 fBJHj

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1S. 6a sem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard
Depardieu, Sim. (commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 14.15 + lu/ma 18.00 BFH

..- ."• . I -
LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Une)
1a CH. 2ssem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. (commentaire sous: Les Corso) Ours
d'Or Festival de Berlin 1999!
VF 20.30 + sa/di 17.00 BÉE!

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1 ". 5" sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon. (commentaire sous: L'Alpha) 

^̂VF 21.00 BE
LA VIE RÊVÉE DES ANGES
2" vision. D'Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, Natascha
Régnier. Isa a vingt ans, son sac à dos pour tout bagage
et une "philosophie de la galère" plutôt souriante. Elle ren-
contre a Lille Marie, enfermée dans son désir de révolte,
dans un atelier de confection... César 99 du meilleur film!
VF 18.15 BJ1
VERY BADTHINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1e CH. 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
quand l'un d'eux tue accidentellement une prostituée. La
bande décide de se débarasser du corps...
Dès lu: VF 18.30,20.45 ME

PAYERNE

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon. (commentaire sous: L'Alpha)
VF 20.30 + sa/di 15.00 Qu)!
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DOMPIERRE (VD)
PRÈS ROMONT
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Bal moderne
SAMEDI 13 mars 1999

Entrée gratuite au bar!
Org.: Société de gym de Dompierre-Prévonloup3 *" 17-372069
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Shakespeare
In Love _

LA SEULE INSPIRATION. C'EST L'AMOUR
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BUILE OGIER • SAMUEL LE DIHAIf • JACQUES BONNAfFE

MAIHI_.DE SEIONER > AU0REYTAUIOU
::LAWE NEBOOf • HICHEUNE MESVE

r I. i E RS.'A. .ROBERT HOSSEIN

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

COURS eâ»
DE J&
DANSE TgP
déb. pour tango, valse, fox-t rot, cha-
cha-cha, marche, rock, disco-fox.
Mardi 23 mars, 20 h 30
10 x 1 h 30 Fr. 120 - + répétitions
gratuites. Inscriptions + paiement le
soir du cours.
Cours privé à convenir.
Ecole de danse Yvonne
prof. dipl. SOB, av. Montenach 3
(à une minute de l'Uni)
« 026/322 71 75 17-373737
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CONCERT DE GALA
Samedi 13 mars 1999 à 20 h 15

Aula de l'Université de Fribourg

Direction: Pierre-Etienne Sagnol

Avec la participation des

Jeunesses harmoniques
du Grand-Fribourg
Direction: Sylvie Ayer

17374163 Entrée libre

^
PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

FETIGNY
Samedi 13 mars 1999

$SSr
l^^^^ DISCOTHEQUE

Entrée Fr. 10.- (gratuite au BAR)
De 21 h 30 à 22 h 30

boissons au comptoir Fr. 2.-
Organisation Jeunesse de Fétigny

17-373711
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Nos amis les
stars

SHOBIZ

Que deviennent Alanis Mo-
rissette, Cher, et la doulou-
reuse Courtney Love?
O La célébrité , et tout ce qui va avec,
pose question à Alanis Morissette.
«J'ai le sentiment d'être passée de la
répression à l'explosion et à la
contemplation» , confie la chanteuse,
qui a récemment sorti «Supposed
Former Infatuation Junkie», dans le
numéro d'avril du magazine Spin .
»J'ai toujours cru à la vie en noir et
blanc. Tout était soit formidable soit
horrible, y compris moi-même. Et
maintenant , c'est juste gris.»

La chanteuse , dont l'album Jagged
Little Pill en 1995 a remporté un
écrasant succès, explique avoir ete
«très intriguée par ce que le statut de
célébrité , de gloire, d'adulation pou-
vait (lui) apporter» . Et elle a décou-
vert que le bonheur éternel , le carac-
tère plus chaleureux des relations
avec les autres qu'on attribue généra-
lement à la gloire, était loin d'être
vrai.

• Cher a des soucis avec son ex-ma-
nager. Ce dernier lui réclame une
partie de ses bénéfices. Bill Sammeth
a porté plainte récemment , arguant
qu'il avait conclu un accord avec l'ar-
tiste pour obtenir 15% de ses béné-
fices sur son album «Believe». Il dit
avoir été un ami proche de la star
américaine pendant vingt-deux ans
avant d'être renvoyé de son poste de
manager personnel sans explication ,
à quelques jours de la prestation de la
chanteuse au Super Bowl, où elle a
interprété l'hymne national.

«Cher, comme nombre de gens ta-
lentueux et créatifs, peut s'empor-
ter» , a souligné Henry Gradstein ,
avocat de Bill Sammeth qui réclame
des indemnités d'un montant indé-
terminé. «Le seul problème est que
(Bill Sammeth) est encore en droit
d'être payé.» La chanteuse n'a fait
aucun commentaire.

• Courtney Love a reçu un accueil
mitigé à l'occasion d'un concert ce
week-end , en Oregon , l'Etat dont elle
est originaire. La chanteuse du grou-
pe Hole a joué seulement 45 minutes
samedi soir avant de quitter la scène
de Rose Garden , à Portland , appa-
remment furieuse des réactions de la
salle, à moitié remplie. Devant la tié-
deur des reactions, la veuve de Kurt
Cobain s'est énervée. «C'est telle-
ment moche que je ne veux pas avoir
affaire à ça» , a souligné Courtney
Love, avant de déserter la scène.

Commentaire d'un spectateur:
«Elle a joué cinq chansons de trop,
c'était comme si on se se faisait arra-
cher une dent.»

\r*\ manu
Des nouvelles de Maïtena Biraben

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados .. 026/323 34 34

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d Ependes 422 56 05
Glane 652 41 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 8-10h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h.
026/321 22 22

• Samedi 13 mars: Fribourg
Pharmacie Thiémard, Pérolles 6

• Dimanche 14 mars: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

De 8 h a 21 h. Dimanche et jours feries
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences n 117.

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
w 912 33 00. Di, jours fériés 10
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
Police n 660 17 77

TF1 est le repère des jansénistes de l'audiovisuel. Formule 1: les moteurs ronflent,
le téléspectateur aussi. Pensées peu charitables et peu confraternelles.

Ai 
revu Maïtena Biraben. Elle

tenait le rôle d'une des trois
potiches dans l'émission

Drôle de zapping, surTFI. Ce doit
être en terme d'ego médiatique
une promotion. Drôle de zapping
est ce divertissement qui fit un ta-
bac le mois dernier parce qu on y
voyait un homme pisser dans une
cafetière et une femme se photo-
copier les miches. Ce serait une
erreur de s'arrêter en si bon che-
min. D'autres aspects rutilants de
l'homme méritent les honneurs
du prime-time.

BENISSEZ VOTRE CHANCE!
Quelques minutes de Drôle de
zapping m'ont permis d'admirer
des nymphettes jouant aux flé-
chettes. Il n'y a rien là que de très
banal, mais figurez-vous que ces
nymphettes n'avaient pas de sou-
tien-gorge! (clameur du lectorat)
La Suisse fut doublement repré-
sentée: par le sourire de Maïtena
Biraben et les hémorroïdes d'un
Suisse alémanique opéré sous
les caméras de DRS. Ben, mon
côlon! Quel est le concept de cet-
te émission? Tout et n'importe
quoi. Non, quel est le concept de
cette émission selon la définition
qu'en donneTF1: «Faire découvrir
aux téléspectateurs de TF1, les
images les plus hilarantes, les
plus hallucinantes et les plus «al
lumées» captées dans le monde
entier.»
En fait, la manœuvre deTF1 est
habile. En une soirée mensuelle,
elle fait taire les critiques: «Vous
dites que notre chaîne est la chaî
ne la plus racoleuse, la plus pu-
tassière du paysage audiovisuel.
Regardez ce qui se fait ailleurs el
bénissez votre chance!» C'est

ainsi que Lagaf, Foucault et Ar-
thur passent pour les jansénistes
de l'audiovisuel.
Samedi soir dans la nuit.TFI et
d'autres télévisions certainement,
diffusent les essais du Grand Prix
de formule 1 d'Australie. Qu'y
vois-je? Une voiture vroumvrou-
missante tournant au-dessus
d'un chronomètre en surimpres-
sion. Les moteurs ronflent, ils ne
sont pas les seuls.
Les dirigeants de la Formule 1
obligent les chaînes de télévision
à diffuser les séances qualifica-
tives si elles veulent retrans-
mettre le Grand Prix. La voiture
est donc seule en piste. La proba
bilité d'accidents est nulle et le pi
lote ne risque même pas sa vie.

PENSEES PEU CHARITABLES
Où est l'intérêt? Je sais: nous
n'avons moralement pas le droit
de nous réjouir de la mort de qui-
conque, fût-il tortionnaire, chas-
seur ou pilote automobile. Il faut
penser à ses enfants, à sa femme,
à ses proches... Certes. Mais cela
fait assez longtemps que les pi-
lotes de F1 empoisonnent la pla-
nète et nos dimanches après midi
pour que les téléspectateurs
autres que céphalopodes, je veux
dire avec un processus d'encé-
phalisation partiellement abouti,
puissent souhaiter leur dispari-
tion spectaculaire. Il ne suffit pas
à la Formule 1 de rançonner la té-
lévision, il faut encore que soit fil-
mé réchauffement de ses ve-
dettes! Le football exigerait-il
qu'on enregistre la longue pro-
cession des Romario, Zidane, Su-
ker tapant dans la baballe et trotti
nant sur la ligne de touche?
La Formule 1 ne vaut que par les

trois premières secondes de
course. Le reste n'est qu'ennui, et
le téléspectateur s'en va, «bâillant
sa vie».
Stanley Kubrick est mort durant le
week-end, quand les journalistes
sont peu nombreux à travailler. Il
fut jusqu'à son dernier soupir fi-
dèle à ses principes, qui lui dic-
taient de fuir la médiatisation.
D'ailleurs, il était surprenant de
constater la pauvreté des images
concernant Stanley Kubrick. Mer-
credi soir, avant la diffusion de
2001 l'odyssée de l'espace, Fran-
ce 3 ne trouva qu'une brève sé-
quence de quelques secondes où
l'invisible réalisateur disait son
bonheur de la mise en scène.

LE COQ ET LE SOLEIL
Nous retiendrons de la vie de
Stanley Kubrick qu'il est possible
d'échapper à la persécution mé-
diatique, n'en déplaise à Mc Warlu-
zel, à Poivre d'Arvor, à Caroline de
Monaco et à toutes ces vedettes
brachycéphales que les paparazzi
dévorent. Nous retiendrons de la
vie de Stanley Kubrick que le gé-
nie n'a pas attendu la télévision
pour éclore, n'en déplaise à Phi-
lippe Mottaz , William Heinzer,
Guillaume Durand et tous les Prix
Nobel de l'egomanie.
Ai croisé jeudi dans les couloirs
du Palais fédéral quelques ve-
dettes du petit écran. Elles m ont
l'air bien contentes d'elles, bien
fates parce qu'elles lisent quodi-
tiennement un prompteur à une
heure de grande écoute.
Certains journalistes sont comme
ces coqs qui croient que le soleil
se lève parce qu'ils chantent.

JEAN AMMANN

[p-iqjlOBJLtlTO)-̂ ]

La Seconde Mort de Juan de Jésus
Deux jours plus tard , José Joaqum s'installait dans

une chambre à Saint-Ouen , où il y avait un lit défoncé ,
un matelas par terre , deux cageots, un lavabo à moitié
bouché , trois chaises en fer et pas de rideau. Tout ça
pour moins de cinquante francs par jour. C'était dans
une drôle de maison tout en hauteur, avec des fenêtres
d'un seul côté et qu 'on repérait facilement de loin par-
ce qu 'elle ressemblait à une plaque de domino dressée
au-dessus d' une infini té  de petits cubes de tôle. Des ca-
fards se glissaient sous les plinthes, mais il y avait l eau
courante et l'électricité. Alvaro lui fournit une chauf-
ferette électrique , bricola quelque chose au compteur
et fit remarquer qu 'il avait de la chance par rapport
aux locataires précédents, des Pakistanais qui vivaient
à quatre là-dedans. De toute façon , c'était mieux que les
ranchos de Caracas et puis il y avait le métro à deux
pas, tout Paris à la porte. José Joaquin put ainsi écono-
miser de quoi prolonger son séjour. Toutefois, dans la
lettre qu 'il envoya chez lui , il demanda de l'argent ,
c'était plus prudent. Pour n'alarmer personne , il écrivit
que tout allait très bien , qu 'il avait trouvé le repaire du
bri gand et qu 'il aurait juste un peu de retard .

Au jour dit , José Joaquîn retourna rue de Vaugirard.
La concierge le reconnut et le gratifia même d'un
«bonjour monsieur» qui le flatta beaucoup. Malheu-
reusement , Corazôn était seule à la maison, son patron
ne revenait pas avant la nuit et elle refusa qu 'il l' atten-
de, disant qu 'elle n 'avait pas le droit de laisser entrer
des étrangers dans l'appartement. Tout à sa joie de
toucher enfin au but , José Joaquin commit alors une
erreur tactique qu 'il devait regretter : il écrivit son nom

Un roman de J.-François So

Editions Bernard Campiche

sur un ticket de métro et promit de repasser. Résultat :
le lendemain, au lieu de surprendre Gérard Plûss au
saut du lit , il ne put même pas franchir le seuil de l'im-
meuble. La concierge accompagnée de son molosse lui
ordonna de partir , puis menaça d'appeler la police, po-
lice, POLICE ! Décidément c'était une manie dans ce
pays. Il essaya de sourire, de discuter , et sortit un billet
de cinquante francs dans l'espoir de l'amadouer.
L'autre se mit à crier encore plus fort et le chien se
dressa contre la vitre en aboyant. José Joaquin jugea
raisonnable de prendre le large.

Il alla s'installer à un arrêt de bus de l'autre côté de
la rue, d'où il pouvait surveiller tout ce qui entrait et
sortait de l'immeuble. À première vue, le contretemps
n 'était pas trop grave : il savait du moins que l'oiseau
était au nid. Si Gérard Plûss ne voulait pas le recevoir
chez lui , ce serait José Joaquin qui le recevrait dans la
rue et tant pis pour le scandale ! Il avait toute la jour-
née devant lui et le lendemain encore si nécessaire.
Plûss finirait bien par sortir de son trou et à moins
d'être protégé par un escadron de gendarmerie, il ne lui
échapperait pas.

Hélas ! toute la journée passa sans que ni monsieur ni
madame ne se montrent. Peut-être etaient-ils malades
suite à leurs nombreuses vacances - à La Gorgona , les
vacanciers étaient souvent malades. Enfin , vers dix-
neuf heures, il reconnut la silhouette de Corazôn. Elle
poussa un petit cri quand il l'aborda et accéléra le pas.
Il la suivit.

à suivre

mmm ©mmmwm

8. On ne fait pas mieux pour exister -
Tissu d'ameublement. 9. Pièges à
mouches. 10. Pour réparer un oubli -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On n'y parvient
que par abandons. 2. Affirmation popu-
laire. 3. Conjonction - Poisson. 4. Aujour-
d'hui, il vous suit comme vôtre ombre... 5.
Billet de sortie. 6. Cent sous - Valeur
bancaire. 7. Leur allure est proverbiale.

Grosse dévoreuse de poissons. 11. Une e
façon de faire bande à part.

Solution du vendredi 12 mars 1999
Horizontalement: 1. Articulet. 2. Queue V
- Ove. 3. Us - Lieder. 4. Attente. 5. Près- R
tance. 6. Les - Un - Os. 7. Tergal. 8. NE E
-Té-Cou. 9. Lé - Boss. 10. Gui - Mor- d
se. 11. Entoilées. -

Verticalement: 1. Bien fâcheux , pour le
déroulement des affaires... 2
de sons - Place en cagnotte,
enfantin - Qui s'y prend s'en
Pierre a feu - Semb ab e. 5
fable - A l'aide! 6. Ancienne monnaie al
lemande - Cœur de muse. 7.
moment où... - Monté en bijou,
sition - Tête de robot. 9. Note
européen, moitié asiatique.

Capteuse
3. Caprice
repenti

roi de la

Juste aL
8. Prépo-
- Moitié

Verticalement: 1. Aquaplanage. 2.
Rustre - Un. 3. Te - Test - Lit. 4. Iules -
Eté. 5. Ceinture - Mi. 6. Etang - Bol. 7. Lo-
den - Acore. 8. Eve - Colosse. 9. Termes
- Usés.
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est à même de rép ondre

aux demandes deslfamilles
en deuil en assumai la dignité
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Son époux et ses enfants;
Roland Maillard, Fabienne, Jean-Daniel, Myriam et Christophe,

à Le Châtelard;
Micheline Bastian et famille, à La Tour-de-Trême;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses beaux-parents, à Hennens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Jaqueline MAILLARD

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-fille , tante, cousine,
marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 12 mars 1999, à
l'âge de 38 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Billens, le lundi 15 mars,
à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 14 mars,
à 19 h 30.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: Monsieur Roland Maillard, à 1689 Le Châtelard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Gilg & Cotting SA, Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Regina GILG-GROSS

maman de Hans Gilg et belle-maman de Solange Gilg, Plasselb

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

Des professionnels
à votre

... un accueil chaleureux et agréable
des conseils judicieux
une qualité régulière i|
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

IKMA^ êXéo KO* Mk f
m A

I OUVERT NON-STOP
; du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h
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WPUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

1997 -14 mars - 1999 ï*«* 1
Deux ans que tu es partie rejoindre f̂ l
un autre monde. f ^ _  \ *̂ %Deux ans que nous sommes privés
de tes sourires, de ta présence, mais
tu vis toujours au travers des cœurs
de ceux qui t 'ont aimée. tL *__£___. è—t ,.,-¦¦ —
Et même si la mort t 'a rappelée, ce n 'est que
pour un cours instant que nous sommes séparés.
Car nous nous retrouverons.

En souvenir de

Martine GRAND
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton mari, ta fille et tes deux familles.
130-034026

1998 - 13 mars - 1999

Je crois en la résurrection des morts

Agathe WÛTHRICH
Boëge (F) mars 1999 Tes enfants

17-373417
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Dimanche 7 mars 1999, au home le
Christ-Roi, à Lens/VS, Dieu a ac-
cueilli dans Sa joie et Sa paix, à l'âge
de 88 ans, notre chère tante, cousine
et amie

Lydia Villiger
L'office funèbre a eu lieu à Lens/VS
Le corps a été légué à la méde
eine. Selon le désir de la défunte
veuillez penser aux aveugles
Schweizerischer Blindenverband
CH-3008 Bern, cep 80-890-0.
Au nom de la famille et de ses amis
ses neveux
Candide et Bernard Villiger,
Posteàssli 15, 3045 Meikirch/BE.

t
La direction et le personnel.
des Ateliers des architectes

Chanez + Diserens & Associés SA,
Estavayer-le-Lac-Payerne-

Avenches
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Noble

papa de Mmc Denyse Chanez,
et beau-papa

de M. Jean-Victor Chanez,
leur estimé associé et patron

17-374377

t
La direction et le personnel

de WIB SA, Bulle
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz Stern

père de M. Kurt Stern,
leur fidèle collaborateur

et collègue

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

130-34288

t
En souvenir d'

Agathe Wûthrich
dite Gigine

13 mars 1998 -13 mars 1999

Déjà un an que tu nous as quittés
avec beaucoup de douleur pour
toute la famille.

Ton fils Claude, ses frères et sœurs
petits-enfants et amis.

22-695824

W PUBLICITAS

à Payerne:
Avenue de la Promenade 4

Tél. 026/660 78 68
Fax 026/660 78 70

+ 

Je quitte ceux que j ' aime
pour rejoindre celle que j ' ai aimée.

Ses enfants:
Gilberte et Elie Pradervand-Noble, à Bevaix;
Jeannine et Rudy Wittmer-Noble, à Vésenaz/GE;
Georgette Noble, à Genève;
Denyse et Jean-Victor Chanez-Noble, à Cheyres;
Ses petits-enfants:
Didier Pradervand, à Lausanne;
François et Patricia Pradervand-Quartier, à Chavannes-de-Bogis;
Karine et Patrick Jeanmonod-Wittmer, à Genève;
Astrid Wittmer, à Genève;
Joëlle Laich, à Genève;
Patrick Chanez, à Cheyres, et son amie Chantai;
Bertrand Chanez, à Cheyres, et son amie Magalie;
Anne-Laure Chanez, à Cheyres, et son ami Alexandre;
Son frère et sa sœur:
Lucien et Jeannette Noble, à Crans-sur-Sierre, et famille;
Simone Loutan-Noble, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges NOBLE

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 12 mars 1999, dans
sa 85e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cheyres, le lundi
15 mars 1999, à 14 h 30.
Veillée de prières: la messe de ce samedi 13 mars, à 17 h 30, en l'église de
Cheyres, en tient lieu.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire, sous le home des Mouettes, à
Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Son papa:
Théo Schwarzenbach, à Berne;
Son compagnon:
Robert Johner, à Faoug;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jakobea SCHWARZENBACH

enlevée à leur tendre affection le mardi 9 mars 1999, à l'âge de 51 ans.
Un culte nous réunira au temple de Faoug, en présence de l'urne, le mercre-
di 17 mars 1999, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé le jour de la cérémonie pour
la paroisse de Faoug.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Route de Cbantemerle 37A - 1763 Granges-Paccot IRoute de Cbantemerle 37A - 1763 Granges-Paccot I
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La chapelle funéraire de Cbantemerle est un lieu

— conçu pour les familles qui souhaitent vivre
rtjflgjlTJH flfttflfiEl plus intimement les instants d' une séparation.

I 

Une chapelle personnalisés...
peut accueillir afin que le défunt
une soixantaine i y repose seul, ce qui
de personnes assises permet aux proche s
et permet d'y célébrer k̂ j P M H  

et 
"'"'* 

de se 
retrouver

le dernier adieu dans le calme autour
en toute intimité. Xwè. I de l'être aimé.

11̂ /VLURITH I
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Maman, tu as été la bonté,
la gentillesse et l' amour;
De ce que tu as semé fais que
nous en soyons imprégnés.

Hans et Solange Gilg-Baeriswyl et leur fille ,

René Gilg, à Fribourg, ses enfants et petits-
enfants, à Zurich;

Doris et René Bachmann-Gilg et leurs enfants,

Judith Gilg et son ami, à Fribourg;
Alphonse Gross, Ludwig Gross, Laetizia

Gross-Vidoni, ainsi que les familles Gross,
Rappo, Chambettaz, Blanc, Carrel,
Winkler,
parentes, alliées et amies,r X ¦

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Regina GILG-GROSS

11.02.1914 - 12.03.1999

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 85 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
mardi 16 mars 1999, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-
Léonard.
Veillée de prières le lundi 15 mars à 19 h 45, en l'église Saint-Jean.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

+ 

Elle n 'est plus là où elle était,
mais elle est maintenant
partout où je suis.

Saint Augustin

Ghyslaine Perroud, rue Joseph-Pilier 10, 1700 Fribourg;
Eliane et Pierre Kupper-Brunisholz, à Cottens;
Les familles Schnarenberger, Mauron, Brunisholz, Schweizer, Heimo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Olga PERROUD

née Heimo

leur très chère et bien-aimée maman, tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , le jeudi 11 mars 1999, à l'âge de 88 ans, des suites d'un
malaise cardiaque, accompagnée par la prière des siens et de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
lundi 15 mars 1999, à 14 h 30. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léo-
nard à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du dimanche
14 mars, à 18 h 30, en l'église Sainte-Thérèse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
17-1602

Madame et Monsieur Françoise et Pierre Pelfini-Both , à Lugano;
Monsieur et Madame Dominique et Valérie Both-Merminod, à Lausanne;
Madame et Monsieur Angela et Paul Stadler-Sapin , à Genève, et famille;
Monsieur et Madame André et Imelda Sapin, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Madame et Monsieur Yolande et François Musy-Sapin, à Martigny, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Odette BOTH-SAPIN

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement le 12 mars 1999, à la clinique de Genolier, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage.
La cérémonie religieuse aura lieu à Lausanne, le lundi 15 mars, au Centre fu-
néraire de Montoie, en la chapelle A, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: M. Dominique Both , avenue Parc de la Rouvraie 28,

1018 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
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SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 14 mars 1999, 14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

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

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

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries I
. Organisation: la Compagnie DUCARREAU 17-371071 |

Eine in der freiburgischen Industrie und seit vielen Jahren bestens etablierte
Firma , mit schônen Bùros an bester Lage, sucht per sofort oder nach Verein-
barung eine

aufgestellte, qualif îzierte, dynamische
Direktionssekretârin

Sie verfùgen ùber eine kaufm. Grundausbildung und Erfahrung im Direktions-
sekretariat.
Beherrschung der gangigen Informatik-Tools sowie Offenheit, Begeisterungs-
fahigkeit, Selbstandigkeit und unternehmerisches Denken runden Ihre Fahig-
keiten ab.

Fur dièse Tatigkeit bringen Sie sehr gute Deutsch-, Franzôsisch- (bilingue)
und Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto an Chiffre 12 947
Freiburger Annoncen, Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg. 17-373882

ÏWl COMMUNE DE ROMONT

La Commune de Romont met au concours le poste

d'agent(e) de police à plein temps
Tâches principales
*- Contrôle de la zone bleue
*• Sécurité et prévention routière
<+¦ Manifestations
•?¦ Contrôle des habitants

Conditions d'engagement
<*¦ Nationalité suisse
*- Diplômé d'une école de police reconnue
*- Domicilié sur le territoire de la commune ou être prêt à s'y installer
*- Accepter de travailler, occasionnellement, le soir et le week-end

Qualités requises
*• Entregent et aisance dans les contacts
•- Esprit de collaboration
*• Connaissances en informatique (Windows 95, Word, Excel)
+¦ Goût pour les tâches administratives

Entrée en fonction: le 1er juin 1999 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, certificat(s), référence(s)
et prétentions de salaires sont à présenter au Conseil communal de Romont,
jusqu 'au 19 mars 1999.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à M™ Fabien-
ne Richoz, cheffe de service. Administration communale, « 026/652 21 74.

Romont, le 23 février 1999. 17-371129

A FONDATION SUISSE au rayonnement international, engagée A
sur le plan humanitaire, basée en Suisse romande cherche un(e)

l RESPONSABLE l
apte à développer une politique financière, à superviser les ^

A services comptables et informatiques, comme aussi à gérer 
^™ avec efficacité l'administration et les ressources humaines. ™

™ Cette variété de responsabilités l'amènera à collaborer étroite- w

 ̂
ment avec les autres départements et le personnel de langues et 

^w cultures diverses. W

W Les candidats(es) licenciés(es) en sciences économiques, au bé- 9

 ̂ néfice d'une expérience dans la conduite d'une unité et pouvant
9 traiter en français et allemand, anglais ou espagnol, trouveront £
àm^ leur épanouissement au sein d'une organisation défendant des
w valeurs essentielles. 9

w Merc i d'adresser vos offres complètes (lettre manuscrite, curri- 9

 ̂
culum vitae, certificats, photo) à notre centre, qui traitera chaque

w dossier avec la discrétion qui s'impose. 
^

^Ê à^

mm\p \L©w
m\\ Boutique Panda

au cœur
*Ji de Fribourg,
WÊ le magasin
W .  des produits
, s écoloqiauesWWF

cherche une
gérante/responsable de vente

à 80% env., pour début juin 1999 ou à
convenir.
Nous attendons une personne indé-
pendante faisant preuve d'initiative,
avec exûérience dans la aérance d'un
magasin, sensibilité et intérêt pour les
produits écologiques.
Ne pouvant pas offrir un gros salaire,
nous vous assurons toutefois une acti-
vité variée et intéressante dans un ma-
gasin accueillant avec une agréable
clientèle.
Fn mitre nniiQ r.hprrhr_nQ nnp

vendeuse à 20% env.
Veuillez adresser vos offres avec les
documents usuels, jusqu'au 22 mars
1999 à: WWF Fribourg, CP. 969,
1701 Friboura. 17-373686

Représentant les marques

Mercedes-Benz et Fiat
Pour le 1er août 1999,

nous cherchons

1 apprenti(e)
en pièces détachées

1 apprenti(e)
gestionnaire de vente

si possible bilingue.
Etes-vous intéressé(e)?

Alors n'hésitez pas
à nous adresser vos offres

avfir. niirrinnliim uitap pt nhntn
à l'adresse suivante:

Direction du Garage
Spicher & Cie Autos SA
Route de la Glane 33-35

1700 Fribourg
¦ ¦

Achète Achète à bon
prix autos, bus

VOltureS camionnettes
en tous genres même acciden-

tés, km sans
Paiement cash importance.

n 079/230 70 71 n 079/409 31 76
17-373974 36-313536

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop charg és. Et, bien sûr , pas
d'alcool.

E)aw^^s 

CV On dit que c'est
^3 pour la 

vie!
w **¦ "?> Vous l'annoncez
/ ï? à combien

=4 I) d'exemplaires?

\ FAIRE-PART
5SsJl \ DE MARIAGE
L_**/^ Y___^ 1 \

^rWÂ \^ QUICK-PRINT
__ !̂ - ÂW IMPRIMERIE SAINT-PAUL- PÉROLLES 42-1705 FRIBOURG

de mariage I
et de naissance _̂ _̂]

f PUBLICITAS ^MS%

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

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
IHustrator6et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• ZIP 100, JAZ 1GB

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

là* Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

«¦ Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«s- Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support .

«*¦ Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.
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7.00 Les Zap 94647459.30 Quel
temps fait-il? 52998689.45 Euro-
news 8744665 10.00 Vive le ci-
néma! 891868 10.20 Le rebelle.
Le contrat 764077. 11.45 Magel-
lan Hebdo. Décibels à croquer
57065400

12.20 Le prince de Bel
Air 4763597

12.45 Zoom avant 325690
13.00 TJ Midi/Météo

633690
13.25 Nash Bridges 1879139

(Dernier épisode)
14.10 Les grandes

énigmes de
l'histoire 775034a
Le général Patton

14.35 Maigret 5234023
... et la tête d'un
hnmme
Série avec B. Cremer

16.15 Faut pas rêver
824787

16.30 Le renard 839868
17.30 De Si de La 105868

Musée du vitrail à
Rnmnnt

17.55 Planète nature
Des ours dans la ville

720567S
18.45 Bigoudi 545042

Le plombier
19.15 Tout Sport 6414435
19.20 Loterie 27504..
19.311 T.l Snir/Métén

670394

20.05 Le fond de la
rnrhpillp Ç7MQd

I I J l*  %W I

7.00 Euronews 46043m
B.10 Cadences (R)

Portrait de Luciano
PavarOtti 76535503

9.25 Ski alpin 19634874
Finale de la Coupe
du monde
Slalom messieurs ,
1re manche, à la
Sierra Leone

10.15 Quel temps fait-il?
23160313

10.25 Ski alpin 12457313
Finale de la Coupe
du monde
Slalom géant dames,
1re manche

11.20 Quel temps fait-il?
66189918

11.55 Ski alpin 40303023
Slalom messieurs ,
2e manche

12.45 Quel temps fait-il?
21542435

12.55 Ski alpin 76779503
Slalom géant dames ,
2e manche

13.50 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 32629413

14.05 Pince-moi
j'hallucine 94465706

14.10 Friends 62203487
1d3n Pinpp-mni

j 'hallucine 58981446
FX effets spéciaux
Série à choix

17.25 Football 15655416
Championnat de
Suisse
Zurich-Grasshopper

19.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 95701400
S'GeDËck20.40

Casque bleu 794706
Film de et avec Gérard Ju-
gnot, avec aussi Victoria
Abril , Valérie Lemercier
En pleine déroute sentimentale ,
un couple part faire la paix dans
un club de vacances des Bal-
kans. Mais bientôt une guerre
civile éclate et les touristes se
trnn\/ant an rrpnr Hn rnnflit

22.25 Complètement
Roumanoff 5703023
Spectacle à
l'Olympia en 1998

0.00 La bête de guerre
Film de Kevin
RevnoldS 4584527

1.50 Fans de sport 5678774
2.35 Le fond de la

corbeille 3680356
3.05 Nuit de la boxe

Avec notamment:
Holyfield-Lewis
Direct de New York

cçGnniGa

7.35 Babylon 5 97355745 8.20
Les années rebel les.  Film
4097359710.05 Emma l' entre-
metteuse. Film 56784042 12.00
Divers aspects du monde
contemporain 27605787 12.30
Info 38607752 12.40 1 an de +
32549481 13.30 C' est ouvert le
samedi 4759859714.00 Rugby:
Championnat de France Top 16
9240943516.05 Basket améri-
noin- DhAniv _ C,n /.n.nnl,-

«72804217.05 Arliss. Série
2067570617.30 Ned et Stacey.
Sitcom 7 757046417.55 Décode
pas Bunny 7627847618.30 Toon-
sylvania 4553550318.50 Info
9858069019.00 T.V. + 7634896 1
20.05 Daria 5987404220.35 Sa-
medi Comédie H. 36329348
91 n(lU CAICIAI tz I l  OKQnin fi..,

47 7 93329 21.45 South Park
2020732922.10 Supplément dé-
tachable 5877747623.00 RédliC-
teurde têtes. Film 763472320.25
Les cobras souverains de
l'Inde. Doc. 67070646 1.20 A la
recherche du passé. Film
707582693.00 Boxe: Réunion de
M V...I ,,,-rr  ......

8.55 Récré Kids 9059467910.25
La directrice 7253574511.20
Amazonie 8626370612.15 H20
2676505812.45 Sport extrême
27740503 13.15 NBA Act ion
7754540013.50 Pendant la pub
46146961 15.25 Rock ' n love
3957075216.10 Les règles de
l' art. L'œil du diable 99531323
17.00 Matt Houston. Madame
et ses mannequins 90968936
11 Cfl r .1 !l .„~„..;~l nmrr, ,f

18.20 Météo 7349396718.30 Her-
cule Poirot 3235207719.25 Flash
infos 2753687419.35 The Cosby
Mysteries. Le collectionneur
d' art 2907874520.25 La panthère
rose 9304450320.35 Planète ani-
mal: l' arche , 2000 ans après, Les
phoques 9/16. Doc 52966987
21.40 Planète terre: les Croi-
sades (4/4) 7602732922.40 Tag-
gart: L'alliance 508247700.35 LE
dernier vol du condor. Doc

______ ¦ ¦ I _̂_r- _^_____

12.00 La vie de famil le
6)53749512.30 Friends. 3e épi-
sodes 88865042 13.40 Chicago
Hospital , la vue à tout prix
5900245914.25 Le ranch de
l'espoir 774844O015.15 Un privé
sous les tropiques. Série
8390747616.10 Les McGregor.
Série 1296734816.55 Deux flics
à Miami. Trafic des adoptions
8252707717.45 Meurtres à Las
Vonac Tôl-Sfilm J/. -.9.10..-. 1Q 9(1

Les nouvelles filles d'à côté.
Série 3474866519.50 La vie de
famille. Série 52328665 20.15
Ellen 86796955 20.40 Un cas
pour deux: Dérapages incon-
trôlés 97531394 21.45 Derrick:
Des vies bouleversées
82965042 22.50 Le Renard: As-
sociation de malfaiteurs
57464487 23.55 Confessions
erotiques: En regardant Va-

19.55
Hockey sur
glaCe 64859684

Championnat de Suisse
Play-off , demi-finale, premier
matph

Ambri - Kloten
En direct de Ambri-Piotta

22.15 Fans de sport
67776232

23.00 NZZ Format 9219040c
La voiture du futur
7/3 la tfichniniiR

23.30 TJ Soir (R) 92799777
0.00 VerSO (R) 32242646
0.35 Rock on tour

Blues Traveller ,
Marry Me Jane,
Robert Clay 32765202

1 QO Tavtifïcïnn AinnAllZ

Hjr^uïT^H
5.05 Les tourbières 69425752
5.35 Van Gogh 64495923 7.20
Cinq colonnes 89885077 8.10
Gadgets 757245978.25 La guerre
du Golfe 337976799.25 Les tam-
bours d'Afrique 5396432910.15
Les Mayas 7735875210.45 Si-
mon de Beauvoir 3856704211.40
Fous de bécane 3658274512.30
Gadgets et inventions 62811961
12.40 Lonely Planet 80133232
10 1t\ I 'Ar.nr.An rlno 1,1, .̂IJ.JU L CfJUUGG UC. l U O G C O

7235J96714.25 Métiers oubliés
8279467914.55 L' Italie au XXe
siècle 9523873915.35 Parois de
la mémoire 33128042 16.05
Douze fois impure 82437400
16.55 Sur les traces de la nature
7398770617.20 Aqabat Jaber
c .C.. -..7.. 1Q 9K En./r...o enorial

en enfer 64295(3919.15 7 jours
sur Planète 5233595519.40 Ba-
tailles du passé 7843950320.35
Musique: Dancing in the Street ,
40 ans de rock 98322226 21.35
Promenades sous-marines
50985042 22.05 Pour Shura
62259787 22.20 La bataille du
n_Lîi! *»*» tr "7_,« X*-,*

¦ ¦ J I F^nce 1 âZ Fran<:e 2

6.15 Millionnaire 930396906.45 7.00 Thé ou café 263997397.50
TF1 info 582677706.55 Shopping Warner toons 64805961 8.40 La
à la Une 77572394 7.45 Télévi- planète de Donkey Kong
trine 23086023 9.05 Jeunesse 6327740011.05 Rince ta bai-
87350777 11.45 Millionnaire gnoire. 66627348 11.35 Les
57480770 Z'amours 9942277012.10 1000

enfants vers l' an 2000 77877745
12.05 Cuisinez comme un .„„_ _ . .

grand chef 45574394 *¦" f̂,
m'd.e ™

12.15 Le juste prix 1255 Meteo/Journal
--,,„„„ 74358023ooJ/uijy M r . M - ... . . . , ..

. - , .  13.15 L hebdo du media-12.50 A vrai dire 87895752 '°- ,J *¦" *
13.00 Le journal 61420526 .„„ 

t„eur 32mm

13.20 Reportages 27043373 "¦« Consomag 47547777

Les hochets de la 13-45 Savoir plus santé
République ^  ̂au 

fond 

de

13.55 MacGyver 87896770 : — ' œi1 ... m°5
J

BB

Le retour de Jimmy 14-45 Des gorilles et des
14.55 Alerte à Malibu hommes osssmio

nnr.iimpntp.rp
69358042 „_ „„ """"ï 1"".

15.45 Flipper 54072954 1530 Samedi sport
Qui cherche trouve! 23694226

16.40 Dingue de toi 15-35 Tierce 50301329

23936232 ^.55 Cyclisme 32660139

17.15 Xena, la guerrière „cn 
Paris .Nlce

79970348 175° Les dessous de

18.05 Sous le soleil ,oon 
Veromca «357S28

«™K.™ 18.20 Sur la vie d ma

19.05 Melrose Place „„ "»™ , , ™
5

om*™ 19-15 1000 enfants vers
920/56/4 

lf _„„„

19.50 Bloc modes 47597329 ,nnn 
an 200

J° 
um3

.%

20.00 Journal/Les cour- 19"20 Le monde est petit
„,.!. Jeu 45294416

Ses/Meteo 66452232 ..„ . . ™v,„™.19.55 LotO 56605771
_ _  r"#» 20 00 J°umal/Météo
X l l  ̂ ll 66450874
CmXJ.mJU 20 50 Tj rage t|u loto
La fureur 47749874 «7744771
Spéciale années 80

Divertissement présenté par
Arthur , avec la compagnie Ro-
ger Louret et les invités Gloria
Gaynor , Barry White , Princess
Erika , le groupe 911, Lois An-

Invités: Lara Fabian , Liane
23.10 Hollywood Night Foly, Ophélie Winter , Mau-

L'ange du désir rane , Carole Fredericks , Cé-
Film de Gary Graver It ne Dion , Richard Berry
La vie a comblé la di- Serge Lama, ete
rectrice d' une agence
d'escort girls. Mais 23-10 Boxe 13952464
un jour Suzanne Lane Champ, d Europe des
se présente...47732476 Potc)s welters:

Hat-pai IY-[\ pçt prprwn

5.50 Certains Leeb jazz à Nice 0.25 Journal/Météo
758350041.45 TF1 nuit 64947820 96315795
2.00 Très chasse 95569(772.55
Reportages 60740288 3.20 His- 1.10 Bouillon de culture (R)
toires naturelles 59752288 4.15 99239530 2.20 La vie à l' endroit
Histoires naturelles 21041998 77606612 4.20 Variations 97
4.45Musique307923374.55His- 21064849 4.50 Les Z' amours
toires naturelles 82060772 5.50 76082849 5.20 Eurocops 31557004
I ne. nnnArto fnn Acococna R 1 flAnimoton ./i.op|/-anH J7.Tr.-W.:...

Le médecin que Sylvestre
remplace a, outre son cabinet ,
une vacation à la prison. Là, le
docteur va rencontrer un
jeune détenu , condamné à
une peine légère, en proie aux
brutalités de son compagnon
de cellule. Il va tout tenter
tfour l'aider

Fac: mode d'emploi
Reportage 86239706
Soir 3 72072619
Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 36791961
Saturnales 57787337
Journal des spectacles
La Nuit celtique
France Europe
ExpreSS (R) 85469917
Un livre, un iour

ACOOC100

20.55
Tapis rouge 39753752

Aux femmes d'exception
Divertissement présenté
par Michel Drucker et Pa-
trink Tîm_-:ît

des lieux 324857520.45 Portraits schau 17.00 Ratgeber: Reise
de gangsters 21598462 17.30 Sportschau 18.00 Tages-

schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
¦H.I-g W I Sommerfe ld  19.41 Wetter-
¦LlMJi ¦¦ schau 19.50 Lottozahlen 20.00

7.30 Wetterkanal 9.20 Men- Tagesschau 20.15 Verstehen
sehen Technik Wissenschaft Sie Spass? 22.00 Tagesthemen
11.45 Sparchkurs: lingua ita- 22.20 Wort zum Sonntag 22.25
liana 12.00 Svizra rumantscha Der Tod kam als Engel. Thriller
12.30 Lipstick 13.00 Tages- 23.55 Tagesschau 0.05 Kopf-
schau 13.05 Mr. Bean 13.30 geld: Ein Dollar. Western 1.35
Kassensturz 14.00 Rundschau Geheimbund Schwarze Légion.
14.45 Arena 16.15 Schweiz- Thriller 2.55 Goldschmuggel
Sudwest 17.20 Voilà 17.40 Gu- nach Virginia. Western 4.50
tenacht-Geschichte 17.50 Ta- Bahnfahrt
gesschau 17.55 Die Direktorin 
18.45 «Muuh.J» 19.20 Zahlen- I r̂ -J .1 -M
lottos 19.30 Tagesschau-Me- I KAJH
teo 19.55 Wort zum Sonntag 11.05 Pur 11.30 Wenn die Tiere
20.05 Benissimo 21.50 Tages- reden kônnten 11.55 Die Erfin-
schau 22.15 Sport aktuell 23.10 der von Fûrstenzell 12.00 Chart
Die Bestie im weissen Kittel: Attack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt
Exquisite Tenderness 0.45 12.55 Presseschau 13.00Heute
Nachtbul let in/Meteo 0.55 13.05 Top713.35 FùnfFreunde
Mein Bruder Kain. Film 14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf-

feeklatsch 16.00 Conrad & Co.
KTn I 16.50 Moment mal 17.00 Heute
HU-E-LflH-H-H 17.05 Lânderspiegel 17.45

7.00 Euronews 9.45 Textvision Mach mit 17.55 Aile meine
9.50 Micromacro 10.20 Fax Tôchter19.00Heute19.20Wet-
11.30 Lingua Channel 12.00 Ro- ter19.25UnserCharly20.15To-
seanne 12.30 Telegiornale/Me- desengel. Drama 21.45 Heute-
teo 12.45 Cybernet 13.10 TSX- Journal 22.00 Das aktuelle
Top of the pops 13.30 Lo chef in- Sport-Studio 23.20 Catch 22.
daga 14.20 L' arca dei dottor Satire 1.20 R.SH Gold 3.00 Pop-
Bayer 15.10 Baywatch 15.55 Le Galerie 4.00 Wiederholungen
24 ore di Le Mans. Film sportivo 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17.45Scacciapensieri18.10Te- I HcTUE j........
legiornale 18.15 Natura Arnica I rKJ_-i-i-_-H __¦___
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto 9.30 Thema 11.00 Philipps
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- Tierstunde 12.00Kinderquatsch
giornale/Meteo 20.40 Fermati , mit Michael 12.30 Régional
o mamma spara. Film 22.15 Te- 13.00 Eisenbahnromantik 13.30
legiornale 22.35 Johnny Mne- Schëtze der Welt 13.45 Lin-
monic. Film 0.10 Gli ammutinati denstrasse 14.15 Kein schôner
dei Bounty. Film 3.00 Pugilato: Land 15.00 Im Krug zum griinen
Campionato mondiale pesi Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
massimi Holyfield-Lewis 6.00 Teletour 17.30 Die Fallers 18.00
Textvision Frôhlicher Weinberg 19.15 Re-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
gional 20.00 Tagesschau 20.15

HfT"T_.̂ _____i I 
Sie und er. TV- Ehedrama 21.45

¦_..^K>Illlfl __ ......H Aktuell 21.50 Juxmix 22.20
9.15 Ski alpin: slalom Herren Lâmmle live 23.50 Fedora.
10.25 Ski alpin: slalom Damen Drama 1.40 Wiederholungen
11.15 Eisschnelllauf 11.50 Ski 
alpin 12.25Biathlon 13.20Sport I HT7W7V
14.55 Tagesschau 15.00 Kin- BilU ^O
derquatsch mit Michael 15.30 5.30 Zeichentrickserie 6.10 Die
T.<_,r„_.rr.ntor,_n,,h 1C CE T^^ Ahonto,,Qr rlor VA/iictanmaiK

E Ĥ"™ I A \̂ ^3 France 3 1 f*J La Cinquième

6.00 Euronews 76405874 6.45 6.45 Ça tourne Bromby 50005226
Minikeums 7337070610.30 Ex- 8.00 L'œil et la main 35878597
pression directe 6765475210.40 8.30 La guerre civile d'Espagne
['Hebdo de RFO 65893481 11.10 (3/6) 556976799.30 Au cœur des
Grands gourmands 77507690 matières 55)626799.50 Histoire
11.42 Le 12/13 de l'information de comprendre 4497047610.10
287934400 Net plus ultra 7425078710.30 Un

drapeau pour quoi fa i re?
13.00 Couleur pays 55070684lO.5O Faiseurd'images

20158058 8495274511.10 TOUS Sur Orbite!
14.00 Le magazine du »«''»«"' «

F°r,um Terre
. . r 39074874 11.45 Si lence , ça

cheval 77408226 p0USSe «88666512.00 Econo-
14.30 Keno 45530226 dastn 7j;n/.?.w1?.35 1 RS nurs
14.35 Les pieds sur 6776652613.30 100% question

l'herbe 90417348 «27795414.00 La vie au quoti-
.,. ,„ n ,. .. - . „ dien 38014481 14.35 Le journal
15.10 Destination pèche de ,a santé 2090566515.05 Cor-

43537232 respondance pour l' Europe
15.40 Couleur pays 78836023 15.35 Pi = 3,14...

33697777 78920476 16.05 Voyages du
1810 FYnrPssinn Hirerte temPs 22150394 16-55 Explora-18.10 bxpression directe 

X
- Qn p)anète 67S77g55l7.25 Sur

65039348 |es to j ts [Ju Bengale 37877954
18.20 Questions pour un 18.20 Va savoir 10998329

champion 28651435
18.50 Un livre, un jour ï^g

54953400 ^B ^f.
18.55 Le 19-20 de l'infor- ig0o Histoire parallèle

mation 76752745 894874
20.00 Météo et météo 1945 Arte info 800226

des neiges 68225077 2o.05 Le dessous des
20.10 Le feuilleton de la cartes 8743145

Vie 47867597 2QK Jhe Rutles 849139
Protection rapprochée Mffi Sé - n - „„
(7/8) «**• "™.u,"nu.,„,t J L  ¦„ „„„,? Crédit Lyonnais20.35 Tout le sport 6/6. Sauve qui peut

36821597 |_g découverte de la
J>|* rr catastrophe du Cré-
ZU.DD 25513597 dit Lyonnais suscite
n . o ¦ é. incrédulité , tension
DOCteUr Sylvestre et crainte au sein de
Entre quatre murs ' Etat mm
Série avec Jérôme Anuer 21'55 Métr0Polis 88W435

bfaiJJ 7985232

Spectromania (6)
L'envoûtement
Mini-série britanniaue

Un jeune professeur , qui n'a
aucun succès auprès des
filles , est initié a certains rites
et reçoit d'étrannes Douvoirs

Music Planet
Patti Smith 789394
Dalida, le grand
voyage (R) 42965443
flnpi imûntaira

6.30 Creepy Crawlers 6.55 Jim, Deux honmes dans l'Ouest. De
der Regenwurm7.40 Wo steckt Blake Edwards , avec William
Carmen Sandiego? 8.05 Casper Holden , Ryan 0'Neal (1971)
8.30 Disney Club 9.05 Classic 2.30 Zabriskie Point. De Miche-
Cartoon 9.15 Disney Club 9.40 langelo Antonioni , avec Mark
Cool Sache 9.45 Disneys Doug Frechette (1970) 4.30 Children
10.05 Disney Club & Die Fab 5 of the Damned. De Anton Lea-
10.10 Classic Cartoon 10.20 der , avec lan Hendry (1964)
Fette Freunde 10.50 Power Ran- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^gers 11.10 Hey Arnold! 11.40 I tW^fWU
Rockos modernes Leben 12.00 I ¦U_i__fc_J___LM
Woody Woodpecker 12.15 6.00 Euronews 6.40 II cane di
Dschungel Fieber 12.40 Aile papa. Téléfilm 7.30 La Banda
meine Kinder 13.10 Moesha deilo Zecchino 10.00 L'Albero
13.35 Wilde Bruder mit azzurro 10.30 Laraichevedrai
Charme! 14.05 Eine starke Fa- 10.45 Unafamiglia corne tante ,
milie 14.30 Auf schlimmer und Téléfilm 11.30-13.30 Check up
ewig 15.00 Party Of Five 15.55 12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
Beverly Hills , 9021016.50 Mel- giornale 14.00 Made in Italy
rosePlace17.45TopofthePops 15.20 Sette giorni Parlamento
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv 15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
Weekend 20.15 Die 100 000 18.10 A sua immagine 18.30 In
Mark Show 22.05 Wie Bitte?! boccaal iupo! 20.00 Tg 1/Sport
23.05 Samstag Spâtnacht 0.00 20.40 Pertutta la vita 23.15 Tg
7 Tage 7 Kôpfe 0.55 Ned & Sta- 1 23.20 Serata 0.10 Tg 1 notte
cey 1.25 Auf schlimmer und 0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35
ewig 1.50 Top of the Pops 2.20 Sabato Club. Il teppista. Film
Eine starke Familie 2.45 Top of 2.05 II regno délia luna. 2.40 In-
the Pops 3.30 Melrose Place viato molto spéciale. Téléfilm
4.20 Beverly Hills, 90210 4.00 Tg 1 notte 4.10 Helzaco-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
mie 4.55 Ma che domenica

¦3TVV I amici

9.25 Die Centurions 9.50 Cap- I ^RfTflffl H
tain Future 10.15 Mit Schirm , _________Bfc_3__ l___ li______ iJ___-_________B
Charme und Melone 11.15 Ja- 6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
son King 12.15 Heartbreak High Mattina 8.45 Vivere bene ma-
13.10 Ich und Er. Film 15.00 gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Kommissar Rex 16.00 L.A. Af- Affare fatto 10.55 Nonsolo-
fairs 17.00 Nachrichten 17.10 moda 11.25 1 Robinson 12.00 La
Gottschalk kommt! 18.00 Ran: canzone dei secolo 13.00 Tg 5
Fussball 20.15 Abbuzze. Komô- 13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
die 22.05 Wochenshow 23.05 Metropolitan. Attualità 14.15
Ran am Ring 0.05 In geheimer Squadra mobile scomparsi. Te-
Mission 1.00 Sexual Outlaws, lerilm 16.10 Vivere 18.30 Pas-
Erotikthriller2.45Wiederholun- saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
gen cia la notizia 21.10 La sai l' ul-

tima? 23.15 Sali & Tabacchi
¦JHHMM I 0.00 New York Police Depart-

mmmmmSillllÀlAUmmmU ment 1.00 TG 5 notte 1.30 Stris-
6.00-20.00 Dessins animés cia la notizia 2.00 Laboratorio 5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
3.30Tele-visioni4.15TG5notte

^PTT^S I 4.45 I cinque 
dei 

quinto piano
I I k I .H I cinTn -;

20.00 L'Américaine et l' amour. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^De Jack Arnold, avec Bob Hope, I ¦___rTT7 _̂___

Lana Turner (1961) 22.00 Echec _____._ ..HBJL1.̂ .........H1
à l'Organisation. De John Flynn, 8.00 Negro sobre blanco 9.00
aum. pnknn n..,,r,ii MQ79I n nn 11 M c n o 9n Anrn._ft_.r__ m in

Q \ M6 gjlj fl TV 5 Europe

6.50 M6 kid. Dessins animés: 7.05 Bus et compagnie 79210619
Les incorrupt ib les d'El Mot 8.00 Journal canadien 32346923
Mouse; The Mask; Captain Pla- 8.30 Mission Pirattak 45166787
nete: Ace Ventura: Hurricanes 9.00 Infos 45077967 9.05 Bus et
4294804210.35 Hit machine compagnie4873878710.00Journal
4575893611.55 Fan de 87066058 TV5 40392787 10.15 Génies en

herbe 7897450311.05 Outremers
12.30 La vie à cinq liZ^ ^V^Vi

0
^Réactions pn chaîne 12-05 lma9es de Pub B8273mHêactions en ename n2Q France feeNng 5gmo23

37500684 12.3o journal France 3 73387042
13.25 Code Quantum isnn Infns ^mm^^l.inR

Riis 
pt

Futur boy 77222435 Compagnie 59877597 14.00 Jour-
14.20 Caraïbes offshore nal TV5 S37e;se;14.15 Bouillon de

1 PC nirptpc HPQ culture 9659823215.30 Le romanLes pirates nés de nmmQ J33JmK 0Q JoLr.Caraïbes 7(360787 na | TV5 7337902316.30 Sport
15.15 Roar, la légende Africa 3727774517.05 Reflets

de Conor 67473329 9764 7400 18.00 Journal TV5
L'alliance (pilote) 3453647618.15 France Europe Ex-

lfim Raupn 4S77WJ7 press 40527787 20.00 Journal16.10 Haven 48723597 Belge 6667648)20.30 Journal
Echec et mat France 2 6867575221.00 TV5 Infos

17 1fl Missinn nassf.-r.nn >;i77_iH/îr!_i,1.n_ï Thalasi.a J.MI.M74

Jugement 83304936 22.00 Journal TV5 2207075222.15
18.10 Bugs 19047232 Enyoyéspécial54734690O.OQJour-

I a tnmhe rin rni Arthur nal sulsse 371528820.30 So ir 3La tombe du roi Arthur 
mmm } m |nfos mg/m _, m

19.05 Turbo 77787874 Claire Lamarche 67705356 2.00
19.45 Warning 78787787 Journal TV5 942985782.15 Envoyé
19.54 Six minutes Spécial 72723375

418608400 .* .- 
20.00 Mode 6 34749597 tUROSPORT Eur0Sp0rt
20.10 Plus vite que la

musique 27320665 9.00 Ski alpin: slalom noct dames
,„ .. „. - 2  - 2e manche 2746849.30 Ski alpin:
20.45 Cine 6 69614868 C|a|nrn mooe à < .iprra MowaHa

774547610.15 Ski de fond: 15 km

AA mm g* dames 853940012.00 Ski alpin: sla-
ytt  i%|| l°m mess.: 2e manche 380690
mmAJ ¦ «JU 12.45 Ski alpin: géant dames: 1 re
1 _ _ i_ :i : ¦.. manche 70570613.00 Ski aloin:La trilogie du
samerii

géant dames: 2e manche 743745
13.45 Biathlon: groupé 12,5 km
dames 49777 7 14.15 Biathlon à
Holmenkollen , groupé 15 km
mess. 54066515.00 Combiné nord.:
ski de fond 779745 16.00 Ski de
fond: 30 km mess. 77396) 17.00
Biathlon: départ groupé dames et
mess. 672727 18.00 Snowboard à
Olano. Halfine 647967 18.30 Pati-
nage vitesse: champ, du monde
indiv. 59244619.30 Safari Rallye au
Kenya, 92886820.00 Tennis: tour-
noi d'Indian Welles , demi-finale
60886822.00 Tennis: féminin d'In-
dian Wells , finale 44440) 23.00
Score express 7)7706 23.15 Ten-
nis: féminin d'Indian Wells , finale
6533730.00 Tennis: tournoi d'In-
r-linn \ A/n i In nOACHO

20.55 Charmed
Au nom du père
21.50 The sentinel
r\ /lpiirtro pn momnirp

61486972

lomainri

22.45 Buffy contre les
vampires 41154752

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion nue vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d' informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
f-anv-.i-r n»unlnnmpnt f.,,. nii.;ilmi.

Arathla/1/?'

Peur légitime
Tplpfilm HP ../lirhapl

Toshiyuki Uno 70927752

1.20 Boulevard des cl ips
94287375 2.20 Fréquenstar. La
100e 589905303.10 Plus vite que
la musique 882095633.35 Jazz 6
68590578 4.30 Albert Lee
32472085 6.00 Fan de 36987673
6.25 Boulevard des cl ips
cnAiccm

En otras palabra s 11.00 Parla- 1 ra A r-tif^O
mento 12.00 Redes 13.00 Calle KAUlUD
nueva 14.00 Espana en el co-
razôn 14.30 Corazôn , corazôn f <̂ ~7Z 
15.00 Telediario 15.35 Peque ( o  x? LaPremière
Driv n ne r./.Mc,;,.'., ci m in Pn_ v_ ——^—^^—^^~niA i /.uu iviU-j iLd C.I io._;u eu- —
ronews 18.50 Cine de barrio 6.00 Le journal du samedi 9.05
21.00Telediario 21.35 Informe La smala 11.05 Le kiosque à
semanal 23.00 Risas y estrel- musique 12.30 Le journal de
las 2.30 Nano 4.00 Cine. Se- midi trente 12.40 Reportage
gunda ensehanza. Renaci -  13.00 Chemin de vie. 14.05 17
miento (4) 5.00 Informe sema- grammes de bonheur 15.05 Le
nal nom de la prose. L actualité
"al r.,,lt,,rnllr, nn C,,._._.n rnmnnrln

HVW ^^H 
17.05 Plans séquences 18.00

¦ il UB j Journal du soir 18.35 Sport -
7.00 24 Horas 7.30 Contra In- Pren[lî enl

2?'31? 
Jo„u!,nnaL de

formaçâo 7.35 Financial Times n"11) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
7.45 Maquinas 8.15 Junior gramme de nult
9.15 Companhia dos Animais . .
9.45 0s Lobos 10.30 Rio X#'i <N . ,
Grando em Concerto 12.30 Les \& w Espacez

para Crer 13.30 Madeira Artes cnc .. .. , .„™ ¦„„
e Ketras 14.00 Jornal da Tarde 5  ̂

MaT  ̂̂ °5 Chemm S

14.45 Encontros 15.00 Parla- * terre 10 00 L humeur vaga_
mento 16.00 Grandes Nomes bpnde. Colette (2/2) 12 06

17.00 Jornal da Tarde 17.30 L horloge de sable. Charles-AI-
?__„ .!„„ ..„„ nun„ » iic 11„ bert Cinana. Hommaqe a An-Hecaaos oas nas w.m um un3ïî i_»ïi ,; i,r,.
Casa em Fanicos 19.45 Santa £ '

Dora 
,
^ 14  00 Musique au-

raqa 21 00 Tpleinrnal 21 45 ourd hu l 15-00 Mage |lan

rontra Informai 21 50 Fi- 16.00D'ici , d' ailleurs17.05Pa-
!, xi °LT •» nn r.'.tphni raboles 18.06 Entre les lignesnancia Times 22 00 I uteboL 

2aooA
,. 

éra L
.
orfeo 0

y 
éraPorto-Uniao de Leiria 0.00 GLX en un  ̂ et cj acte's de

?i
30
,
J
Si"n h

2 1-?înE
nf Ai n° Claudio Monteverdi. En-

Meu .30 Debora 2.00 0 Alen- 
semb|e 415 Ensemb|e La Fe.

tejo Verde 3.00 24 Horas 3.30 nice chœur'de r0 Éra de Lau.
Cicl ismo: Volta ao Algarve sanne,solistes22.20Musique
345 Jardim das Estrelas 5.30 de scène 005 Pmn,mme d e
Jet Set „..:,

rnnEC cunumneur I D Amn cpmni \&C

j L E T E M P S  D E  V I V F . E |

TSR 1 016 07.00,08.00,11.00,1Z00,18.00
TSR 2 052 Fribourq infos 7.15 Horoscope
TF1 093 7.40 Touché Doré 7.50 Sériai BD
France 2 094 8.25 Miroscope 8.35 L'agenda
France 3 095 sportif 9.00 Fréquence Uni 9.30
M6 159 Fribourg musique 11.03 Toile de
La Cinquième 055 fond 11.10 Sériai BD 11.15 Tou
Arte 010 ché Doré 11̂ 5L'agenda 12.15 Le
TV 5 Europe 133 journal des sports 1Z50 Le gâ-
Canal + 158 teau d'anniversaire 13.30 Fri-
DTI g rj57 bourg Musique 17.10 Miroscope
TMr mai 17.20 Toile de fond 17.45 Basket:
c„r„cnnrf in? Vacallo - Fribourg Olympic 20.00

Planète SS Fribourg Musique à& Resta
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6.50 Les Zap 877570409.10 Quel
temps fait-il? 7787608 9.25 Ski
alpin. Finale de la Coupe du
monde. Slalom géant mes-
sieurs , Ire manche 5328085
10.10 Boxe. Holyfield- Lewis
839957710.50Odyssée. Iles était
une fois... Océan Indien 9046725

11.45 Droit de cité 9785559
Familles: moins
d'impôts? Moins
d'allocations?

13.00 TJ Midi 353240
13.25 Dawson 7839577
14.10 Melrose Place

7440849

15.00 Les anges du
bonheur 979807
Le mariage

15.50 Un chien dans un
jeu de quilles 7089627
Film de Bernard
Guill ou, avec Pierre
Bichard, Jean Carmet

17.25 Charmed 2433022
18.10 Racines 8279040

Une maison sur la
montagne

18.29 La minute hippique
404341627

18.30 Tout sport
dimanche 758977

19.25 Juste 2 minutes
6309559

19.30 TJ-Soir/Météo
882356

20.00 Mise au point
Grand invité: Jean-
Claude Ganga; Les
faiseurs de rois;
«Souvenirs-souve-
nirs»: séquence 100e

601424

20.50
Les Cordier, juge
et fl lC 764753
La tour de jade
Série avec Pierre Mondy

Bruno Cordier a rendez-vous ,
au cœur du quartier chinois,
avec un flic ripoux qui le me-
nace et tente de le faire chan-
ter. A la sortie du restaurant ,
le flic est poignardé

22.30 Friends 060774
22.55 Sex and the city

Liaison secrète 973004
23.20 Voilà 3074288
23.45 Murder one: L'af-

faire Jessica 5760789
0.30 Tout sport week-

end 5198486
0.45 TJ Soir (R) 6518134

7.25 Sumatra , l' empreinte
des hommes f leurs .  Doc.
587277338.20 Haute trahison.
Film 40932240 10.00 On
connaît  la chanson .  Fi lm
3067637511.55 Boxe: Réunion
de New York 7679242412.25
Info 5577224012.40 Le vrai
journal 3257675313.30 La se-
maine des guignols 36473917
14.05 Les seigneurs du lac.
Doc. 94356424 14.55 Pilotes
de Choix. Film 7860677716.35
Y'en a marre! 6238882016.50
Spin City 2868564617.15 In-
vasion planète terre 9984 1761
17.55 Info 4706260818.00 Les
années rebe l les .  Film
77794530 19.40 Info 18688646
19.50 Ca cartoon 92246379
20.35 The end of violence.
Film 8248009822.30 L'équipe
du dimanche 565773751.05
Cronos. Film 324673702.35 Le
festin chinois. Film 43294405
4.15 Looking for Richard.
Film 38414660 6.05 David
hockney en perspective. Doc.
58 170825

8.00 Récré Kids 9255379512.15
Des tortues et des hommes
9967760812.40 Football mondial
21045004 13.10 Matt Houston
5053277214.00 Planète animal
8672224015.00 Planète terre.
Les Croisades (4/4) 79578753
15.55 La directrice: Le mar-
chandage 7026004916.45 Sud
9723744318.20 Météo 73397733
18.30 Hercule Poirot: Le Mys-
tère de Hunter 's Lodge 32256849
19.25 Flash infos 2743064619.35
Cosby Mysteries. Le Contrat
2997297720.25 La panthère rose
9394837520.35 La bataille du Rio
de la Plata. Film de Michael Po-
well et Erneric Pressburger
2605819122.40 Tour de chauffe
58778286 23.45 Sport extrême.
Doc. 6J367807 0.15 NBA action
77933573

12.00 La vie de fami l le
3088670712.30 Friends. 3e épi-
sodes 8883277413.40 Chicago
Hospital , la vie à tout prix
71442424 14.30 Le tueur fan-
tôme , téléfilm 2890906616.05
Les McGregor. Série Le choix
2259279516.50 Deux f l ics à
Miami. Coup au but 82422578
17.40 Strip-tease fatal. Télé-
film de Robert Lewis 18647530
19.20 Les nouvelles filles d à
côté: Lettres d'amour 34715337
19.50 La vie de famille. Cou-
sine de Steve 52395337 20.15
Ellen 86763627 20.40 La ba-
taille d'EI Alamein. Film de
Giorgio Ferrori , avec Frederick
Stafford 87306733 22.30 Psy-
chose Il de Richard Franklin ,
avec Anthony Perkins. Film
33696733 0.25 El len. Sér ie
36361216

rSR 9 J .Ul France l| 
 ̂

France^

20.50

7.00 Euronews 37243545 8.15
Quel temps fait-il? 723644629.00
De Si de La. Les Rochers-de-
Naye (R] 89486207 9.25 Quel
temps fait-il? 829837439.35 De Si
de La (R). Morat: un lac, une ré-
gion 4577935610.00 Dieu sait
quoi 7070644311.00 Svizra Ru-
mantscha. Cuntrasts 66508774
11.25 De Si de La (R) 97274772

11.55 Ski alpin 44540202
Finale de la Coupe
du monde
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

12.55 Ski acrobatique
Bosses, finales
parallèles 30671356

14.20 Faxculture 60680443
Festival du film de
Fribourg

15.20 La Suisse, pays hôte
des fédérations
sportives internatio-
nales 67677462

16.00 Images suisses
82169443

16.10 FOOtball 69677606
Championnat suisse
Xamax-St-Gall
Direct de Neuchâtel

18.10 Le monde est un
grand Chelm
Film d'animation de
Albert Hanan
Karminski 64W3998

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 96421356

19.40 L'italien avec
Victor 32947608

20.00 MotOrshOW 73958577
Spéc ial Salon des
automobiles 99

B.20 Les nouvelles filles d'à côté
32475462 6.45 Journal 58234882
6.55 Jeunesse 5885680 1 8.20
Disney! 9789 764610.00 Auto
moto 38513220 10.40 Téléfoot
5778752711.50 Mill ionnaire
66594066

6.10 Anime ton week-end
7 7569820 7.00 Thé ou café
91685424 8.00 Rencontres à XV
875978208.20 Expression directe
48804530 8.30 Les voix boud-
dhistes 724296088.45 Connaître
l'islam 769285599.15 A Bible ou-
verte 57950627 9.30 Chrétiens
orientaux 8957642410.00 Pré-
sence protestante 89577153
10.30 Jourdu Seigneur 89585172
11.00 MeSSe 5494406611.50
Midi moins sept 96327733

Le juste prix
44193085

A vrai dire 81862424
Journal/Météo

30779838
Walker Texas
Ranger 29809337
L'épreuve de force
Les dessous de
Palm Beach 85138882
Lune de miel tragique
Rick Hunter 13324627
L'arme volée
Mitch Buchannon
Chère petite soeur

42537772
DaWSOn 79825337
Vidéo gag 85707066
30 millions d'amis

45846085
Public 47076424
Journal/Les cour-
ses/Météo 66356004

Argent public
82336714

Journal 37729379
Météo/LotO 40183153
Les plus beaux
moments du cirque

13165269
Vivement
dimanche 55633820
Naturellement
Zone sauvage:
Eléphants et grands
herbivores d'Afrique

61149801
Nash Bridges
Le Complot 18703462
Parcours
olympique 48660530
Stade 2 45387627
1000 enfants vers
l'an 2000 848W43
Vivement dimanche
prochain 45188801
Journal/Météo

66355375

Braveheart 94408269

Film de et avec Mel Gibson
avec aussi Sophie Mar
ceau, Patrick McGoohan

20.25
Cadences 38041066
Emission présentée par Phi-
lippa de Roten en hommage à
Yehudi Me nuhin em por té
vendredi par une crise car-
diaque

22.25 Tout sport week-
end 70754577

22.40 Zoom avant 49958753

22.55 TJ Soir 32950m
23.15 Droit de cité (R)

36642777
00.25 Mise au point (R)

22309482
1.15 Textvision 56777647

En 1280 , dans le nord de
l'Ecosse , un j eune homme ,
membre d' un e famill e de
pauvres paysans, voit revenir
les cadavres de son père et
son frère, tués par les soldats
anglais

Ciné dimanche
25340462

Les rois du sport
Film de Pierre Colom -
bier, avec Femandel,
Raimu 77275467

1.55 TF1 nuit 753738632.05 His-
toires naturelles 59737979 3.00
Très chasse 72422738 3.50 Re-
portages 686804504.15 Histoires
naturelles 27007370 4.45 Mu-
sique 98790979 5.05 Histoires
naturelles 375389795.55 Les an-
nées fac 73138554

6.05 Les tr ibus indiennes
694924240.25 Simone de Beau-
voir 13855085 7.30 Fous de bé-
cane 44846288 0.20 Gadgets
75780 753 8.35 Lonely Planet
837482889.20 L'épopée des fu-
sées 7489500410.15 Métiers ou-
bliés 77325424 10.45 L'Italie au
XXe siècle 9754024011.25 Parois
de la mémoire 6797920711.55
Douze fois impure 36474172
12.45 Sur les traces de la nature
5329057) 13.10 7 jours sur Pla-
nète 8875644313.35 Aqabat Ja-
Der 3556774315.00 Envoyé spé-
cial en enfer 8234662715.30 Ba-
tailles du passé 77)3 724016.25
Dancing in the Street 18569646
17.25 Promenades sous-ma-
rines 7895526917.55 Pour Shura
6877935618.15 La bataille du
Chili 2666360819.45 Zoo , état
des lieux (4/6) 75525288 20.35
Portraits de gangsters 73483511
21.25 Les tourbières 75623608
21.50 Pourquoi Vincent Van
Gogh s'est-il suicidé? 63010511
22.35 5 colonnes à la une
47277066 23.30 Gadgets et in-
vent ions 77099085 23.40 Le

20.55
Piège à grande
vitesse 25597559
Film de Geoff Murphy,
avec Steven Seagal

Un as des marines en retraite
se trouve dans un train dont
s'emparent des terroristes qui
disposent dès lors d'une arme
effroyable

1000 enfants vers
l'an 2000 2620757)
Lignes de vie
Femmes , les trois
révolutions du siècle

49660085

Journal 95577844
Musiques au cœur
La fille du régiment,
opéra de Donizetti

84011080

1.35 Savoir plus santé 67040863
2.30 Thé ou café 7)7699553.20
Argent public 76276000 3.55
Paul-Emile Victor 968676804.10
Sur la trace des éméri l lons
929392024.35 Stade 2 43945047
5.40 La Chance aux chansons
72557825

Les locataires
Le naufrageur

Politique
dimanche 51242086
Journal/Météo

99812627
Don Cesare de
Bazan 53543757
Film de Riccardo
Freda (version origi-
nale). Avec Gino
Cervi

guerre du Golfe 8789076 7 0.45 dung mit der Maus 12.00 Pres-
Mogobalu , les maîtres des seclub 12.45 Tagesschau 13.15
tambours d'Afrique 27565734 Weltreisen 13.45 Bilderbuch

Deutschland 14.30 100
¦73^H I deutsche Jahre 15.00 Tages-
.K1MJ.._..HH schau 15.05 Bel Ami 2000 oder

7.30 Wetterkanal 10.00 Stern- wie verfùhrt man einen Play-
stunde Religion 11.00 Philoso- boy? Komôdie 16.45 Lancaster
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages- County 17.00 Ratgeber 17.30
schau 13.05 Sport aktuell BruderundSchwester18.00Ta-
13.50 Flitterwochen auf Ha- gesschau 18.08 Sportscha u
waii 15.35 Uberlebenzwischen 18.40 Lindenstrasse 19.10
Ebbe und Flut 16.15 Dok: Die Weitspiegel 19.50 Sport 20.00
Gepardin Duma 17.15 Gute- Tagesschau 20.15 Polizeiruf
nacht-Geschichte 17.25 Svizra 110 21.45 Sabine Christiansen
rumantscha 17.50 Tagesschau 22.45 Titel, Thesen, Tempera-
17.55 Lipstick 18.30 Sportpa- mente 23.15 Tagesthemen
norama 19.30 23.30 Lola im Technoland 0.55
Tagesschau/Meteo 19.55Min- Tagesschau 1.05 Blutroter
tenand 20.05 Travestien: The Schnee. Film 2.40 Wiederho-
Birdcage. Film 22.05 neXt lungen
22.40 Tagesschau 22.55
Chance To Dance 23.45 Stern- I KTt^9
stundePhilosophie0.45Nacht - I _KoJU_fli
bulletin/Meteo 9.15 .Zur Zeit 9.30 Kath. Got-

tesdienst 10.15 Biathlon 12.30
¦TTH I Essen und Gaste 13.02 Sport
¦XjJi I extra 17.00 Heute 17.05 Die

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Sport-Re portage 18.00 ML-
Svizra rumantscha 9.45 La pa- Mona Lisa 18.30 Reiselust
rola antica 10.00 Paganini 19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te- 19.30 HBIIenfahrten 20.15 Kein
legiornale/Meteo 12.45 Drin Geld der Welt 21.45 April-Hai-
Team 13.10 Anteprima staor- 1er Show 22.10 Heute 22.20 Un-
dinaria. Téléfilm 13.55 Drin ser Jahrhundert 23.05 Zu Jung
Team 14.15 Ava Hardnere Ho- fur ein Baby. Drama 0.35 Hes-
ward Hughes 14.40 Drin Team sen heute 0.40 Tennis 1.40
15.05 Due dritti a Chicago. Te- Kriegsgericht. Film 3.00 Wie-
lefilm 15.50 Drin Team 16.10 derholungen
Caccia grossa di Drin Team _̂^^^^__^^^__17.00 Telegiornale 17.10 La I H3TTT3
giungla nel tuo giardino. Doc. I ___KiiiiiJ _H
18.05 Amici. Téléfilm 18.30 9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Telegiornale 18.45 II Régional Matinée 12.15 Fahr mal hin
19.00 Politica alla ribalta 20.00 12.45 Lânder-Menschen-Aben-
Telegiornale 20.30 Meteo teuer 13.30 Rein-Rhein-Rhin-
20.40 Una scommessa troppo Rijn 14.00 Dort oben, wo die Al-
alta. Film 22.10 Doc D.O.C. pen gliihen. Komôdie 15.35
23.05 Telegiornale 23.25 Un Grosse Melodien 16.00 Reg io-
interpretazione molto perso- nal 16.30 Paternoster 17.00
nale dei cinéma inglese. Doc Gefûrchtet und geliebt 17.45 Ei-
0.20 Textvision senbahnromantik 18.15 Ich

trage einen grossen Namen
nHBTTW I 18.45 Régional 19.15 Paliers

K*1Î11JB I 19.45 Régional 20.00 Tages-
9.55 Tagesschau 10.00 Beden- schau 20.15 Da lacht der Rhein,
ken, was trâgt! 11.30 Die Sen- da lacht die Mosel 21.45 Ré-

gional 22.35 Wortwechsel
23.20 Highlights aus 14 Satire-
festen 0.05 Orchestrerfarben
1.00 Nacht-TV 4.00 Wiederho-
lungen

mm 1 gïX 1 I hg^\
3 France 3 | %*W La Cinquième I Û M6_

6.00 Euronews 16309646 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
9460902210.15 C'est pas sorcier
55854172 10.45 Outremers
2746457711.40 Le 12/13 de l'in-
formation 87907 772

On se dit tout
47024725

Les quatre droma-
daires 29826004
Le monde merveilleux
des bébés animaux
KenO 378987443
Sports dimanche

26181646
Tiercé 72247085
Cyclisme 6928W85
Paris-Nice
Cirque 23457153
Jongleurs , clowns et
acrobates
Va savoir 45851917
Les secrets du vieux
Nice
Le Mag du
dimanche 87901040
Le 19-20/Météo

82543998

Le feuilleton de la
Vie 45705578
Protection rapprochée
(8/8)

20.50 Consomag 97775269

6.45 Emissions pour les enfants
50072998 8.00 Bêtes de télé
35885269 8.30 J'aurai 100 ans
89730462 9.00 En quête d' art
8973779(9.30 Journal de la créa-
tion 8974757810.00 Robert Ca-
sadesus 5557099811.00 Droit
d'auteurs 7454700412.00 Le ma-
gazine ciné 8972244312.30 Arrêt
sur images 1455984913.30 Gé-
rard Lenorman 5352626614.00
Les carnets de Noé (1/20!
74538356 15.00 Bangkok
7733880716.00 Le sens de l'his-
toire 3029942417.35 Couples lé-
gendaires 4587526918.05 Dak-
tari 1/891 96972375

B.00 Studio Sud 43593240 8.30
Extra Zygda 742224430.55 M6
kid 9729399810.55 Projection
privée 2320904011.35 Turbo
25759578 12.10 Warning
3273600512.20 Sports événe-
ment 31188022

Gregory Hines
ShOW 25278795
Brèves rencontres
Racines (5+6/6)
Téléfilm de David
Greene et John Erman
Plus d'un siècle de la
vie du peuple noir
améric ain 29242627
Une journée avec,

40769462
Les faux-frères: le
livre sacré 48413240
Téléfilm de Ruggero
Deodato
Stargate: SG-1
L'œil de pierre

45853753
6 minutes/Météo

45604457 7
E=M6 59889356
Sport 6 30538998

Un asté roïde géant
fonce sur la terre ,
précédé d'une pluie
de météorites dévas-
tateurs . Russes et
Américains n'ont que
quelques heures
pour unir leurs forc es
Vagabondes du
Ciel 7879627
Doc umentaire
Des voyageurs
cosmiques 3946153
Documentaire
Metropolis 2450863
Douce nuit 5658009
Téléfilm de Dani
Levy

20.55
Wycliffe 47206443

Série avec Jack Shepherd

5.35 Disney Dschungelbuch-
Kids 5.55 Disneys Doug 6.20
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.05
Hey Arnold! 7.30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
& Die Spûrnasen 8.30 Goes
Classic 8.35 Classic Cartoon
8.45 Banana Flip 9.10 Disney
Club 9.15 Disneys Doug 9.35
Disney Club & Die Fab 5 9.45
Classic Cartoon 10.00 Clever &
Cool 10.30 Woody Woodpec-
ker 10.45 Der unbesiegbare
Ironman 11.15 Das A-Tean
12.15 Disney Filmparade 12.30
Die Herzensbrecher. Film 14.15
seaQuest15.05 Fortune Hunter
16.00 Hercule 16.50 Xena
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell
weekend 1S.10 Notruf 20.15
Countdown. Katastrophenfilm
22.10 Spiegel TV 23.00 Die
groBe Reportage 23.50 ...Ro-
wan Atkinson alias Mr Bean
ist... Black Aider 0.30 Prime
Time 0.50 Xena 1.40 Hercules
2.30 Bërbel Schëfer 3.20 Hans
Meiser 4.15 Birte Karalus 5.20
Spiegel TV

9.00 Wochenshow 10.00 Ex-
trême Ghostbusters 10.30 Men
in Black 10.55 Mit Schirm ,
Charme und Melone 11.55 Er
kam als ein Fremder. Melo-
drama 13.40 Das haben die
Mâdchen gern. Musikfilm 15.20
U 47. Film 16.00 Fussball: Neu-
châte l Xamax-St. Gallen 17.00
Dawsons Creek 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00 Ranis-
simo 20.15 Herr der Gezeiten.
Melodrama 22.45 Wir vom Re-
vier 23.20 Spiegel TV Reportage
23.55 Makingof... 0.25 Wieder-
holungen

58199207

Reportages: Profession: chas-
seur de primes; Pays de l'Est:
les chasseurs de voitures vo-
lées

22.45 Météo 17623424
22.50 Culture Pub 99693m

Internet pas très net;
L'héritage dans la
pub
Amours
détournées 56252337
Téléfilm erotique en
trois histoires

0.45 Sport 6 570986441.00 Bou-
levard des Clips 46002931 2.00
Fréquenstar 492707762.55 E=M6
45869689 3.20 Jazz 6 75701365
4.20 Loin de Madrid, une mo-
vida de l'an 2000 647972835.10
Sports événement 347628255.35
Des clips et des bulles 34186405
6.00 Boulevard des cl ips
35694196

{BjJ TV 5 Europe

7.05 Bus et compagnie 79707797
8.00 Journal canadien 66641135
8.30 Mission Pirattak 45060559
9.00 InfOS 459777339.05 Bus et
Compagnie 78145882 10.15
Rince ta baignoire 10.00 Jour-
nalTV5 7887837511.05 Thalassa
19598646 12.00 InfOS 74953375
12.05 Télécinéma 76703608
12.30 Journal France 3 W898153
13.05 Des trains pas comme les
autres 5984826914.00 Journal
89665733 14.15 Trésors du
monde 9870020716.00 Journal
TV5 73346795 16.30 Kiosque
3777797717.00 InfOS 98675627
17.05 Kiosque 976)477218.00
Journal TV5 3443028818.15 Vi-
vement dimanche 40421559
ZO.OO Journal belge 66643153
Z0.30 Journal France 2 40985085
21.05 Faut pas rêver 73577646
22.00 Journal 22087424 22.15
Fiction. Film 540304620.00 Jour-
nal suisse 37129554 0.30 Soir 3
760254751 .OOInfoS 476974501.05
Outremers 67772028 2.00 Jour-
nal TV5 94258950 2.15 Fiction
72790047

""foy*1- Eurosport

8.30 Biathlon: départ groupé
dames et messieurs 4237959.30
Ski alpin: slalom géant mes-
sieurs: 1ère manche 7049200
10.15 Ski alpin: slalom géant
messieurs 474724010.30 Biath-
lon: poursuite 10 km dames
443559l1.30Biathlon: poursuite
17 kmmfissifiiirs 7340882 12.15
Ski alpin: slalom géant mes-
sieurs , 2e manche 399775313.00
Saut a ski: K110 997577 15.00
Equitation: coupe du monde à
Paris-Bercy 65064616.00 Ski de
fond: relais dames et messieurs
83535618.00 Snowboard; Boar-
dercross 64799819.00 Patinage
de vitesse: championnats du
Monde individuel 236563 20.30
Tennis: tournoi d'Indian Wells-
finale 54338795 23.30 Sports-
centre 28800423.45 Patinage de
vitesse: championnats du
Monde individuel 5793608 0.45
Saut a ski: K 112 2270554

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d' informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow™, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

M *SL
Maestro 709530
Kiri Te Kanawa
chante Strauss
Arte info 477774
Bob et Margaret,
ensemble pour le
pire (11) 824646

20.38-0.10
Thema
Les comètes

Meteor 594288
Film de Ronald
Neame, avec Sean
Connery, Nathalie
Wood , Karl Malden,
Henri Fonda

20.50
Zone interdite
Police privée

Magazine présenté par
nard de la Villardière

¦̂TVI-MBMi ^B I turias paraiso natural 16.35
H_BMMâÎÉi. .̂iH I Cine. Martes y trece , ni te cases

6.00-20.00 Dessins animés ni te embarques 17.50 Asi se
hizo... Atilano 18.00 Ruta quet-

^̂ vftnHM 

zal 
18.30 Euronews 19.00 Pa-

HJUJLH I siones cortas 19.30 Al filo de lo
20.00 La tour des ambitieux, imposible 20.00 Cartelera 20.30
De Robert Wise , avec William Pepa Y Pepe 21.00 Telediario
Holden , Barbara Stanwyck 21.40 A la once en casa 22.45 Es-
(1954) 22.00 Les pièges de la tudjo estadio 0.00 Tendido cera
passion. De Charles Vidor , 0.30 Noches dei Atlan ico 1.20
avec Doris Day, James Cagney Çananasa la vista2.00 La botica
(195510.15 La chasse aux dol- p la abuela 2.30 Nano 4.00
lars. De Howard Zeiff , avec Sombras de Nueva York 4.45 Es-

James Caan (1973) 2.15 Vie Pana dit™1?' ? sur "5 Carte-

privée. De Louis Malle , avec lera 545 Estudl° estadl°Brigitte Bardot , Marcello Mas- _̂_^^^^_
troianni (1955) 4.00 Les pièges I
de la passion .nn1.u.... 1.n.,i*"" r 7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30
^̂ ^ ¦¦WVW ^̂ ^ M Junior 9.30 Saber e fazer 10.00

[ ÎJjl | Os Lobos 11.30 Futebol. Porto-
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.À^atteint son objectif. «̂W^mŴ IH ^^\̂m^^ WÊÊ H WÊ mordu par un 
chien. 

B̂SStm

MOUNTAIN BIKE

Confiante, Maroussia Rusca affronte
désormais sans peur tous les terrains
Membre des cadres nationaux et engagée par l'équipe Scott international, la Bulloise disputera
prochainement ses premières épreuves de Coupe du monde. Elle aura plus de pression en Suisse.

L'

automne dernier, la Bulloise
Maroussia Rusca participait à
ses deux premières expé-
riences internationales. Qua-
lifiée dans l'équipe nationale

féminine, elle disputa fin août les
championnats d'Europe près de Na-
mur en Belgique. Son 19e rang final
couronnait une saison 1998 à mar-
quer d'une pierre blanche. La Fédéra-
tion nationale décida du même coup
de la sélectionner pour les Mondiaux
de septembre dernier au Canada ,
mais ne pouvait lui payer la totalité
des frais de participation. Finalement ,
c'est la Fédération fribourgeoise de
moutain bike qui lui versa un chèque
de soutien et lui paya ainsi une partie
de son voyage.

T ' avpntiirp fut asspy Hoiilrnirpiisp,
N'ayant participé à aucune manche
de Coupe du monde, elle devait
prendre le départ en queue de pelo-
ton. Elle fut prise très rapidement
dans une chute collective qui lui ôta
toute chance de faire bonne figure. La
progression 1998 était cependant tout
autant spectaculaire que les échelons
gravis depuis ses débuts en moutain
bike en 1995. Le team Scott interna-
r ï* -*r. r» l lui /-\ff**i f *-1àr li-\*-p un r»<-\nft-oi

pour cette saison qui va débuter.
TRAVAIL À 60%

«Contrairement à l'an passé, je ne
travaillerai plus qu 'à 60% dans une
société d'assurances. Etre occupée
professionnellement durant une par-
tie de la journée reste pour moi es-
sentiel et , le soir, je peux me défouler
sur le sport une fois mon job terminé.
Je vais orofiter de meilleures condi-
tions d'entraînement et surtout de
temps de récupération essentiels
pour obtenir des résultats. Je travaille
assez souvent tard le soir et peux ain-
si faire du vélo durant la journée. Ma
patronne est compréhensive et je
peux m'arranger avec elle pour obte-
nir des horaires qui conviennent aux
deux parties. »

La Gruérienne est partie hier pour
dix iours en Toscane avec les coureurs
du team: «On disputera une course le
dimanche à Milan et une autre , la pre-
mière manche de la Coupe d'Italie , le
week-end suivant. Je me réjouis de re-
trouver la compétition et de voir où je
me situe par rapport aux meilleures.
Sans faire plus de kilomètres que l'an
passé à la même époque (1500 km
depuis janvier), j' ai par contre beau-
coup plus centré mon entraînement

d'avoir plus de forces. Autrement , j' ai
fait deux fois par semaine de la cour-
se à pied et un peu de spinning. Je n'ai
pas roulé seulement sur la route du-
rant l'hiver. J'ai continué aussi sur le
vA\n dp mnntaonp Hans la npiop pt

dans la boue, pour ne pas perdre les
sensations techniques. C'est dans ces
passages que je peux encore beau-
coup gagner.»

EVOLUTION MENTALE
Il est vrai qu'en début de saison

dernière, Maroussia Rusca n'était pas
des plus habiles dans les descentes,
mais à force de suivre les meilleures
dans les manches de la Wheeler Syriss
Cup, sa confiance a grandi. Elle a fini
par se convaincre qu 'elle pouvait aus-
si rester sur le vélo dans ces passages
délicats, et ne pas appréhender la chu-
te à chaque tour. Aujourd'hui, l'évolu-
tion de l'athlète gruérienne est sur-
tout mentale. Elle est en confiance,
bien dans sa tête et prête à se faire
violence pour obtenir des résultats.

La progression physique est elle
aussi encore certainement perfec-
tible. A 25 ans, elle entre dans les
meilleures années d'une carrière
sportive: «Je suis les conseils de Nico-
las Siegenthaler pour mon entraîne-
ment. Je pense qu 'ils sont judicieux ,
même si je ne suis pas toujours l'en-
semble de son programme. Je roule
aussi beaucoup avec des hommes ici
autour de Bulle ou à Fribourg. Les
autres femmes de l'équipe nationale
sont très individualistes. Chantai
Daucourt , l'autre Romande, ne m'a
jamais proposé de venir avec elle,
même si elle n 'habite pas très loin.
Barbara Blatter fait aussi partie de
Scott international , mais elle réside
aux USA. Enfin , Sylvia Fiirst , avec
qui je m'entendais très bien, a arrêté la
compétition. Les choses sérieuses
commenceront fin avril et début mai ,
avec une manche Coupe du monde à
Madrid , suivie de la première manche
Wheeler à Selzach. Les épreuves
mondiales débutent plus tôt , mais
pour cette saison je ne participerai
fine / Ar\-\i + £* A nuouna n/Mirfû /Mitra A +¦

lantique. En Suisse, la pression sera
plus grande , car je dois confirmer les
places que j' ai obtenues l'an dernier.
Au niveau international , je n'ai rien à
prouver par rapport à telle ou telle
adversaire. Je ne pourrai penser qu'à
donner à chaque étape le maximum
de moi-même.»

Maroussia Rusca rêve en fait de
deux choses: «La première serait de
montpr rpttp annpp sur lp nriHinm aux
championnats suisses et la seconde de
participer l'an prochain aux JO de
Sydney. Les trois meilleures nations
de la disciple pourront y envoyer
trois concurrentes. Pourtant , même si
l'esprit de compétition me stimule
vraiment et même si je suis très moti-
vée pour faire de ces rêves une réali-
té , je ne vivrais pas un échec comme
un drame. Je ne mise pas tout sur les
nSciiltare w pDAMrmc PUADDIIIC

Bien dans sa tête, Maroussia Rusca est prête à se faire violence pour
nktani. flaa «Aeillfrste ffm Alain \A/i/-ht

«Ne oas être une machine à rouler»
La progression constante
de Maroussia Rusca et la
réussite de ses objectifs
fixés au fil des saisons
ne laissent pas que des
admirateurs. Les jalou-
sies se créent très rapi-
dement. Et par les temps
qui courent , l'attaque la
rttnc far-ilo ûcl la cncni-

cion de dopage. «L'autre
jour, mes deux petites
sœurs de six et huit ans
sont rentrées de l'école
en me disant que
d'autres enfants leur
avaient dit que je prenais
des produits pour ga-
gner. A cet âge, je ne
nonoû r»oc» I-IIIQ lo riimonr

était venue seule dans la
bouche des gamins. Cer-
tains parents s'amusent
à de tels propos. Malgré
un rythme de vie très
«sportif» , j'ai l'impression
de mener une vie très
normale. Ma conscience
personnelle est tran-
quille, je me sens vrai-

voudrais être une machi-
ne à rouler. Le vélo n'est
pas la chose la plus im-
portante dans ma vie.
Plus tard, je songe aussi
à avoir des enfants, et ce
n'est pas en consom-
mant des produits do-
pants que je préparerais
an mioi iv lin roi nrniat la

veux pouvoir être fière
d'avoir été le plus loin
possible en étant restée
très saine.» La Bulloise
est sereine, les bruits
peuvent courir sans l'em-
porter. Dans le petit mon-
de du vélo de montagne ,
tous ne sont pourtant pas
à la môma oncûinnal Cf^

Je n'ai aucun suivi médi-
cal. Même pour une grip-
pe ou une forte angine
comme celle que j 'ai eue
en février, je ne vais pas
chez le docteur. Je me
soigne à l'homéopathie,
et cela fonctionne très
hion Pn oi ii-nn noe io no

T,p soutien HP tnntp. la famillp
Le contrat qui unit Maroussia Rusca
au team Scott international ne prévoit
aucun salaire . Les contributions finan-
cières seront liées aux performances
obtenues. Pour assumer son semi-pro-
fessionnalisme, la Gruérienne a donc
Hn obtenir les faveurs d'antres snnn-
sors durant la pause hivernale. «Les
gens se sont montrés très généreux ,
c'est vraiment un plus pour moi que
de ne pas devoir penser à d'éven-
tuelles difficultés financières. De plus,
spontanément , des amis ont créé un
C .1..1 - Tl.. * .ror.̂ ,, J *-_  J„

soutien. Cela me gêne presque un peu.
J'ai vraiment été étonnée du nombre
de personnes qui m'encouragent de
la sorte. Hormis toute ma reconnais-
sance, je leur dois quelque chose en
retour. Ainsi par exemple, je passe-
ra i durant  la sflisnn l lnp imirnpp Hp

promenade en mountain bike avec
elles. D'autres projets sont encore à
l'étude.»

Maroussia Rusca peut aussi compter
sur le soutien de toute sa famille. Neuf
frères et sœurs (dont Jacques, footbal-
leur au FC Fribourg), ont partagé avec
elle et ses parents ce goût immodéré du
sport , de la montagne et de la nature.

In r»»i»r. liaiwaliflit ^'UnUitn*. A*«'W»>'A -.U -,

eux. J'ai besoin régulièrement de me
replonger dans cette ambiance chaleu-
reuse.» Comme dans toute grande fa-
mille, l'argent n'a jamais été obtenu fa-
cilement. Aujourd'hui, la sportive en
connaît toute la valeur: «Mon premier
vélo, j' ai dû me l'acheter toute seule.
J'ai travaillé tout un été pour pouvoir
acheter celui que je désirais Je ne pou-
vais pas compter sur le porte-monnaie
H/a nana-maman s\ l-f 1

Conne n'a pas
encore signé
à Gottéron!

HOCKEY

Un désaccord financier
empêche la signature d'un
renouvellement de contrat.
Depuis quelques jours, la signature
d'un nouveau contrat entre Fribourg
Gottéron et Flavien Conne semblait
acquise. Hier à midi, on annonçait
même en ville de Fribourg que l'ac-
cord devait survenir durant l' après-
midi. Joint par téléphone, la talen-
tueux attaquant s'est empressé de
démentir: «On dit que j' ai signé, mais
nous n'avons pas encore d'accord sur
le contrat. Et vu comme c'est parti ,
cela ne devrait pas être réglé ce sa-
medi matin!»

La pierre d'achoppement concer-
ne la partie financière. «C'est clair
que j' aimerais rester» , dit le Gene-
vois de 18 ans. «Je me plais bien ici et
c'est le gros élément qui me retient.
En outre, Fribourg Gottéron veut me
garder. J'ai toujours dit que la ques-
tion d'argent était peu importante.
J'ai d'ailleurs d'autres offres bien
plus élevées. Mais la différence est
vraiment trop grande.» Les diri-
geants vont-ils consentir à un effort
supplémentaire ou laisseront-ils fina-
lement partir Conne, comme, avant
lui , quelques autres...?
CAMP AVEC MARQUIS ET KELLER

S'il est encore incertain quant à son
avenir, Flavien Conne s'apprête à se
mettre sous les ordres de Ralph Krue-
ger pour sa première sélection dans le
cadre de l'équipe suisse seniors. Dès
mardi prochain , il participera au
camp d'entraînement de Huttwil, qui
marque le coup d'envoi de la phase
intensive de la préparation pour les
championnats du monde en Norvège.
«Il m'a dit que je n'avais pas beau-
coup de chance de faire partie du
contingent pour les mondiaux. Mais
ce camp sera bénéfique pour l'expé-
rience», conclut le jeune attaquant.

Il sera accompagné nar deux dé-
fenseurs de Fribourg Gottéron , soit
Olivier Keller et Philippe Marquis,
qui font aussi partie de cette premiè-
re sélection dévoilée hier par Ralph
Krueger. Elle comprend actuelle-
ment dix-huit joueurs, puisqu 'il ne
peut pas compter sur ceux qui sont
encore engagés dans les demi-finales
des olav-off. PAM

A. Descloux:
plus de contrat!
Actuellement , les rumeurs vont bon
train en ville de Fribourg au sujet du
HC Fribourg Gottéron , qui vient de
sauver sa place en ligue nationale A.
Toutefois, celle qui a circulé hier soir
est pour le moins inquiétante: Antoi-
np FipcrlniiY splnn HPS snnrpps sfirps
ne porterait plus les couleurs du HC
Fribourg Gottéron la saison prochai-
ne. Il n 'aurait plus de contrat. Le dé-
fenseur fribourgeois n 'était pas attei-
gnable hier soir: aucune confirma-
tion de cette nouvelle n 'a donc pu

LE PLUS FIDÈLE
Il n 'y a toutefois pas de fumée sans

feu. Si tel devait être le cas, le HC Fri-
bourg Gottéron se séparerait de son
joueur le plus fidèle , puisqu 'il vient de
boucler sa treizième saison consécuti-
ve en ligue A. De plus, il s'est toujours
montré prêt à rendre service au club,
quittant même son poste de prédilec-
tinn Af Hî fpnspiir nnnr nrpnHrp nnp

place en attaque quand la situation
l'exigeait. Agé de trente ans - il les fê-
tera le 11 août -, Antoine Descloux a
disputé plus de 440 matches sous les
couleurs de son club, dont une soixan-
taine de play-off. Il a réalisé près
d'une cinquantaine de buts et totalisé
plus d'une centaine de points, ce qui
en a fait un des piliers de l'équipe. Il
était encore un des rares joueurs qui

: t A.A f„_~,4,. „,, „1„1, »IB



VOLLEYBALL. Fribourg joue
son maintien en ligue B
© Les Fribourgeoises jouent leur saison
lors de cette dernière journée de cham-
pionnat. En cas de victoire contre Ecu-
blens qui se bat aussi pour le maintien,
elles resteraient en LNB. En cas de dé-
faite, leur avenir dépendrait des autres
résultats Le match a lieu demain à 17 h
30 à Sainte-Croix. En lever de rideau, les
dames de la première ligue accueille-
ront Genève Elite II à 15 h et, dans le
même temps, Saint-Antoine recevra
Fullv (Schulhaus à 15h). Cet après-midi,
Granges-Marnand accueille Sainte-
Croix dans sa salle du Battoir dès
16 h 30. Chez les messieurs, Basse-Broye
reçoit Mûnsingen aujourd'hui à 17h30
aux Rammes et Morat accueille Muris-
ralHpn Hpmain à 1fih à laTnrnhalle MT 5!

TENNIS. La première Coupe
d'hiver de Guin
• Sous l'impulsion de Markus Flury se
déroule ce week-end au centre de tennis
de Guin la première Coupe d'hiver.
Quatre tableaux sont au programme
pour un total de 47 participants. Chez
les messieurs R2/R5, le Singinois Urs
Perler fait partie des trois R2 en lice.
Côté féminin, à noter la présence de la
championne suisse juniors de la catégo-
rie IV, Hélène Tribolet. Finales R2 R5
mpccîpurc pt Hampe Hpmain à 17tl ÇT

SKATER HOCKEY. Les finales
broyardes à Montbrelloz
• Le stade du Vulsy à Montbrelloz ac
cueille aujourd'hui les finales de la fé
dération de skater hockev Brove et ré
gion. La finale des minis (moins de 13
ans) a lieu à 10h30; celle des juniors (13-
16 ans) à 13h30; celle de deuxième divi-
sion à 16hl5 et celle de première divi-
cirm à 1 Qh 1(173

FOOTBALL. Reprise ce week-end
pour le CFC Fribourg M17 et M15
• Le coup d'envoi de la boucle printa-
nière des championnats suisses des ju-
niors plirps a lipii rp vue *f *k-f *nr\ T ps H PIIY
équipes du CFC Fribourg seront sur la
brèche. Les moins de 17 ans accueille-
ront Bâle aujourd'hui à 17 h 30 au stade
Saint-Léonard. Les moins de 15 ans
sont attendus demain à la Pontaise par
Lausanne ( 15 h 30V Jan

LUTTE SUISSE. Fête des
garçons demain à Estavayer
• Une centaine de garçons-lutteurs
renfileront demain les culottes après la
pause hivernale. Le championnat , orga-
nisé par le Club des lutteurs d'Esta-
vayer et environs, débutera dès midi à la
salle du Cycle d'orientation de la Broyé
à Fstavavp.r-lp-T an Kri

GYMNASTIQUE. Journée des
tests aux agrès féminins à Sales
• La halle de gymnastique de Sales
(Gruyère) est le théâtre aujourd'hui de
la inurné.e Hes tests aux après féminins
Les activités commencent déjà tôt le
matin et se dérouleront toute la journée
jusqu 'en fin d'après-midi. Les organisa-
teurs annoncent la présence de près de
220 svmnastes. R3

SKI ALPIN. Finale du championnat
romand populaire au Paccots
• Le championnat romand de ski po-
pulaire connaît son épilogue aujour-
d'hui en terres fribourgeoises. Les SC
Onp.x et Saint-Martin nrcranisent aux
Paccots la finale 1998 du 20e anniversai-
re et la finale 1999. La finale 1998 a lieu
dès 9 h 45. Le premier départ de la fina-
le 1999 sera donné à 11 h30, suivi éven-
tuellement d'une deuxième manche à
13 h 30. Les festivités ont lieu à la gran-
A~ „«ït~ An e«:„«. A>T«**;« nn

SNOWBOARD ET RAQUETTES.
Un rendez-vous aux Mosses
9 La course «Original Black Race»,
initialement prévue les 27 et 28 février

sensations fortes partiront des Mosses
raquettes au pied et snowboard au dos
en direction du Pic Chaussy et s'offri-
ront ensuite la grande descente en
„ i A *m

HALTÉROPHILIE. Le championnat
fait halte au Spartak Fribourg
• Aujourd'hui, le Spartak Fribourg re-
çoit les clubs de Tramelan, Moutier et
La Chaux-de-Fonds pour la deuxième
manche du championnat de la Ligue.
Le début de la compétition est fixé à
14 h 30 à la salle Spartak , passage du
ParHinnl 9H à T*rihr\nra HtTi

...
.
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Benoît Dessibourg a été le meilleur OJ 3 fribourgeois. Sur le podium des
championnats suisses à Marbach, Dessibourg (à droite) est en compa-
gnie de Grabs (au centre) d'Einsiedeln et de Martin Kindschi de Davos.

COUPE FRIBOURGEOISE

Grattavache, Hauteville, La
Villette et Romont à l'honneur
Cette saison, une soixantaine dé jeunes ont participé à la
Coupe fribourqeoise des OJ. Les victoires à quatre clubs

Le village de Cerniat a servi de cadre
à la finale de la Coupe fribourgeoise
des JO. Parmi les absents, il y avait
malheureusement les jeunes de Plas-
selb, un club qui revient bien dans le
coup sur le plan de la relève.
LES PLUS ACTIFS

Les huit vainqueurs du classement
final viennent de quatre clubs, Gratta-
vache-Le Crêt , Hauteville, La Villette
et Romont. Ce sont les clubs les plus
actifs chez les OJ avec Plasselb qui a
perdu des chances de victoires en ne se
déplaçant pas en Gruyère. Parm i les
absents, il y avait également Benoît
Dessibourg de Hauteville , médaillé
de bronze des championnats suisses.
Il partici pait à une épreuve interna-
tionale en Allemagne où il a pris la
onzième place. RS

Cerniat
Novices filles: 1. Odile Ecoffey (Hauteville)
5'40". 2. Anaïs Rauber (Hauteville) à 45" 3.
Anja Andrey (Cerniat) à 1'28".
Novices garçons: 1. Anatole Seydoux (Grat-
tavache) 8'30".
OJ 1 filles: 1. Valérie Esseiva (Grattavache)
10'49".
OJ 1 garçons: 1. Colin Vullioud (Romont)
8'41". 2. Sven Andrey (Cerniat) à 52" . 3. Gilles
Mnmt (firattavanhe^ à 1TIR"

OJ 2 filles: 1. Marielle Struby (Romont)
22'15". 2. Sophie Currat (Grattavache) à 34".
OJ 2 garçons: 1. Damian Cottier (La Villette)
12'56". 2. Gaétan Rauber (Hauteville) à 1'58".
3. Yannick Ecoffey (Hauteville) à 2'24".
OJ 3 filles: 1. Laetitia Currat (Grattavache)
26'04".
OJ 3 garçons: 1. Sylvain Ecoffey (Hauteville)
21'52". 2. Laurent Michel (Romont) à 1'20". 3.
Fabien Strubv (Romont) à 3'58".

Coupe fribourgeoise
Novices filles: 1. Anaïs Rauber 125 points. 2.
Sarah Perroud (Grattavache) 82.3. Odile Ecof-
fey (Hauteville) 80. (10 classées).
Novices garçons: 1. Anatole Seydoux 87. 2.
Martin Neuhaus (Plasselb) 50. 3. Sven Egger
(Palssselb) 35. (5 classés).
OJ 1 filles: 1. Valérie Esseiva 120. 2. Ursula
Jeckelmann (Plasselb) 50.3. Mélanie Bard 40.
(5 classées).
O.l 1 narnnns- 1 Hnlin VnlIiniiH 11fi ? fiillpç
Moret 85. 3. Sven Andrey 77. (7 classés).
OJ 2 filles: 1. Marielle Struby 125. 2. Sophie
Currat 100. 3. Stéphanie Ruffieux (Plasselb)
25. (4 classées).
OJ 2 garçons: 1, Damian Cottier 125. 2. Gaé-
tan Rauber 105. 3. Yannick Ecoffey 75. 4. José
nharrièro rr.orniart RR R Roaf Trarhcol /Plao-
selb) 55. (12 classés).
OJ 3 filles: 1. Laetitia Currat 110. 2. Doris
Trachsel (Plasselb) 100.3. Nina Hausammann
(Plasselb) 27. (4 classées).
OJ 3 garçons: 1. Benoît Dessibourg (Hautevil-
le) 110. 2. Sylvain Ecoffey 105. 3. Laurent Mi-
chel 56. 4. Benoît Ruffieux (Cerniat) 54. 5. Cy-
ril Devauri rRrartavarhe) 52. M 1 niasses)

WORLD MASTERS

A Grindelwald, Alfons Schuwey
remporte les 50 kilomètres
Le skieur de La Villette termine aussi deuxième des 30 km
Médailles encore oour les Sinainois Zbinden et Brûaaer.
Grindelwald vient d'organiser le grand
rendez-vous mondial des vétérans.
Comme ils en ont pris l'habitude, les
Fribourgeois ont obtenu plusieurs mé-
dailles. Le plus en vue a été Alfons
Schuwey (57 ans) de La Villette qui a
notamment remporté le titre sur les 50
km en style libre.

Sur <-PS SO km Alfnns Sr.huwev a He-
vancé de 2'02" l'Italien Martini et de
3'07" le Norvégien Flaten. Sur 30 km,
toujours en style libre, Schuwey a ter-
miné deuxième battu au sprint seule-
ment par un autre Suisse, Michel Rau-
ch. Enfin, une troisième médaille a
récompensé le skieur gruérien, puis-
qu'il est deuxième du relais avec l'équi-
ne suisse.

UN SPRINT À QUATRE
Les Singinois ont aussi été à l'hon-

neur avec Peter Zbinden (40 ans) du SC
Alterswil, troisième des 15 km en style
libre. La course s'est jouée au sprint
entre quatre skieurs, la victoire revenant
au Suiccp Rpar Ripri Sur "VI km pn srvlp

libre, Zbinden a également cueilli du
bronze derrière deux Russes. Et pour
faire bonne mesure, il s'est encore impo-
sé dans le relais avec la Suisse.

Un troisième Fribourgeois a obtenu
une médaille de bronze. Il s'agit de Mo-
ritz Bruegger (54 ans) de Plasselb, troi-
sième du 50 km classique, à 2'59 du
vainnneur nn Norvégien. (53

Résultats des Fribourgeois
Alfons Schuwey: 1er 50 km libre, 2e 30 km
libre, 2e relais, 9e 15 km classique.
Peter Zbinden: 3e 15 km libre, 3e 30 km libre,
victoire en relais.
Moritz Brùgger: 3e 50 km classique, 7e 15
km cl., 9e 30 km cl, 4e relais.
Hans Neuhaus: 5e 50 km cl., 7e 30 km cl.,
11e 15 km cl., 4e relais.
Eric Eggertswyler: 5e 50 km cl., 4e relais,
19e 30 km cl.
EWw Piif-hc 7o Kl"l l/m ri 11B SD Itm H 19D H
km cl.
Eric Balmer: 9e 15 km libre, 10e 50 km cl.
Kinet Dupasquier: 8e 10 km cl.
Michel Haymoz: 11e 15 km cl., 12e 30 km c
19e 10 km cl.
Dacal Mimiilla. 1Aa £H km ni

SKI DE FOND. Daniel Romanens ciPants n s est clasf 173; àJ9 2f du
termine 1 Tie h lo Uaca vainqueur , le Suédois Staftan Lars-lermine i I ô a la vasa son Les conditions étaient très diffi-
• Le douanier gruérien Daniel Ro- ciles cette année. D'ailleurs, Larsson a
manens a participé le week-end der- parcouru les 86 km de cette 75e Vasa
nier pour la première fois à la célèbre en 4h31'30" soit à plus d'une heure
Vasa Parmi IPS niiplnups 1 SOnn narti- Hu rprnrH RB
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PLAY-OFF

Kloten vient brouiller les cartes
comme il l'avait si bien fait en 95
Ambri Piotta, qui rencontre les Zurichois en demi-finales
est averti. Lugano-Zoug: vers un beau combat physique.

A

mbri-Piotta - Kloten et Luga-
no - Zoug constituent les af-
fiches des demi-finales des
play-off de LNA, qui débu-
tent ce soir. Les Zurichois

sont les invités surprises du carré d'as.
Leur parcours fait penser à celui de
1995 où septièmes du tour de qualifi-
cation , ils avaient tout de même pu fê-
ter leur troisième titre. Les cinq ren-
contres du tour préliminaire entre
Ambri et Kloten tournent à l'avantage
des Léventins avec quatre victoires et
un nul. Mais les joueurs de Larry Huras
se sont imposés trois fois par un but
d'écart et une fois avec deux buts de
différence. Les équipes sont donc as-
sez proches l'une de l'autre.
CHANGEMENT BENEFIQUE

Kloten est l'un des rares exemples
où le changement d'entraîneur a porté
ses fruits. Le Suédois Ericsson était re-
mercié après cinq journées et un seul
point. Quatre matches plus tard et une
seule victoire, le Russe Yoursinov dé-
barquait au Schluefweg. L'ancien en-
traîneur de l'équipe de Russie remet-
tait de l'ordre. Il laissait partir sans
regret Bill McDougall à Lugano et en-
gageait à sa place le Suédois Strand-
berg, en provenance de Feldkirch. Seu-
le la longue blessure de Félix
Hollenstein privait les Zurichois d'une
arme offensive supplémentaire.

L'expérience et la rigueur tactique
de Kloten poseront de grands pro-
Wpmpç à AmKri \yfaic ] f c  T M7p.nrinc

possèdent le meilleur joueur du cham-
pionnat dans leurs rangs avec le Russe
Oleg Petrov. Les affirmations de
Gardner et de Cereda vont combler
l'absence de Baldi. Reste le problème
de la défense. Ambri a disputé ses deux
derniers matches avec seulement trois
défenseurs titulaires. Tschanz et Steck
devraient retrouver leur place.

BEAUCOUP DE BLESSURES
Lugano - Zoug, c'est un beau com-

bat physique en perspective. Le cham-
pion en titre a su se débarrasser de Ber-
ne en auarts de finale. Seulement

cinquièmes du tour préliminaire, les
Zougois ont payé leurs efforts en Ligue
européenne. Ils ont aussi payé un lourd
tribut aux blessures. Les défenseurs
Sutter, Kessler et Thomas Kùnzi se
sont retrouvés sur la touche ces der-
nières semaines. Chez les attaquants ,
Daniel Meier est absent jusqu 'à la fin
de la saison. Le Canadien Todd a repris
la compétition lors du dernier match
contre Berne. Le «cerveau» Walz a lui
aussi été condamné à l'inactivité au dé-
but des play-off.

Lors des cinq confrontations du tour
de qualification , Lugano s'est imposé
trois fois et Zoug deux fois. Là aussi, les
deux équipes sont proches. Jim Koleff
doit résoudre son problème de gar-
dien. Lars Weibel n'a pas toujours fait
preuve d'une assurance absolue. A Da-
vos. Huet n'a pas convaincu. Si

Ce soir en play-off de ligue A
Demi-finales, au meilleur des 7 matchs:
Ambri-Piotta - Kloten _ 20.00
Lugano - Zoug 20.00

Ce soir en play-off de ligue B
Finale, au meilleur des 5 matchs:
Hnirp - I a ("IhariY-rlo-Fnnric 1Q^fl

BALLON

Piccard est descendu à 2000 m
pour faire le plein d'air frais
Bertrand Piccard et Brian Jones s'ap- burant des réservoirs aux brûleurs,
prochaient hier des îles Marshall à Retenu par un pied par Bertrand Pic-
une altitude de 8100 mètres et une vi- card , Brian Jones n 'a pas trouvé l'ex-
tesse de 67 km/h. Aujourd'hui, les aé- périence très amusante, selon le
rostiers seront à mi-parcours, a indi- centre de contrôle,
que le centre de contrôle de Genève. Bertrand Piccard et son coéquipier
Bertrand Piccard et son coéquipier se Brian Jones rattraperaient ainsi dès le
dirigeront alors au sud d'Hawaï dans Mexique le temps perdu sur le Paci-
l'espoir de trouver le jet-stream sub- fique. Ils pourraient alors accéder au
trop ical qui atteint 230 km/h. Cette Graal des aérostiers, en bouclant le
trajectoire poussera le ballon en di- premier tour du monde en ballon sans
rection du Mexique et des Caraïbes. escale. Le kilométrage de celui-ci doit
PA« TRÈ* AUIIGANT  ̂

SUPérieUr aUX deUX tierS aU
PAS THES AMUSANT moins de la circonférence de la terre

Les deux aérostiers sont descendus au niveau de l'Equateur , soit 25 000
dans la matinée à 2000 mètres d' alti- km environ pour être homologué,
tude pour faire le plein d'air frais, a L'Américain Steve Fossett et le mil-
expliqué un porte-parole de l'expédi- liardaire britannique Richard Bran-
don. Ils se sont également occupés son ont fait parvenir séparément à
des déchets et ont passé la tête hors l'équipage des messages d'encoura-
du hublot pour réparer une valve sur gements «pour un vol sûr vers le
un réservoir gelé et transférer le car- continent américain». ATS
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©Dernière / \ Jetstream départ le 1 mars

position: /  \ subtropical Suisse: Château-d'Œx
le 12 mars f \ i i 

V \ _ 
" > t \ <\- Itinéraire prévu "vÀ 

^
~l 

/ I T-^p ï/ 7 / 7

o^^^M 
^
m^OÊ^'̂ 'y y^Xo Etapes ^  ̂

J ; ^  ̂ ŝ^
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La Chaux-de-Fonds
veut surprendre
En finale des play-off de LNB, La
Chaux-de-Fonds part à la conquête
de la citadelle de Coire. Les Grisons
se sont clairement montrés intéres-
sés par une promotion en LNA alors
que voilà deux saisons, ils luttaient
Dour leur survie en LNB et Dour évi-
ter le dépôt de bilan. Ainsi va la vie
des clubs de LNB ... La Chaux-de-
Fonds, 9e l'an dernier du tour de
qualification, n'avait pas réussi à
échapper à la relégation. Aujour-
d'hui dans la peau du challenger, la
troupe à Riccardo Fuhrer pourrait
créer la surarise... Si



Allenspach très
peu intéressé

FC FRIBOURG

L'idée d'évoluer en Ve ligue
n'enthousiasme pas du tout
l'attaquant du FC Sion.
Il est fort peu probable qu'Adrian
Allenspach porte les couleurs du FC
Fribourg ce printemps, à moins qu 'il y
soit contraint. De source sûre, on a en
effet appris que le jeune homme ne
veut pas disputer le championnat de
première ligue , ce qui , selon lui , le pé-
naliserait pour trouver un club de
ligue A dans le futur.

Le problème n 'est donc pas finan-
cier et d'ailleurs Adrian Allenspach
toucherait à Fribourg le même salaire
qu 'à Sion. Le club valaisan a tout in-
térêt à ce que l'affaire se conclut ,
puisque cela lui permettrait d'écono-
miser la partie du salaire versée par
le FC Fribourg.
PLUTOT A AARAU!

Allenspach se verrait bien retour-
ner au FC Aarau , club qu 'il a déjà
fréquenté par le passé. Comme James
Derivaz et Jean-Pierre La Plaça , tous
deux jugés trop chers par le FC Fri-
bourg, Adrian Allenspach a été éjecté
du contingent du FC Sion. D'un
point de vue financier , il n'a pas de
souci à se faire puisque son contrat
est toujours valable. JG

La révolution
du calendrier
Compétitions programmées
de février à novembre partout.
La révolution du calendrier est en
marche. Le comité exécutif de la Fédé-
ration internationale (FIFA), suivant
les vœux de son président Joseph Blat-
ter , a donné le coup d'envoi de la
transformation du calendrier interna-
tional qui doit aboutir en 2005 à une
uniformisation pour les six confédéra-
tions, avec des compétitions de février
à novembre. Il a fait un pas de géant
vers une réorganisation du football de
haut niveau. Il a chargé le secrétariat
général de la FIFA, dirigé par le Valai-
san Michel Zen-Ruffinen , de centrali-
ser le travail des secrétaires généraux
des six confédérations, qui , pour la fin
de l'année, vont livrer la première
ébauche du nouveau calendrier.
A CAUSE DES CONTRATS TV

Si ce calendrier n'entre pas en vi-
gueur avant 2005, ce sont pour des rai-
sons juridi ques, liées aux contrats de
télévision signés par le CONMEBOL
(Confédération sud-américaine) pour
sa Copa America jusqu 'en 2003 et
l'UEFA (Union européenne) pour
son championnat d'Europe jusqu 'en
2004. L'idée de base de Joseph Blatter
est de redonner une place importante
aux sélections nationales: «Je n'en fais
pas une considération économique,
pas une question de politi que ou de
promesse à tenir. Je veux renforcer le
pouvoir des sélections et améliorer le
repos du joueur.»

En 2005 donc, le mois de janvier
sera consacré à la reprise de la compé-
tition qui débutera pour tous les cham-
pionnats, qu 'ils soient japonais, fran-
çais , ang lais, brésilien , croate ou encore
moldave, en février. La période juillet-
août permettra une coupure dans le
calendrier. L'objectif: organiser soit
une Coupe du monde (tous les 2 ans),
un championnat d'Europe des nations,
une Copa America. En revanche , la
Coupe d'Afrique des nations, pour des
raisons climatiques évidentes, se jouera
en janvier 2005. Si

Coupe du monde
non au Mexique
Le comité executif de la FIFA a du se
résoudre à rejeter la déclaration
d'intérêt du Mexique pour organiser
la Coupe du monde en 2006. Les
Mexicains avaient fait parvenir leur
demande avec vingt jours de retard.
Huit autres fédérations souhaitent
organiser cette Coupe du monde.
D'autre part , il a été confirmé qu'en
2002 au Japon et en Corée du Sud,
il y aura 64 matches et pas plus. Si

BERNARD PERRITAZ

«On trouvera un Gruérien
pour prendre la présidence»

Reste la question de votre succès
seur. Va-t-elle être réglée rapide-
ment?

Le président du FC Bulle est persuadé que l'on dénichera quelqu'un du
lieu pour reprendre le flambeau. Avec des comptes parfaitemen t clairs.

Bernard Perritaz, président du FC Bulle

La 

dernière assemblée gêné- cia
raie ordinaire a été marquée po
par un coup de théâtre. L'ap-
probation des comptes n'a L'é
pu avoir lieu , les vérifica- C°

teurs estimant qu'ils ne pouvaient en
demander décharge à l'assemblée en
raison de la forte diminution de for-
tune constatée. Bernard Perritaz a
alors choisi de convoquer une assem-
blée extraordinaire exclusivement
consacrée à ce problème. Le prési-
dent se faisait fort , dans ce délai , de
mettre les choses au clair. A la veille
de la reprise du championnat , nous
avons fait le point sur cet aspect avec
lui.

Prévue jeudi, l'assemblée extraor-
dinaire n'a pas eu lieu. Pourquoi?
- Pour des raisons prati ques, tout
simplement. Je tiens à ce que les
choses soit faites dans les formes et
avec le sérieux et la rigueur qui s'im-
posent. J'ai donc confié à une fidu-
ciaire de la place de remettre à jour
cette comptabilité. Elle le fait gratui-
tement , par sympathie pour le FC
Bulle. Mais, comme nous sommes
dans une année fiscale , elle n 'a pu le
faire dans le délai initialement impar-
ti. Mais cette assemblée se tiendra -
j 'y tiens - probablement à la mi-avril.

Il n'y a donc pas d'élément nou-
veau?
- Aucun et j ' attends cette échéance
avec sérénité. Les choses seront
mises à plat et tout apparaîtra dans
les comptes soumis à approbation.
Pour une fois, on y verra vraiment

Horaire du groupe 2
Kôniz-Bienne sa 16.00
Fribourg-Concordia Bâle di 14.30
Bûmpliz-Granges di 14.30
La Chaux-de-Fonds-Colombier di 14.30
Lyss-Muttenz di 14.30
Mùnsingen-Serrières di 14.30
Riehen-Bulle di 15.00
1. Mûnsingen 13 9 4 0 33-13 31
2. Fribourg 15 9 3 3 35-15 30
3. Bienne 1 3 8 4  1 17- 6 28
4. Serrières 15 7 5 3 24-19 26
5. La Chaux-de-Fonds 14 7 3 418-12 24
6. Bulle 13 6 4 3 24-20 22
7. Bûmpliz 15 6 4 5 17-22 22
8. Granges 13 7 0 6 26-13 21
9. Concordia Bâle 15 4 6 5 20-23 18

10. Lyss 15 5 2 815-25 17
11. Riehen 15 4 3 8 20-37 15
12. Muttenz 15 1 5 9 12-35 8
13. Kôniz 141 4 9 18-25 7
14. Colombier 15 2 112 17-31 7
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une place qui n'est pas de tout repos. Mc Freddy

clair. Ce sera aussi une bonne chose
pour le nouveau président.

L'équipe s'est pourtant inquiétée.
Comment l'avez-vous rassurée?
- J'ai expliqué aux joueurs dans
quellles circonstances j' ai été amené
à puiser dans les réserves. Je leur ai
aussi dit que nos engagements envers
eux seraient tenus, que nous ferions
face à nos obligations et que cela ne
devait pas les perturber au plan spor-
tif. En retour , je leur ai demandé de
nous aider en se responsabilisant
eux-mêmes, en faisant preuve de mo-
tivation et de rigueur et en obtenant
des résultats sur le terrain.

- Je connais dix personnes suscep-
tibles de reprendre la présidence.
Mais les dix m'ont dit non quand je
les ai sollicitées pour une place au co-
mité. Ce sont toutes des personnes
qui ont de grosses responsabilités
professionnelles. Je reste persuadé
que si elles avaient eu le temps, elles
auraient dit oui. Ces derniers jours
encore , j' ai essuyé le refus d'un hom-
me qui avait les compétences, le for-
mat et la notoriété requis. Si quel-
qu'un en a envie, qu 'il s'annonce.
Heureusement , Jacques Gobet va me
donner un coup de main dans cette
recherche. Je suis donc sûr qu'on va
trouver un Gruérien ou un Bullois
pour prendre la présidence.

Faut-il y voir un sous-entendu?
-Absolument. Je ne l'étais pas au dé-
part mais, aujourd'hui , j' en suis
convaincu. Ne pas être Gruérien ou
Bullois a été un gros handicap.

il n'y aura donc pas de vacance à la
tête du FC Bulle?

- Je ne le pense pas et je ne le souhai-
te vraiment pas. Ce club mérite qu 'on
s'y arrête mais c'est aussi une ques-
tion de bonne volonté. Je suis sûr que
l'on trouvera dans notre bonne ville
de Bulle quelques papables ayant
toutes les qualités requises. Il faut
d'ailleurs qu'on le trouve rapidement
pour savoir où veut aller le club et
avec qui; pour informer l'entraîneur
et les joueurs sur les ambitions effec-
tives qu'il aura.
Avez vous ressenti, durant votre
mandat, de l'indifférence, voire de
l'animosité envers le FC Bulle?
- Non , je ne peux pas le dire. Ce qui
m'a choqué , c'est d'être continuelle-
ment seul, dans l'impossibilité abso-
lue de trouver suffisamment de
membres pour le comité. Le cas du
caissier est tristement exemplaire.
Quand Lionel Duplam est parti , j' ai
reçu deux candidats tout à fait com-
pétents. Le premier a eu peur devant
l'ampleur de la tâche et il est parti au
pas de course. Le second a pris tous
les dossiers... et m'a tout rapporté la
semaine suivante. Quand je vois que
certains clubs de troisième ligue tra-
vaillent avec un comité de neuf
membres et que nous, nous devons
tourner à six - et encore, je me dis que
c'est une situation impossible. Si elle
devait perdurer , ce serait très grave
pour l'avenir du club. Mais avec un
président gruérien et bullois, ça de-
vrait s'arranger.

On y revient...
- C'est vrai. Pour moi , il y a là une for-
me de sentence. Je consacre trois
heures par jour , en plus de mon tra-
vail , au FC Bulle. Je ne vois plus ma
famille , ni mes amis et j' en viens à ne
plus pouvoir dormir. C'est le moment
de m'arrêter. Propos recueillis

MARCFI . GORFT

Coupe de Suisse: des billets combinés
Mercredi prochain, Bulle aux Bullois en matière fi- trée pelouses et à un re-
recevra Lausanne nancière, a incité une pas, fondue ou jambon à
Sports en seizièmes de délégation de la section l'os. Ces délices campa-
finale de la Coupe de vétérans à organiser gnards seront servis dès
Suisse. Manifestant un une animation spéciale, 18 h 30 au stade de Bou-
esprit sportif de bon aloi, à caractère gruérien. leyres. Une animation
le détenteur du trophée Des billets combinés se- avec lancers de dra-
a renoncé à sa part de ront ainsi mis en vente, peaux et cors des Alpes
la recette. Ce geste, qui Pour un prix de 25fr. , ils est également prévue,
laisse les mains libres donneront droit à l'en- GD

Lever le doute
Fribourg-Concordia

Pour accueillir Concordia , Fribourg
est privé de Dumont , Dupasquier et
Sansonnens. Coria et Mora , qui souf-
frent de «petits bobos», sont partants.
Avec l'amélioration du temps et grâ-
ce au FC Granges-Paccot qui a aima-
blement mis son terrain à disposition ,
Gilles Aubonney a pu travailler un
peu plus avec le ballon. «Il s'agit de
repartir sur les mêmes bases qu'en
automne. A Saint-Léonard , notre
seul objectif est la victoire. Il s'agira
d'être très présent d'emblée, en
concentration et en engagement. A la
reprise , il y a toujours une part d'in-
certitude et de doute. Le mieux serait
de les lever en marquant le plus rapi-
dement possible.»

Sans spéculer sur un éventuel ren-
fort offensif, l'entraîneur fribour-
geois mise sur la qualité de son
contingent pour parvenir à ses fins.
«Nous n'avons pas à payer la facture
des exagérations qui ont été faites à
une certaine période par le FC Sion.
Mon groupe a de réelles possibilités,
même si on peut toujours l'améliorer
ponctuellement». L'équipe évoluera ,
comme d'habitude, avec trois atta-
quants avec Raigoso au centre. «Da-
niel effectue un bon retour par rap-
port à l'automne et peut nous
apporter ce qui nous a parfois un peu
manqué». MG

Trois points
Riehen-Bulle

Le renvoi de son match à Granges a
«offert» à Bulle une semaine de pré-
paration supplémentaire sans autre
changement fondamental. «La seule
différence», explique Francis Sampe-
dro, c'est que nous avons pu nous en-
traîner trois fois convenablement à
Bouleyres». Sauf «pépin» lors du der-
nier entraînement , hier soir, l'entraî-
neur bullois aborde le déplacement à
Riehen de la même façon que celui
prévu une semaine plus tôt. «Les ab-
sents sont les mêmes: Chauveau, Mu-
rith , Meuwly, suspendus, et Jungo,
blessé». Ce dernier ne sera pas dispo-
nible pour le match de Coupe mercre-
di, ni pour le derby.

S'ils veulent rester dans la course
les Bullois n'ont guère le choix: «Il
faut ramener trois points». L'équipe
jouera en 3-5-2 avec Sudan comme li-
bero, Piller et Bourquenoud comme
stoppeurs, Garcia, Blanc, Schafer ,
Ruiz (ou Maire) et Olivier Python ,
dans un rôle de soutien , en ligne mé-
diane. Le tandem d'attaque sera for-
mé de Buntschu et Hartmann. «C'est
dans cette idée que nous avons tra-
vaillé durant le semaine. Je ne connais
pas le terrain de Riehen mais, vu le
temps, on devrait y trouver de bonnes
conditions de jeu» . MG

Horaire du tour final de LNA
Zurich-Grasshoppers TV 17.30
Servette-Bâle 19.30
Lucerne-Lausanne di 14.30
Neuchâtel Xamax-St-Gall TV 16.15

1. Servette 2 1 0 1 2 - 2  25 (22)
2. Grasshoppers 211  0 5-1 23 (19)
3. Lausanne 2 10  1 3-3 22 (19)
4. St-Gall 22 0 0 4-0 20 (14)
5. Bâle 22 0 0 3-0 20 (14)
6. FC Zurich 20021-519(19)
7. Neuchâtel Xamax 20111-217(16)
8. Lucerne 2 0 0 2 0-614(14)

Promotion-reiégation
Yverdon-Etoile Carouge di 14.30
Sion-Aarau di 14.30
Lugano-Young Boys di 14.30
Wil-Delémont di 14.30

1. Lugano 22003 -1 6
2. Yverdon 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Wil 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Young Boys 1 1 0  0 3-1 3
5. Delémont 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Sion 10011-3 0
7. Etoile Carouge 10 011-3 0
8. Aarau 2 0021-3 0

Relégation de LNB
Stade Nyonnais-Kriens di 14.30
Soleure-Schatfhouse di 14.30
Baden-Thoune di 14.30
Locarno-Chiasso di 14.30

1. FC Schaffhouse 10 010-1 18(18)
2. Kriens 10012-317(17)
3. Thoune 21013-216(13)
4. Soleure 22  005-3 1 5 ( 9 )
5. Stade Nyonnais 1100-1-014(11)
6. Baden 2 1 0 1  1-314(11)
7. Locarno 10010-214(14 )
8. Chiasso 21013 -1  11 ( 8)
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DIGITANA AG est une entreprise commerciale suisse ^̂^^̂qui propose des appareils novateurs et une gamme étendue *̂"*">
de conseils pour les laboratoires industriels et médicaux. Pour sa suc-
cursale de Lausanne, nous sommes actuellement à la recherche d'une

personnalité curieuse et persévérante

CONSEILLER(E) DE VENTE
en qualité de

Votre expérience et vos conseils
Vos tâches : Vous-même :

Vous traitez avec les laboratoires indus- Votre formation relève du domaine du labora-
triels. Vous développez nos parts de mar- toire et vous disposez de solides connaissan
chés en acquérant de nouveaux clients et ces de l'analyse/diagnose dans le secteur in
prenez particulièrement soin des relations dustriel. Vous en connaissez le déroulement
commerciales existantes. Par vos conseils , technique et grâce à vos compétences , vous
vous offrez de nouvelles voies dans l' analyse proposez des améliorations convaincantes,
en laboratoire à notre clientèle spécialisée. Votre autonomie , votre grande flexibilité el
Lors de contacts réguliers , vous lui proposez votre goût pour les contacts et la vente, con
de façon opportune les comp léments et le re- jugués à de très bonnes connaissances
nouvellement des appareils. d'allemand, vous conduisent au succès.uvellement des appareils. d'allemand, vous conduisent au succès. naturellement aux exigences liées au poste

Nous vous remercions d' envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1 260 Nyon 2, référence 488.2624
Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au 022 / 365 44 44 ou consultez les sites Internet :

http://www.digitana.eh et www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. A

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et
sélection , analyse de potentiel , management development et coaching

avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que
"̂"""~ «̂̂  75 autres succursales en Europe, USA et Australie.

sont vos atouts !
Nous vous offrons :

Des groupes de produits novateurs pour
l' automation en laboratoire, qui offrent la
possibilité d'une intégration au domaine
de l'informati que. Des tâches exigeantes
qui stimulent vos compétences techniques
et rendent cette activité passionnante. Une
formation approfondie en Suisse et à
l'étranger. Un salaire intéressant et un en-
semble de conditions aui correspondent

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité e linéarité au front, nous cherchons des

gardes-frontière
Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans, apprentissage de trois ans au
minimum ou formation équivalente , bonne condition physi que , avoir accompli
l'école de recrues et être incorporé dans l' armée (candidats), taille minimale 168
cm (candidats) resp. 160 cm (candidates), permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons, après une année de formation , une tâche peu commune
imp liquant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
mnt îèrp

Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équipe , savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication , la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Corps des
gardes-frontière , les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.
Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à l' adresse
www.douanejidmin.ch ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
nntrp hrnrhurp pr In Hnrnnipntatinn Hp pïinHtdahirp

Nom 
NPA/lipn

Adresse .-...... "
Téléphone 

'AcCommandement des gardes-frontière < I I >
case postale 5296 /^ufvj

W SQFHÏIVBIIA
La technologie du verre

Afin de faire face au développement de notre entreprise, nous cher chon s
pour entrée immédiate ou à convenir, un

collaborateur pour le secteur poseuuiiciuurd ieur puur ie aeuieur puac

de formation dans les branches suivantes:

• vitrier ou

• menuisier ou

• serrurier

ainsi qu'un

chauffeur-livreur
• si possible expérience d'utilisation de la grue

La préférence sera donnée aux personnes aptes à travailler de manière in-
dépendante et disposant d'un sens aigu des responsabilités.
Les offres écrites avec photo et documents usuels sont à adresser à:
SOFRAVER SA
La Technologie du verre
1754 ROSÉ
Service du personnel, « 026/470 45 17 17-374153

—

AUFIREX SA
Société spécialisée dans l'intégration de systèmes, les technologies Internet / Intranet,
les réseaux LAN et WAN, nous recherchons plusieurs

Ingénieurs informaticiens
L'éventail de nos compétences informatiques.permet à chacun de s'imp liquer, selon
ses affinités, dans des activités diverses allant de la configuration de routers, en pas-
sant par la mise en place de firewalls, jusqu 'au développement d'applications, dans le
domaine de SAP R/3 notamment. La gestion documentaire basée sur une technologie
Intranet est également l' une de nos prestations qui connaît un développement excep-
tionnel.

Un p lan de formation continue est fixé en début d'année avec chaque collaborateur et
permet d'acquérir de nouvelles compétences dans des technologies de pointe comme
les routers CISCO, JAVA, les firewalls, SAP R/3, etc. Une rémunération au-dessus
de la moyenne, un climat de travail exceptionnel, la motivation que suscite notre
succès auprès de notre clientèle sont autant d'éléments qui font que nos collabora-
teurs restent fidèles à l' entreprise.

N'hésitez pas à contacter Monsieur Pierre Bays qui vous informera volontiers plus
largement. Visitez aussi notre site http://www.aufirex.com.

Aufirex SA, rte du Crochet 7, 1762 Givisiez
Tél : 026 460 88 70
Fax : 026 460 88 79

E-mail : job@aufirex.com

. -gÊËjjk Wè£.

Restaurant de La Grenette \ 
Fribour g

Nous cherchons pour avril 1999

1 commis de cuisine
1 aide de cuisine

1 jeune sommelière
Suisses ou avec permis

Rens. au » 079/250 45 84
ou au 026/493 36 10

l\
 ̂

17-374085 À

Restaurant de La Croix-Fédérale
Le Crêt

cherche, pour début avril 1999

cuisinière
ou aide de cuisine

sachant travailler seule.
Sans permis s'abstenir.

= 026/918 51 42 130-34113

'Bureau d'architecture de Fribourg^
cherche pour début avril/mai

JEUNE ARCHITECTE
ETS / EPF

Faire offre avec dossier représentatif
des objets et projets traités.

Ecrire Y 017-374025, à Publicitas SA, ca-
,se postale 1064, 1701 Fribourg 1. .

URGENT !
Cherchons

un électricien
en radio-TV
qualifié
sachant travailler
QPll I AVPP rpQ-

ponsabilités.

Faire offre
sous chiffre
C 130-34084,
à Publicitas SA,
case postale 176
1COA O..H n 4

%*vSçT
r' I-'avenir avec énergie

[ j / H *̂ I Nous cherchons, pour début août 1999, plusieurs
'^1 Êà\ apprenti(e)s:
¦¦•' ' V «jl - s employé(e) de commerce

^S^B1 _ ' décorateur{trice)-étalagiste

 ̂
jlfS Exigences:

r f\ ¦ \ M V Avoir suivi les classes Générales du cycle d' orientation
? **fr \ ¦* '.» ^S. ou formation équivalente.

1 ' - \̂T*P " "¦  ̂ Les personnes intéressées sont priées
•̂iï ( I x" d'adresser leur offre accompagnée des documents usuels aux

¦ . Entreprises Electriques Fribourgeoises
7 * ¦ . Département ressources humaines

1 1 I à l'att. de M. André Sudan
H s Bd de Pérolies 25, 1701 Fribourg

! j M? ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
I mmàJÊÊÊ FREIBURGISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE

m

HMIF>[L©a 

4 \?J POLICE CANTONALE
LT FRIBOURG

Un défi permanent pour celles et ceux qui :

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

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

de futurs policières
et policiers

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

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

Faites-nous parvenir le talon réponse ci-dessous

Police cantonale fribourgeoise
Secteur de l'instruction

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

X
Je m'intéresse à la

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

Nom, prénom : Né(e) le : 

Lieu d'origine : Profession : 

Adresse complète : 

Téléphone : Délai d'inscription : 16 avril 1999



FRIBOURG OLYM PIC

Clément: «Je n'ai pas réussi
à devenir une valeur sûre»

Des exrj lications?

A 23 ans, le N° 14 d'Olympic dresse un bilan personnel sans complaisance
d'une saison où il a «i'h

Un  

soir d'entraînement comme
les autres. Après avoir siroté
un verre d'Isostar, David Clé-
ment fait un peu de stret-
ching. «Pas trop parce que

depuis pas mal de temps j' ai quelques
problèmes aux abdominaux et aux ad-
ducteurs», précise-t-il. Au bout d'un
moment, il se rassied. A 23 ans, Clé-
ment vient d'entamer le dernier se-
mestre de sa troisième année à l'Ecole
d'ingénieurs. Sa spécialité: l'énergie
électrique. Après deux semaines
d'examens puis six semaines de réali-
sation d'un projet de diplôme, il aura
son brevet en poche. On sera alors à la
fin du mois de novembre prochain.

David Clément, comment se passe
la gestion du temps entre études
et basketball?
- Bien sûr, mon temps est assez
compté. Le problème, c'est que je finis
les cours à 16 h 35 et que trois fois par
semaines les entraînements commen-
cent à 16h30. Ça, c'est vraiment un
stress parce que c'est gênant de man-
quer le début de l'entraînement. Une
fois par semaine, je vais faire du fit-
npcc nn r\f. la mncriilatinn n miHi
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«l'impression d'avoir stagné». Autocritique sur le vif

La musculation est devenue
quelque chose d'indispensable
dans le basketball moderne?
- C'est même ce qui devient le plus
important. Tu ne peux gagner qu'avec
le physique. Si, en face de toi , tu as un
j oueur plus costaud et plus explosif , tu
passeras difficilement. Et dès que tu
sors des frontières de la Suisse, cela se
remarque encore plus. Cela m'embête
un peu de ne pas pouvoir faire réguliè-
rement de la musculation , mais j' en
fais aussi un peu chez moi où je me
suis installé quelque chose.

Sur un plan personnel, que recher-
chiez-vous cette saison?
- A devenir un joueur important pour
l'équipe, une valeur sûre. De ce côté-là,
je n'ai pas réussi et j' en suis déçu. Jus-
qu 'à cette saison, ma progression se
passait bien, mais là il y a trop de pas-
sages à vide où ça ne va pas. J'ai l'im-
pression d'avoir stagné alors que j' au-
rais voulu prendre de l'assurance.

- Je me questionne pas mal, mais je ne
sais pas trop de quoi cela provient.
Souvent , il me semble que c'est phv-

David Clément (N° 14): «J'aurais voulu prendre de l'assurance cette

BASKETBALL. 32 millions
pour Marcus Camby
• Les New York Knicks ont prolongé
pour cinq ans et pour 32 millions de
dollars le contrat de Marcus Camby,
?S ans fpY-TnrnntrA Fn oniçp dp rp-
merciements sans doute, car celui-ci a
été le principal artisan de la victoire
de son équipe sur les Washington Wi-
zards (98-86) avec 19 points et 12 re-
bonds. Camby a toutefois encore du
pain sur la planche avec cette équipe
ni mctniroc 8 HiSfoitoc"* Ç!

~S>~-
BASKETBALL. Encore une
vedette aux Lakers
• L'ailier Glen Rice, troisième
meilleur tireur à trois points du cham-
pionnat de NBA , a été transféré aux
1ns Ano-plps: I aVprs nui nnt £oa1p-~ . gj _. , n _£, 

ment fait venir l'ailier J.R. Reid et le
meneur de jeu B.J. Armstrong. En
échange , ils ont cédé aux Hornets le
meneur de jeu Eddie Jones et l' ailier
fort Elden Campbell. Les Lackers
sont désormais les grands favoris
A „ ~„ i «.._.„ „.. .:*-~ J~ XTD A c:

sique. Chez moi, c'est le physique qui
guide le mental. Alors, dès que j' en-
chaîne trop d'entraînements, je n'arri-
ve plus à récupérer et la fatigue s'ins-
talle. Je ne sens plus le jeu et c'est la
dégringolade.

Et en ce moment?
- Des fois, je suis capable d'être à l'ai-
se. Mais c'est triste à dire que c'est
dans la minorité des cas. Si tu as la
pêche, tu y vas à fond et tu as envie de
«bouffer» l'adversaire. Je sais ce que je
vaux, mais souvent ça ne va pas bien.

Pourtant, Dusko Ivanovic vous
aligne souvent dans le cinq de
départ...
- Dusko a confiance en moi et je tra-
vaille bien aux entraînements. A ce
niveau-là , il pense donc que je mérite
ma place. D'ailleurs, cela me fait tou-
j ours plaisir d'être dans le cinq de dé-
part puisque c'est à ça que je voulais
arriver. Mais c'est d'autant plus diffi-
cile à assumer. S'il sent que je me cris-
pe, il va me sortir. Quand cela arrive,
en principe je sais pourquoi il le fait.
Je me mords les doigts et puis voilà!
Mais si tu n'as pas fait de bêtises, c'est
rageant.

Quel rôle joue l'aspect psycholo-
gique dans vos performances?
- Le basketball , c'est plus dans la tête.
A la base, je sais que j' ai des pro-
blèmes de concentration. Quand je
suis fatieué, ie ne suis pas vraiment
dans le monde du match et je pense à
autre chose. C'est davantage un pro-
blème de concentration que de
confiance. La confiance, je l'ai. Je sais
ce que je suis capable de faire et de ne
pas faire. De ce côté-là, je vois la réali-

L'arrivée de Norbert Valis qui peut
jouer à votre poste a-t-elle changé
quelque chose?
- Je ne regarde pas vraiment les autres
j oueurs et cela dépend uniauement de
moi. Mais il faut être objectif: je vois
bien que Norbert et Alain (Déner-
vaud) jouent mieux que moi en ce mo-
ment. Je suis content pour Norbert qui
joue nettement mieux qu'au début et
aui a bossé Dour ca.

Votre contrat de deux ans arrive à
échéance. Que va-t-il se passer?
- J'y ai déjà un peu réfléchi: cela
risque d'être délicat avec les examens
finaux qui ne sont pas tellement
conciliables avec le basketball. C'est
vraiment important pour moi de faire
quelque chose de bien. Alors, il est
nnssihlp nnp. ip fasse nnp nansp. TP np.
pense pas que cela sera douloreux
parce que je saurai pourquoi j' aurai
fait ce choix. Je me ferai bien une rai-
son. Et puis, ce ne sera qu 'une pause
parce qu 'il est clair que j' ai envie de
continuer à jouer. Quant à changer
de club, je le ferais uniquement si
je devais aller ailleurs pour ma vie
nrofessionnelle.

Et votre but suprême en
basketball?
- C'est un peu malheureux à dire, mais
je ne me suis pas fixé un gros objectif
justement parce que j' ai mis mon tra-
vail H'inap .nip .nr avant. De tonte facnn
faire que du basketball , cela n 'irait pas
dans ma tête. Pour moi, le basketball
reste un loisir même si l'entraîneur
nous l'enseigne de manière très pro-
fessionnelle. Propos recueillis par

Cfl-r- . x,^ T , ,„ .T-.

BASKETBALL. Gary Payton,
le seul rescapé d'Atlanta
• Gary Payton , le meneur de jeu
des Seattle Supersonics, emmènera
l'équipe des Etats-Unis au tournoi
nnalifirntif nnnr les Jeux nlvmnirmes
de Sydney. Neuf des douze joueurs
ont été désignés par le sélectionneur
Rudy Tomjanovich. Payton est le seul
rescapé de la «Dream Team III» ,
championne olympique à Atlanta. Il
sera entouré de jo ueurs de la nouvel-
i _ _ f _ £ _ _ . . ;  o:

AW'
. ( Am :f

C'était dimanche dernier: Harold Mrazek reste étendu. On lit une cer-
taine inquiétude sur les visages de Jaquier, Koller et Blake. Mc Freddy

TOUR FINAL OE LIGUE A

Harold Mrazek et Dénervaud
ne joueront pas contre Vacallo
Les deux internationaux fribourgeois souffrent du qenou
et attendent des nouvelles. Le
L'ex-Palaponzio de Bellinzone re-
baptisé Palabasket servira de cadre
à l' avant-dernière rencontre du tour
final de ligue A entre Vacallo et
Fribourg Olympic. Heureusement
que la première place du classement
est assurée car , du côté des cham-
pions suisses, on s'est mis à compter
les blessés. Touché au genou di-
manche dernier contre Boncourt ,
Harold Mrazek s'est soumis à un
examen par résonance magnétique
dont les résultats sont mitigés. Enco-
re dans l'incapacité de marcher nor-
malement jeudi , il sera au repos jus-
qu 'en début de semaine prochaine.
«Il s'aeit d'une lésion du ménisaue
interne» , précise-t-il. «Si cela ne va
pas mieux après encore quelques
jours de repos, il faudra songer à une
arthroscopie...»

Opéré l' année dernière d'un ge-
nou , Alain Dénervaud y a de nou-
veau ressenti des douleurs lors du
match contre Boncourt. Depuis, les
choses ne se sont pas vraiment amé-

Tour final de ligue A
Boncourt - Monthey 17 h 30
Genève/Versoix - Lugano 17 h 30
Vacallo - Fribourg Olympic à Bellinzone 18 h

1. Fribourg Olympic 8 71 2195-1918 29 (15)
2. Vacallo 8 6 2 2108-1908 24 (12)
3. Boncourt 8 44 2229-223719(11)
4. Lugano 83 5 2062-200317(11)
5. Monthey 8 2 6 2015-2064 14 (10)
R nnnôuo/VorcniY B O R 9n39-9n71 19 / B\

Play-off contre la relégation
Union Neuchâtel - Vevey 17 h 30
Rlnnau - Wet7tknn ?n h 3n

Relégation de ligue B
Martigny - Zurich 17 h 30
Cossonay - Lucerne 17 h 30
Rûti - Carouge 18 h
Villars exempté
I ii(.arna.Drili /ioi iHi o«ir\ CD_79

1. Cossonay 8 6 2 638-611 12
2. Villars 963727-67912
3. Martigny 9 6 3  729-676 12
4. Carouge 752591 -553 10
5. Rûti 93 6 601-669 6
6. Lucerne 826608-660 4
T -7...I.U O H  T C 4 C  C C I  n

match se joue à Bellinzone.
liorées et il n'a pas été en mesure de
s'entraîner. «C'est une inflammation
du cartilage du genou. Je dois rester
au repos jusqu 'à mardi. Après, on
verra», explique le Marlinois. Enfin ,
Yann Mrazek (périostite à un genou)
a ou commencer à courir légèrement
cette semaine, mais il est bien enten-
du exclu qu 'il entre en jeu.

Dans ces conditions, quelle équipe
pourra aligner Dusko Ivanovic? Le
coach monténégrin n'a en tout cas en
rien modifié sa préparation habituel-
le: «Gagner est toujours important ,
surtout contre Vacallo et pour les
joueurs qui ne sont pas très forts psy-
chologiquement. On va profiter de
ce match pour essayer certaines
choses au cas où l'on retrouve cette
éauine en finale des nlav-off. Ce sera
l'occasion d'avoir le cœur net sur
certains détails.» Côté tessinois, Lee
Matthews tenu au repos pour les
deux confrontations du week-end
dernier (blessure à un doigt de pied)
A c . r r n i t  offn/.t,,Qr co ran t r in  CT

Ligue A/ligue B féminine
Pully - Femina Lausanne 15 h
Star Gordola - Baden 17 h 30
Brunnen - Martigny di 16 h
City Fribourg - Regensorf déjà joué (60-73)

1. Baden 44 0 274-225 8
2. Regensdorf 5 4 1 317-294 8
9 Pullv J1I  IM.IAR K
4. Brunnen 4 2 2 273-286 4
5. Femina Lausanne 4 1 3 202 240 2
6. Star Gordola 4 1 3 235-282 2
7. Martigny 4 1 3 277-278 2
n ritv Prlhnurn R 1 û M9-3R1 9

Ligue B/1re ligue féminine
Arlesheim - Sarine 15 h
La Chaux-de-Fonds - Vedeggio 16 h
Lucerne - Rapid Bienne 17 h 30

1. Vedeggio 44 0 353-191 8
2. La Chaux-de-Fonds 4 4 0 266-178 8
3. Sarine 4 2 2 209-264 4
4. Arlesheim 4 1 3 224-263 2
5. Rapid Bienne 413  203-260 2
/* ¦ A n. n -i Tt «i-rn n

Le rêve de Panionios prend fin
Le rêve de Panionios Athènes de dis-
puter la finale de la Coupe Korac a
pris fin jeudi soir. Les Grecs, victo-
rieux au premier tour d'un groupe de
qualification qui comprenait notam-
ment Fribourg Olympic, ont été élimi-
nés par Barcelone en demi-finale re-
tour. Les Espagnols se sont en effet
imposés 91-61 après avoir déjà enlevé
îp matrli allpr pn C!.Tf>rf> {RC\-1'\ \ T a fi-

nale de cette Coupe Korac (24 et 31
mars) sera entièrement espagnole , Es-
tudiantes Madrid ayant éliminé les
Belges d'Ostende.

Le champion de Suisse en titre avait
parfaitement tenu le choc face à Panio-
nios lors du tour de qualification. Les
Fribourgeois s'étaient inclinés d'un
point en Grèce avant de chuter à Sain-
te-Croix, lors du match retour , à l'issue
Hp la nrnlnrtaatinn cpnlpmpnt Ci

Messieurs. Euroligue. Huitièmes de finale,
matches d'appui (best of three): Villeurban-
ne - Cibona Zagreb 74-70 (2 précédentes ren-
contres: 95-63; 68-79). Ljubljana - Pau-Orthez
57-64 (72-63; 57-74). Pau-Orthez et Villeur-
banne sont qualifiés pour les quarts de finale en
compagnie de Kinder Bologne, Temsystem
Bologne, Real Madrid, Olympiakos Pirée, Kau-
nas (Lit) et Efes Istanbul.
Coupe Korac. Demi-finales retour: Estu-
diantes Madrid - Ostende (Be) 75-61 (aller: 84-
QO\ Dnn.nlnnn _ ?qninnini, flthûnûC Q1-K1 /P.n.UC). uni i.ciui IC - IO I  i"-" nuo nu .=. .ca  ̂i u . Kw-
71). - Finale: Barcelone - Estudiantes Madrid.
Dames. Euroligue. Quarts de finale,
matches d'appui (best of three): Ruzombe-
rok (Slq) - Bourges (Fr) 65-58 (2 précédentes
rencontres: 65-44; 42-51). Galatasaray Istan-
bul - Vrsac (You) 73-68 (76-61; 78-85). Wup-
pertal (AH) - Dynamo Moscou 77-58 (73-80;
73- 63). - Ruzomberok , Galatasaray et Wup-
pertal rejoignent Côme pour le Final-4.
Coupe Ronchetti. Demi-finales retour: Las
Palmas - Priolo (It) 76-54 (aller: 47-67). Ramat-
Hasharon (Isr) - Bordeaux 82-75 (70- 65). - Fi-
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secrétaire
personnalité indépendante, bien organisée , esprit d'initiative, ayant le sens des responsabilités,

mininum deux ans d'expérience récente et parfaite maîtrise des outils informatiques.

Principales tâches: secrétariat de la rédaction et de l' administration, tenue du fichier des abonnés,
facturation, collaboration avec la comp tabilité, contact avec k clientèle.

Date d' entrée en fonction à convenir. Faire offres au Service du personnel,
Editions L 'Objectif SA, case postale 39, 1701 Fribourg

IIO(B(DDD ''£î™
La division Bureautique est le représentant général de la mar-
que internationale RICOH dans le domaine des photo-
copieurs numériques noir et blanc ef couleurs, des fax et des
appareils polyvalents. Nous offrons à nos clients une vaste
gamme de produits, un rapport qualité/prix exceptionnel el
un service après-vente de haut niveau. Ces fondements soli-
des combinés à un soutien au service des ventes constitue
pour vous, en tant que

S> l̂uns
Ihr Start in eine sichere Zukunft!
Fur einen bekannten Produktions- und Han
delsbetrieb in Deutschfreiburg suchen wi
einen jùngeren

Praktiker im Verkauf
mit Holzkenntnissen

Ihre Erwartungen
In dieser interessanten und vielseitigen Stelk
sind Sie verantwortlich fur die Betreuung dei
Kunden in der Westschweiz und die Abwick
lung derAuftrage. Sie ûbernehmen gerne Ver
antwortung und mochten sich weiterentwic
keln.
Ihr Profil
Sie haben eine technische Ausbildung in dei
Holzbranche und verfùgen mit Vorteil bereits
ùber etwas Erfahrung im Aussendienst. Wenr
Sie neben dem Verkauf auch selbst mal an
packen wollen, Ihnen die Reisetatigkeit nich
zuviel wird, und Sie sich zudem auf franzô
sisch verhandlungssicher ausdrùcken kônnen
dann sollten Sie mehr ùber diesen sicherer
Arbeitsplatz erfahren.

Unser Ressort ist zustandig fur das inlandische Wert
schriftengeschâft. Wir sind ein kleines Team; unsere
Arbeit ist darum vielseitig. Zur Verstarkung unserei
Wertschriftenverwaltung suchen wir eine initiative
Persônlichkeit. Als

¦innûrtinn RY CELU»AçK

responsable de secteur
performant et doté d'une forte disponibilité, la base qui vous
permettra de servir nos clients ef prospects avec un maximurr
•de succès. Nous cherchons des vendeurs pour la région de
Fribourg, Berne et Zurich. Une formation interne complète
vous préparera de manière approfondie à vos nouvelle:
tâches.

Nous demandons une solide formation de base commer-
ciale, une expérience de la vente (acquisitions) ainsi que
l'engagement, la motivation ef l'endurance nécessaires pour
atteindre les objectifs fixés. Si vous avez en plus une formati-
on complémentaire et de bonnes connaissances en informa-
tique, vous aurez routes les chances de progresser (p. e. chef
de team) dans la firme.

Nous offrons des conditions d'emploi attractives. Notre sys
tème de salaires vous récompensera pour votre réussite
grâce à une proportion équilibrée de fixe et de commissions.

Ce poste autonome et fortement axé sur la clientèle vous
intéresse? Envoyez votre dossier de candidature à Monsieui
L BOchi, qui est à votre entière disposition pour de plus
amples informations.

CELLPACK AG 56 i 0 Wohlen Tél. 056/618 18 18

REPUBLIQUE ET k lll
CANTON DE NEUCHATEL

POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Nous mettons au concours nlusieurs nostes d'

aspirants(es) gendarmes
Conditions d'admission:
Etre de nationalité suisse, âgé(e) de 18 à 28 ans, incorporé dans l'armée et
être au bénéfice d'une bonne instruction (CFC ou formation équivalente); la
taille minimale est de 170 cm pour les hommes et de 160 cm pour les
femmes.
Cette offre s'adresse également à des policiers au bénéfice d'une formation
équivalente. Un engagement définitif sera subordonné à une formation com-
plémentaire de quelques mois.
Si vous êtes à la recherche d'une activité en constante évolution, d'un contact
avec la population, que vous faites preuve d'initiative et que vous désirez
œuvrer pour le respect des libertés individuelles, contactez-nous.
Délai d'inscription: 1er avril 1999
(Premier examen le 27 avril 1999)
Entrée en fonction 16r janvier 2000
Pour tous renseignements, *r 032/753 52 52.
9€ 

Votre offre m'intéresse. Veuillez me faire parvenir, sans engagement, la do-
cumentation et un formulaire de postulation.
NOM: 
PRÉNOM: 
DATE DE NAISSANCE: 
PROFESSION: 
ADRESSE: ' 

NP/LIEU: 
TÉLÉPHONE: 
A retourner au CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE CANTONALE
Fleur-de-Lys 41 - Case postale 144 - 2074 Marin-Epagnier
e-mail PCN.Bureaulnstruction@ne.ch.

Séance d'information pour candidats policiers: —
16 et 25 mars 1999 à 18 h
Salle de conférence Swisscom
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel

Hk m\WW\

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewer- ™uo,l ,iu ua,u >"»¦""«• tul "0,0"'"vu"a UMOCICI
~-~I bung mit den ùblichen Unterlagen. Fùrnahere ~~~ Wertschriftenverwaltung suchen wir eine initiative

Auskùnfte steht Ihnen unser Herr P. Haering | Persônlichkeit. Als
auch telefonisch gerne zur Verfùgung. Diskre- 

1 tion ist selbstverstandlich. _^

III ATEC Personal AG J|t ::: Wertschrîftenspezialist/-in
Bahnhofzentrum SSR unterstutzen Sie uns bei der Abwicklung de3186 Dudingen (eaBB) a
w 026/493 31 43 17-373876 ^gjpy 

Ve
rwaltungsoperationen auf emer modernen Infor

3186 D H IHStnSïïl * unterstutzen Sie uns bei der Abwicklung de
ZZZ CT 026/493 31 43 17-373375 ^S=BI _ _I  Verwaltungsoperationen auf einer modernen Infor
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schlossene 

Banklehre 

und 

grùndliche 

Kenntnisse

^
— KJH rj7 des We rtschriftengeschafts. In der Praxis haben Sie

Ihr Know-how vertieft, Ihr Flair fur moderne Informa
tikmittel unter Beweis gestellt und gelernt, Verant

: 1 wortung zu ûbernehmen. Gute Kenntnisse eine
A AWI A M. ^Ê\ A zweiten Landessprache und des Englischen sind Ih
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Selbstverstandlichkeit.
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Il Wir bieten Ihnen zeitgemasse Arbeitsbedingunger
 ̂ ^P^P^P ̂  unrj  leistungsgerechte Entlôhnung. Unsere attrakti

^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦B * ven Aus- und Weiterbildungsmôglichkeiten un
terstùtzen Sie in Ihrer beruflichen und persônlicher

Industrie SA Entwicklung.

cherche pour ses diffé rents secteurs de fa- Fùhlen Sie sich von diesem Angebot angesprochen
brication des produits laitiers und besitzen Sie das vom Gesetz geforderte Schwei

_ m _X _ zer Bùrgerrecht? Wir freuen uns ùber Ihre Kontak
laitierS OU frOmaÇierS taufnahme uber E-Mail kesselring.hans

christoph@snb.ch oder durch Zustellung Ihrei
Entrée immédiate ou à convenir. vollstandigen Bewerbungsunterlagen.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur dossier accompagné des SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
documents usuels à la Direction de Milco Direktion
Industrie SA, 1642 Sorens. Bundesplatz 1

130 034167 3003 Bern
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦M̂ ^HHHBlH w 

031/327 
03 70

WWW.Snb.Ch 5-62659!

ANIME-FLORE - BULLE il nll 1 " àW il' " lll 1' illl' 1" illl 11 " nilll11"" nlli"1 iillllllP'" IIP1" ÛW ill"
UMP Die Krankenkasse mit Zukunft - in Zukunft KPT!

cherche pour date a convenir Kfl

1 FLEURISTE mx*foj&,
avec CFC J^

B 026/912 34 3^.374032 Nous sommes une caisse-maladie reconnue, pratiquons l'assurance
I maladie sur l' ensemble du territoire suisse et recherchons pour

: . notre division gestion des coûts de suite ou à convenir un/e

^F4nF^̂  responsable de groupe

Représentant les marques • gérance du groupe suisse romande et italienne (4 collaboratrices)
Mercedes-Benz, Fiat et Chrysler • fixation et contrôle des prestations

• conseil et assistance des collaborateurs et des assurés
Pour notre succursale • contact avec les fournisseurs de prestations et le médecin-conseil
de La Tour-de-Trême, • traiter la correspondance

nous cherchons • responsabilité pour le budget du groupe

*¦" ¦¦ Wj f *  EMmWmmME . çp£ A Q commerce ou formation équivalente
^̂ . _ m^̂ .jL j| • langue maternelle française avec 

des 
bonnes connaissances

OH aUTOmOBJIieS ora les de l'allemand
• év. connaissances de l'italien

dynamique et consciencieux. • sens de responsabilités

Enaaaement de suite * exPérience dans le domaine de l'assurance maladie
, • • év. expérience dans la gérance du personnelou a convenir. , r ¦ t .¦• bonnes connaissances informatiques

Etes-vous intéressé? Alors faites . .  ¦. ¦ .. D„ . .. „„ . Lieu de travail: Berne
votre offre écrite, accompagnée

du curriculum vitae et photo Pensez-vous être la personne qu'il nous faut? Alors envoyez votre
à l'adresse suivante: dossier à la

~ ~ ¦ .. o /•• A * KPT/CPT Caisse-maladie, Mme Y. Schaller,
Garage Sp.cher & C.e Autos SA Tellstrasse 18, 3000 Berne 22

A I att. de M. Kmiipona Internet: www.kpt.ch / E-Mail: schaller.yvonne@kpt.ch
Rue Ancien-Comte 19  ̂ r 

^̂

Le Service régional fribourgeoi;
de transfusion sanguine CRS

met au concours le poste de

secrétaire a 50 ou 60°/c
Pour ce poste, nous cherchons une personne:
• bilingue ou de langue maternelle française avec de trè;

bonnes connaissances d'allemand
• au bénéfice d'une maturité économique ou d'un CF(

d'employé(e) de commerce, avec quelques année:
d'expérience

• polyvalente, organisée et précise, se sentant à l'aisi
aussi bien avec des travaux de correspondance que di
facturation, statistiques et de gestion de la caisse et di
contentieux

• capable de travailler avec aisance sur Word ou Excel
Des connaissances d'Opale ou de WinWare seraient ur
atout supplémentaire.

Date d'entrée en fonction: 1" mai 1999 ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseigne
ments auprès de Mme Allemann, cheffe des secteurs, Ser
vice régional fribourgeois de transfusion sanguine CRS
Hôpital cantonal, w 426 81 83.
Les offres d'emploi, accompagnées des documents d'usa
ge, sont à envoyer à l'adresse suivante: Service du per
sonnel. Hôpital cantonal, 1708 Fribourg, jusqu'ai
31 mars 1999. 17-37402

SCHWEIZERISCHE NAT10NAIBANK
Z BANQUE NATIONALE SUISSE

BANCA NAZIONALE SVEZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA *

Unser Ressort ist zustandig fur das inlandische Wert
schriftengeschâft. Wir sind ein kleines Team; unsere
Arhoit ict Hamm wiolcoitîn 7iir \/orct arl^i inn i incoro



Moya toujour s
dans la course

INDIAN WELLS

Serena Williams en finale chez
les dames contre Steffi Graf.
Il reste deux matches à gagner à Car-
los Moya pour devenir le quinzième
N° 1 mondial de l'histoire. L'Espagnol
(N° 5) s'est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi Super-9 d'Indian
Wells à la faveur de son succès 6-4 6-3
sur le Belge Xavier Malisse (ATP
171). Son prochain adversaire sera le
Slovaque Karol Kucera (ATP 12).Te-
nant du titre , le Chilien Marcelo Rios
(no 6) a été battu en trois manches,
4-6 6-2 6-2, par l'Américain Todd
Martin (ATP 11).

«Je n'arrête pas de penser à cette
place de N° 1 depuis la défaite de
Sampras devant Mantilla mercredi
soir, soulignait Carlos Moya. Il m'est
difficile de croire que je serai N° 1 en
gagnant tout simplement mes deux
prochains matches». S'il s'imposait
devant Kucera , Moya serait alors op-
posé au Brésilien Gustavo Kuerten
(ATP 22), qui a été le premier joueur
à se qualifier pour les demi-finales en
battant le Hollandais Richard Kraji-
cek , tête de série numéro huit.
UNE FINALE POUR HINGIS

Dans le tournoi féminin, Martina
Hingis et Anna Kournikova se sont
qualifiées pour la finale du double.
Les championnes d'Australie se sont
imposées 6-1 6-0 devant la paire for-
mée de l'Espagnole Conchita Marti-
nez et de l'Argentine Patricia Tarabi-
ni. En finale , la Suissesse et la Russe
affronteront l'Américaine Mary-Joe
Fernandez et la Tchèque Jana Novot-
na. En simple, Serena Williams s'est
qualifiée pour la finale , comme prévu ,
en battant la Française Sandrine Tes-
tud. Elle sera opposée à l'Allemande
Steffi Graf. Si

Les résultats
Simple messieurs. 8es de finale: Carlos
Moya (Esp/4) bat Xavier Malisse (Be) 6-4 6-3.
Todd Martin (EU) bat Marcelo Rios (Chili/6) 4-
6 6-2 6-2. Karol Kucera (Slq) bat Nicolas Kiefer
(AH) 6-4 3-6 6-4. Mark Philippoussis (Aus) bat
Marat Safin (Rus) 6-4 6-3. Chris Woodruff (EU)
bat Félix Mantilla (Esp) 7-5 7-5. Quart de fina-
le: Gustavo Kuerten (Bré) bat Richard Krajicek
(Ho/8) 6-4 6-4.
Simple dames, Demi-finale: Serena Williams
(EU) bat Sandrine Testud (Fr) 7-5 6-0. La fina-
le opposera Serena Williams à Steffi Graf.
Double dames. Demi-finales: Martina Hin-
gis/Anna Kournikova (S/Rus/2) battent
Conchita Martinez/Patricia Tarabini (Esp/Arg)
6-1 6-0. Mary-Joe Fernandez/Jana Novotna
(EU/Tch/4) battent Serena Williams/Venus
Williams (EU/7) 6-3 6-4.

SKI ALPIN. Quatre podiums des
minimes fribourgeois à Villars
• Les minimes fribourgeois ont réali-
sé un bon résultat d'ensemble lors du
slalom spécial de Villars en montant
quatre fois sur le podium. Justine
Hochstrasser de Châtel-Saint-Denis
s'est imposée chez les filles en
l'39"79, alors que Sabrina Pugin
d'Epagny s'est classée troisième en
l'42"77 et Emily Clément d'Epagny
sixième en l'44"82. Chez les garçons,
Yoan Jaquet d'Epagny l'a emporté
(l'36"3l) devant Denis Anselmo
(l'42"38) de Siviriez; Sébastien Per-
roud de Châtel-Saint-Denis s'est clas-
sé sixième (l'45"17). GS

Sport en bref
¦ FOOTBALL. En matches avancés du
championnat d'Allemagne, Borussia
Dortmund a battu Bayer Leverkusen 1-0
et Fribourg a pris le meilleur sur Hansa
Rostock 3-0. Si
¦ HIPPISME. Le Prix d'ouverture du
CSI de Paris-Bercy a été gagné par l'Al-
lemand Ludger Beerbaumm. Willi Melli-
ger est 7e et Lesley McNaught 10e. Si
¦ GOLF. Paolo Quirici n'est pas parvenu
à maintenir sa position en tête du tournoi
de Malaga. Le Tessinois est retombé à la
15e place. Si
¦ PATINAGE DE VITESSE. Le Hollan-
dais Gianni Romme a conservé son titre
de champion du monde sur 5000 m, bat-
tant le record de la piste de Heerenveen
en 6'29"39. Chez les dames, l'Allemande
Gunda Niemann, mariée au Zurichois
Oliver Stirnemann , s'est imposé sur
3000 m, également avec un record de la
piste. C'est son 15e titre mondial. Si
¦ HOCKEY SUR GLACE. Dans le
cadre des championnats du monde fé-
minins du groupe A en Finlande, la Suis-
se a subi une nouvelle défaite. Elle a été
battue 3-2 par la Chine dans le cadre
des matches de classement! Si

SIERRA NEVADA

Les slalomeuses font la grève:
la piste dans un état déplorable
Le matin, le super-G avait été annulé en raison des chutes de neige. Le soir,
les concurrentes n'ont pas pris le départ de la deuxième manche du slalom

L'annulation du spécial de la Sierra Nevada permet a Sabine Egger (notre photo) de conquérir le globe de
cristal. L'Autrichienne était 2e de la première manche. Keystone

A

ucune des deux épreuves fé-
minines prévues hier en Sier-
ra Nevada , dans le cadre de
la finale de la Coupe du
monde, n'a pu être portée à

son terme. Si les chutes de neige de la
nuit ont provoqué l'annulation du su-
per-G matinal , l'incurie des organisa-
teurs est en cause dans la cacophonie
du slalom nocturne: l'état déplorable
de la piste a légitimement poussé les
skieuses à refuser de prendre le dé-
part de la deuxième manche ! La
course masculine de ce samedi est
également menacée.
WIBERG SE REVOLTE

L'annulation définitive des deux
épreuves a fait le bonheur des Autri-
chiennes Alexandra Meissnitzer et
Sabine Egger, couronnées respective-
ment en super-G et en spécial. «Meis-
si» avait virtuellement remporté le
globe de cristal compte tenu de ses 86
points d'avance sur sa compatriote
Michaela Dorfmeister. Sabine Egger,
victorieuse pour la première fois, de-
vait encore repousser la double me-
nace des Suédoises Pernilla Wiberg et
Anja Pârson , distancées de 10 et 51
points respectivement. Comme les
Suissesses en 1987, les Autrichiennes
enlèvent ainsi la totalité des trophées
enjeu.

Malgré les ambitions qu'elle pou-
vait nourrir dans la conquête du tro-
phée, «Pilla» Wiberg - à qui Sabine
Egger a rendu hommage - n'a pas
craint de prendre la tête de la révolte
et d'exiger de Kurt Hoch, chef de
course de la FIS, l'annulation de la
deuxième manche. En pitoyable état
maigre 1 adjonction de produits chi-
miques, le revêtement n'avait guère
tenu que pour les cinq premières
concurrentes lors d'un parcours ini-
tial accompagné par les chutes de nei-
ge. Pârson (N° 3) l'avait emporté avec
0"41 d'avance sur Egger (N" 1) et
0"82 sur Wiberg (N° 5).
TROUVER SON CHEMIN

«Cette première manche était ter-
rible. Je suis contente d'avoir pu trou-
ver mon chemin jusqu 'à l'arrivée», es-
timait la Valaisanne Karin Roten
(14e). «Pour courir dans de telles
conditions, autant s'aligner dans une
course pain et saucisson», maugréait
la championne du monde australien-
ne Zali Steggall (18e). «On avait l'air
de pantins. C'est une bien mauvaise
réclame pour notre sport. Et non seu-
lement c'était horrible à voir , mais de
surcroît dangereux», relevait la Slovè-
ne Spela Pretnar.

Avec les 19 qualifiées lancées dans
l'ordre inverse de leur classement sur

le second tracé , on n'ose imaginer sur
quoi aurait évolué, en fin de manche,
les skieuses doublement candidates à
la victoire. Kurt Hoch, qui a prononcé
l'annulation définitive de la course, ne
pouvait que prendre en compte le
courroux des athlètes et renoncer.
Son collègue Ian Tischhauser pourrait
se trouver confronté ce matin au
même problème, faire disputer un
spécial masculin sur cette même pen-
te paraissant inimaginable.

La station andalouse est décidé-
ment placée sous une mauvaise étoile.
En 1993, un premier boycott avait
déjà eu lieu , pour des raisons iden-
tiques (revêtement de mauvaise qua-
lité), mais les slalomeurs étaient alors
en cause. En 1995, en raison du
manque de neige, les championnats
du monde - fait unique dans les an-
nales - avaient dû être purement et
simplement reportés d'un an. Si

Coupe du monde
Super-G (8 courses): 1. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 459.2. Michaela Dorfmeister (Aut) 373. 3.
Martina Ertl (AH) 340. 4. Régine Cavagnoud
(Fr) 335. 5. Renate Gôtschl (Aut) 308. 6. Hilde
Gerg (Ail) 300.7. Corinne Rey-Bellet (S) 272.8.
Pernilla Wiberg (Su) 262. 9. Sylviane Berthod
(S) 232. 10. Regina Hâusl (AH) 203. Puis: 29.
Catherine Borghi 55. 40. Monika Tschirky 23.
54. Céline Dâftvyler et Nadia Styger 1.
Slalom (8 courses): 1. Sabine Egger (Aut)
425.2. Pernilla Wiberg (Su) 415.3. Anja Pârson
(Su) 374.4. Trine Bakke (No) 335.5. Ingrid Sal-
venmoser (Au") 292. 6. Kristina Koznick (EU)
265.7. Spela Pretnar (Sln) 253. 8. Karin Roten
(S) 242. 9. Ylva Nowen (Su) 218. 10. Urska
Hrovat (Sln) 207. Puis: 21. Sonja Nef (S) 101.
33. Corina Grûnenfelder 32.39. Marlies Oester
24. 51. Tamara Mùller 9.

Compagnon! va faire ses adieux
L'Italienne Deborah Compagnoni,
l'une des plus grandes skieuses de
l'histoire, annoncera probablement sa
retraite sportive aujourd'hui en Sierra
Nevada à l'issue du géant de la finale de
la Coupe du monde, a-t-on appris au-
près de son entourage. C'est donc dans
sa discipline de prédilection , dans la-
quelle elle a remporté 13 de ses 16 suc-
cès en Coupe du monde, que la Lom-
barde tirera à sa révérence a 28 ans.

Triple championne olympique (su-
per-G en 1992, géant en 1994 et 1998)
et trois fois médaille d'or aux cham-
pionnats du monde (géant en 1995 et
1997, slalom en 1997), «la» Compa-
gnoni a eu une carrière morcelée par
de nombreux problèmes de santé. «Je
ne me sens pas la force de courir pour
la dixième place. Le chemin pour re-
trouver le sommet est long est difficile.
Les blessures font partie des contin-
gences du skieur. Mais quand c'est
l'état général qui est déficient , le moral
en prend aussi un coup», a déclaré ces
derniers jours Deborah , qui se ressent

d ennuis physiques accumules en une
décennie.
LA SCALA ET LE VATICAN

La skieuse de Santa Caterina Val-
furva annoncera également qu 'elle
est la marraine des finales de Coupe
du monde 2000 - toutes disciplines du
ski - que la FIS regroupera , pour la
première fois, en un seul lieu géogra-
phique, en l'occurrence la Valteline,
étendue aux Grisons. Les finales de
ski alpin (Bormio), ski de fond (Santa
Caterina Valfurva), Livigno (ski artis-
tique et snowboard ) et saut (St-Mo-
ritz) auront lieu du 15 au 19 mars. La
FIS veut promouvoir ces «mini-olym-
piades» tous les 4 ans, c'est-à-dire les
années sans Jeux olympiques et
championnats du monde. Un concert à
la Scala de Milan donnera le coup
d'envoi de la manifestation qui de-
vrait se conclure au Vatican, où le
pape Jean-Paul II, autrefois amateur
de montagn e, remettra les trop hées
aux différents lauréats. Si

Leitner en Suisse?
LAutrichien Christian Leitner, res-
ponsable des techniciens finlandais,
a été annoncé par la télévision autri-
chienne (OFtF) comme le nouvel en-
t raîneur en chef de l'équipe de Suis-
se féminine. Arrivé vendredi soir en
Sierra Nevada, le directeur de la
FSS, Josef Zenhâusern, s'est borné
à confirmer l'intérêt porté à Leitner:
«Il figure parmi les candidats.Toute-
fois, rien n'est décidé». La Fédéra-
tion finlandaise a fait savoir de son
côté qu'elle désire conserver à toul
prix Christian Leitner dans son giron
jusqu'aux Jeux olympiques de Sali
Lake City en 2002. LAutrichien a no-
tamment porté Kalle Palander au
titre mondial de slalom à Vail. Si

De nouvelles
démissions

CORRUPTION

L'Australien Phil Coles s 'en
va pour des raisons de santé.
Phil Coles, membre du CIO, a démis-
sionné du Comité olympique austra-
lien (COA), pour raisons de santé.
Coles fait l'objet d'une enquête pour
savoir s'il a effectivement accepté pour
plus de 37 500 dollars US de largesses
de la part de la ville de Sait Lake City
avant l'attribution de l'organisation
des JO de l'an 2000.

Dans un communiqué, il a expliqué
qu'il quittait ses fonctions de directeur
des relations internationales du COA
car la controverse sur Sait Lake City
avait affecté sa santé. Il a cependant
ajoute qu il contmuerait a assumer son
rôle au sein du CIO, ce qui lui permet de
rester membre honoraire du conseil du
COA. «J'ai bon espoir que le rapport
du CIO me lavera de tout soupçon
d'infraction au code de conduite et
mettra fin à toute cette affaire», a-t-il
conclu.
LA SEMAINE PROCHAINE

Seiuli Paul Wallwork, membre du
Comité international olympique pour
les Samoa mis en cause dans le scanda-
le de corruption autour de l'attribution
des Jeux d'hiver 2002 à Sait Lake City,
a annoncé qu'il allait démissionner de
son poste après avoir défendu sa cause
devant le CIO, le 17 et 18 mars à Lau-
sanne. «Je veux me défendre afin de re-
trouver mon honneur. Après, je démis-
sionnerai», a affirmé M. Wallwork dont
l'épouse avait reçu un prêt de 30 000
dollars du président du comité de can-
didature de Sait Lake City, Tom Welch.

L'argent, tiré sur le compte des en-
fants de M. Welch et versé, en no-
vembre 1991, à l'épouse de M. Wall-
work pour une arme «qui traversait de
grandes difficultés» , a été remboursé,
selon M. Welch. «La vérité, c'est que je
suis fatigué par cette affaire. Je ne pen-
se pas que c'est juste pour ma famille»,
a ajouté M. Wallwork en précisant qu'il
était en train de rédiger sa défense
avant de se présenter devant la session
extraordinaire du CIO en Suisse.
POUND PREND SES DISTANCES

Le Canadien Dick Pound, vice-pré-
sident du CIO, avait démissionné en
décembre de ses fonctions de président
du comité de candidature de Toronto
pour les Jeux olympiques de 2008, a ré-
vélé le «Toronto Star». L'information a
été confirmée par l'avocat de M.
Pound, qui a refusé de faire d'autres
commentaires. Selon le quotidien, Dick
Pound a voulu ainsi prendre ses dis-
tances, en raison de ses fonctions de
président de la commission d'enquête
du CIO sur le scandale de corruption
lié à l'attribution des Jeux de 2002 à
Sait Lake City. «J'ai pensé qu'il était
plus correct de quitter le comité, au
moins pour un temps, a-t-il déclaré. Si

La France avec
la Yougoslavie

BASKETBALL

Le tirage au sort du premier tour de la
phase finale de l'Euro-99 (21 juin - 3
juillet), qui aura lieu eu France, a été
effectué à Paris. Quatre groupes de
quatre équipes ont été formés. Les
trois premiers de chaque groupe se-
ront qualifiés pour le deuxième tour
(deux groupes de six équipes, les
quatre premiers en quarts de finale),
en conservant les points acquis. Le 1er

tour se déroulera du 21 au 23 juin , le
second du 26 au 28 juin. Les quarts de
finale , les demi-finales, les matches de
classement et la finale auront lieu à
Paris (Bercy), les 1er , 2 et 3 juillet.

Les cinq premiers de l'Euro-99 , et
très probablement les six, dans la me-
sure où la Yougoslavie, grande favori-
te , a déjà obtenu son ticket olympique
grâce à son titre de champ ionne du
monde, seront qualifiés pour les JO
de Sydney. Si

Les groupes du 1er tour
Groupe A (à Toulouse): Yougoslavie, France
Israël, Macédoine.
Groupe B (à Clermont- Ferrand): Russie, Es
pagne, Slovénie, Hongrie.
Groupe C (à Antibes): Italie, Turquie, Croatie
Bosnie.
Groupe D (à Dijon): Grèce, Lituanie, Aile
magne , République tchèque.



Législation, surveillance et exécution
dans les domaines métrologie et évalua-
tion de conformité
Dans le cadre du mandat de prestations du
Conseil fédéral , l'Office fédéral de métrologie
traite, entre autres, les questions de confor-
mité des instruments de mesure dans les
domaines du commerce , de la sécurité, de la
santé et de l'environnement. Il élabore les dis
positions légales nécessaires, les exigences
métrologiques et techniques affé rentes aux
instruments et aux procédures de mesure.
Nous cherchons un/une juriste pour les tra-
vaux législatifs de l'office, le traitement de
questions juridiques liées à l'exécution, les
prises de position lors des procédures de
consultation et pour la collaboration avec
d'autres autorités de surveillance. Il/elle a
achevé des études universitaires en droit et,
idéalement, bénéficie d'une formation com-
plémentaire en sciences, en économie ou en
communication. Expérience de la législation et
des questions de surveillance et d'exécution
dans un cadre technico-scientifique ou dans
celui des prescriptions de produits ou une
faculté de formation rapide. Il est nécessaire
que vous sachiez communiquer et vous expri
mer en allemand, en français et en anglais.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3003 Berne-Wabern, réf. 27

gués: le français (langue maternelle), excel-
lentes connaissances d'allemand. Les candida
tures féminines sont particulièrement bienve-
nues. Pour plus d'informations, prière de
s'adresser à M. J.-C. Borel, chef traducteur
(tél.: 031 3226025)
Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Economiste au sein du secrétariat de la
Commission de la concurrence
En tant que collaborateurArice scientifique,
vous menez des procédures de droit cartel-
laire pour les décisions de la Commission de
la concurrence, préparez les avis à l'attention
des tribunaux civils, formulez des prises de
position sur des projets d'actes normatifs et
observez de façon suivie l'évolution des rap-
ports de concurrence sur les marchés assi-
gnés. Pour répondre à ces tâches exigeantes,
vous bénéficiez d'une licence en sciences éco
nomiques avec de bonnes connaissances de
la microéconomie et un approfondissement
dans les thèmes «Industrial organization» et
«Public choice» . Par ailleurs, vous vous inté-
grez facilement dans une équipe de travail ,
possédez une expérience pratique et désirez
fournir des prestations supérieures à la
moyenne. En plus de vos bonnes connais-
sances des langues officielles, vous faites
preuve d'assurance et d'aisance dans l'exprès
sion écrite. Des connaissances dans le droit de
la concurrence et la politique économique,
aussi bien suisses et qu'internationaux, repré-
sentent un avantage.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Lieu de service: Berne
Secrétariat de la Commission de la
concurrence, 3003 Berne,
chef Ressourcer) & Logistik,
J.BIoesch, 3003 Berne

fSHE^HK (SBEBSBI
Etat-major de direction
Conformément au mandat de prestations
1999-2003, l'Office fédéral de métrologie va
orienter davantage ses prestations de services
dans les domaines de la métrologie et de
l'accréditation sur les besoins du public et de
l'économie. Il est créé, dans cette optique, le
nouveau poste de «chef/fe communication et
promotion» qui se chargera de l'analyse des
besoins de la clientèle ainsi que de la conduite
et de la coordination des activités de commu-
nication et de promotion. Profil requis: certifi-
cat final d une haute école en tant que scienti-
fique (sciences naturelles) ou ingénieur,
rehaussé d'une formation complémentaire en
économie d'entreprise/communication. Expé-
rience professionnelle souhaitée dans le sec-
teur public ou privé. Sens aigu de la commu-
nication, initiative personnelle, entregent dans
les rapports tant avec la clientèle qu'avec les
collègues, talent organisateur et grande capa-
cité de travail. Cette tâche exigeante requiert
par ailleurs beaucoup de perspicacité, la capa-
cité de s'initier rapidement aux domaines de
la métrologie et de l'accréditation ainsi qu'une
parfaite maîtrise orale et écrite de questions
technico-scientifiques dans deux langues offi-
cielles ainsi qu'en anglais.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3003 Berne-Wabern, réf. 25

Le Secrétariat gênerai du Département
fédéral des finances
désire engager un/une traducteurArice franco-
phone intéressé/e par les questions de ges-
tion, qui puisse remplacer le chef traducteur et
responsable de la coordination des questions
linguistiques au sein du département. En plus
de sa tâche de suppléance, la personne que
nous cherchons sera chargée de traduire
d'allemand en français des textes souvent
complexes (lois, ordonnances, directives, rap-
ports scientifiques etc.) ou politiquement déli-
cats (réponses à des interventions parlemen-
taires, communiqués de presse, discours du
chef du département etc.), touchant notam-
ment au secteur économique et financier. Elle
participera aussi à l'élaboration de la termino-
logie spécifique aux différents domaines rele-
vant du département et sera appelée à réviser
toutes sortes de textes. Diplôme de traducteur
ou formation équivalente de niveau universi-
taire, et vaste expérience de la traduction. Lan

Reseaux de routeurs-CISCO, TCP/IP, IS-IS
intégrés, SMDS, ATM
L'Office fédéral de l'informatique planifie et
exploite l'un des plus importants réseaux de
données de Suisse. Notre infrastructure en
matière de raccordement et de réseau de base
relève de la haute technologie et permet de
relier plus de 400 sites de l'administration
fédérale. Nous recherchons pour la section
interconnexion de réseaux un/une nouveau/
nouvelle collaborateurArice responsable de la
direction de projet et du développement du
réseau. L'analyse des besoins des utilisateurs,
la mise au point de solutions ainsi que la pla-
nification et la réalisation de projets com-
plexes feront partie de vos tâches. Vous avez
suivi une formation technique supérieure
(études d'ingénieur ETS ou EPF, universitaires
ou autres), êtes au bénéfice de plusieurs
années d'expérience professionnelle dans le
domaine en question et faites preuve
d'aisance à communiquer. Nous attendons
également une grande motivation, la disponi
bilité à accomplir des tâches exigeantes au
sein d'une équipe dynamique et compétente
et à réaliser dans les délais des projets en
sachant s'imposer. De l'expérience pratique
des outils courants de la bureautique (MS
Office) constitueraient un avantage. Bonnes
connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijoustras
se 74, 3003 Berne, F. Pulfer,
¦a 031/3259921. réf. DKNV/Tel.PI.

Ingénieur automobile
Vérification et analyse de documents et dos-
siers de contrôle nationaux et internationaux.
Participation à divers groupes de travail. Ser-
vice de renseignements à l'intention des fabri-
cants et des importateurs en cas de problèmes
techniques. Réalisation d'examens techni-
ques. Saisie de données à des fins d'approba-
tion. Votre profil: au bénéfice d'une formation
d'ingénieur automobile ETS, vous savez être
efficace aussi bien en équipe que de manière
indépendante; l'informatique n'a pas de secret
pour vous; l'anglais serait un atout.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Worblentalstrasse 68, 3003 Berne

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

Section Organisations privées
et moyens auxiliaires
de la Division Al.
Votre activité principale consiste à appliquer le
nouveau système des subventions aux organi-
sations privées pour les handicapés. Vous
avez un rôle déterminant dans la résolution
des questions de pilotage et de coordination
des fonds et dans l'élaboration des contrats de
prestations avec les organisations pour handi-
capés. Votre profil: une formation universitaire
de base en économie d'entreprise (éventuelle-
ment une formation équivalente) et une
manière de travailler engagée et indépen-
dante. Nous recherchons une personne intè-
gre et apte à supporter une lourde charge de
travail, capable de travailler en groupe tout en
sachant rester indépendante et critique. Pour
répondre à nos attentes, vous bénéficiez d'une
expérience professionnelle dans la direction
de projets et de négociations et dans le
domaine du controlling.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
¦S 031/3229012, Peter Trevisan, IV 1403

Secrétariat présidentiel
Le Secrétariat présidentiel est l'état-major de
la commission. Il s'occupe des affaires de la
commission , de l'administration des affaires
et des relations publiques. Nous cherchons
un/une juriste pour compléter notre équipe. Le
cahier des charges comprend le traitement de
questions relatives au droit d'asile, au droit
administratif fédéra l et à d'autres domaines
du droit. Il vous incombera aussi de dresser
des procès-verbaux, de rédiger des rapports et
des préavis, de participer à des travaux légis-
latifs et de prendre part à des groupes de tra-
vail. Profil requis: résistance au stress, mobi-
lité et facilité d'expression par oral et par écrit,
connaissances en informatique. Langues: le
français, avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle; des notions
d'anglais sont souhaitées.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zollikofen,
F.Graber, ¦B 031/323 7235

Entreprise d'électricité
engage

MONTEUR ÉLECTRICIEN
AVEC CFC

pour le département commercial.
Préférence sera donnée au candidat
ayant des connaissances dans les
domaines facturation et devis.
Faire offre sous chiffre 017-373998,
à Publicitas SA, case postale 320,
1530 Payerne.

Pour soutenir notre équipe à Avry,
nous cherchons de suite, une

VENDEUSE 20%
Vous avez du goût et un sens très ai-
gu du conseil.

Charme, efficacité, flexibilité et dyna-
misme sont par ailleurs vos atouts
supplémentaires.

Envoyez votre curriculum vitae avec
photo à
TALLY WEIJL
Janique Magnin
Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran 3-623725

Informaticien/ne Web 70%)

l J Postes vacants

Collaborateur/trice technique
auprès de l'Economat cantonal
Domaine d' activités: travaux de microfil
mage prescrits par les législations canto
nale et fédérale. Exigences: CFC de'pho
tographe ou diplôme d'une école de pho
tographie; de langue maternelle françai
se ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Entrée
en fonction: 1er juin 1999 ou date à conve-
nir. Renseignements: M. René Pichon-
naz, chef de service, s 026/3051082. Les
offres, accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 26 mars 1999 à l'Office
du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier
13, 1701 Fribourg. Réf. 0901.

Restaurateur/trice d'objets
archéologiques
auprès du Service archéologique
cantonal
Domaine d' activités: conservation et
restauration d' objets provenant de
fouilles archéologiques; entretien des
collections. Exigences: formation spé-
cialisée comme conservateur/tnce-res-
taurateur/trice d'objets archéologiques
(diplôme d'une école spécialisée ou for-
mation équivalente dans un musée ou
un service archéologique); plusieurs an-
nées d' expérience avec des matériaux
divers, de préférence la céramique et le
verre; de langue maternelle française ou
allemande avec des connaissances de
l' autre langue. Entrée en fonction: im-
médiate ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. François Guex, archéologue
cantonal, » 026/35122 05. Les offres, ac-
compagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu 'au 26 mars 1999 à l'Office du person-
nel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701
Fribourg. Réf. 0902.

Collaborateur/trice scientifique
auprès du Service de statistique
Domaine d' activités: développement du
système d'information géographique de
la statistique et participation au géoco-
dage des données statisti ques récoltées
ainsi qu 'à leur stockage, leur traitement
et leur diffusion. Exigences: licence en
géographie ou en sciences écono-
miques; maîtrise des logiciels MS Office
et ArcView ou équivalent; de langue
maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l' autre
langue. Entrée en fonction: 1er août 1999
ou date à convenir. Renseignements:
Service de statistique , 1* 026/ 3052823.
Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu ' au 26 mars 1999 à
l'Office du personnel de l'Etat , rue Jose-
ph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 0903.

Wissenschaftiiche/r
Mitarbeiter/in HS
bei der Statistischen Abteilung
Tatigkeitsgebiet: Sie entwickeln das
geografische Informationssystem der
Statistik und beteiligen sich an der Geo-
kodierung der gesammelten statisti-
schen Daten sowie deren Speicherung,
Auswertung und Verbreitung. Anforde-
rungen: Lizenziat in Geografie oder
Wirtschaftswissenschaften. Sie sind bes-
tens vertraut mit MS Office und Arc-
View oder einem gleichwertigen Pro-
gramma haben deutsche oder franzô-
sische Muttersprache mit guten Kennt-
nissen der anderen Sprache.
Stellenantritt: 1. August 1999 oder nach
Vereinbarung. Auskunft: Statistische
Abteilung, 0 026/3052823. Bewerbun-
gen samt unten aufgefiihrten Unterla-
gen sind bis zum 26. Mârz 1999 an das
Personalamt des Staates Freiburg, Jose-
ph-Piller-Strasse 13, 1701 Freiburg, zu
richten. Réf. 0903.

auprès du Service de presse et commu-
nication de l'Université de Fribourg
Vous êtes passionné/e de l'Internet. Dy-
namique et curieux/euse, vous aimez
vous tenir au courant des nouvelles
technologies de la communication. Vous
appréciez une certaine flexibilité horai-
re, savez mener un projet et désirez tra-
vailler en team. Nous vous proposons:
au sein de l'équipe webmaster de l'Uni-
versité de Fribourg, de vous occuper , en
compagnie de deux rédacteurs Web, de
la gestion générale et de projets ciblés
d'édition de documents sur le serveur
Web. Exigences: formation d'ingé-
nieur/e ou technicien/ne en informa-
tique, diplôme universitaire ou compé-
tences équivalentes; maîtrise du langage
htmt , de la programmation javascnpt ,
structures des bases de données rela-
tionnelles et de leur interfaçage Web,
des logiciels de service Web (Nescape,
Entreprise Serve, IIS 4.0 ou Apache):
connaissances, avec capacité de les maî-
triser à moyen terme, des systèmes d' ex-
ploitation Windows NT 4.0 Server , Ma-
cintosh et Unix; connaissances d'Oracle
et Accès, réseaux d' entreprise, moteur
d'indexation intranet (Ultraseek server
ou Netscape Catalog server); de langue
maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l' autre
langue. Entrée en fonction: entre avril et
septembre 1999 (à convenir). Rensei-
gnements: Université de Fribourg, Ser-
vice de presse et communication,
M. Philippe Trinchan, responsable,
"B 026/3007035. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au
26 mars 1999 à l'Université de Fribourg,

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

DESBUSIBI^
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion, située à Givisiez. Pour renforcer notre dépar-
tement de Marketing, nous cherchons un Ef

Dessinateur sur ordinateur .
à qui nous aimerions confier des tâches très variées:
- des travaux de dessin technique (DAO);
- la tenue à jour de notre documentation de produits (PAO);
- le soin de notre site Internet (www.contrinex.ch).
AutoCad, CorelDraw, Pagemaker, Photoshop, Frontpage etc.
sont les logiciels utilisés couramment. De bonnes connaissan- E :
ces d'au moins une partie de ces logiciels sont indispensables. 9- f̂ :

Nous vous offrirons les formations complémentaires nécessai-
res.
Si vous avez la formation de base requise et la volonté d'élargir mjm^mp
vos connaissances professionnelles, la créativité, la capacité
de travailler de manière précise et indépendante, et si le
domaine correspond à vos intérêts et aptitudes, nous vous
invitons à nous soumettre votre offre .
Mme Heimlicher attend avec plaisir votre dossier de candidature
avec lettre de motivation manuscrite ou votre appel téléphonique.

e-mail headoffice@contrinex.ch

Route André Piller 50 Tel. (026) 460 46 46
1762 Givisiez Fax (026) 460 46 40

n**mMSki=.\\s\ *M
Service de presse et communication ,
Miséricorde, 1700 Fribourg, ou par mail
à press@unifr.ch. Réf. 0906.

Rédacteur/trice Web (50%)
auprès du Service de presse et commu-
nication de l'Université de Fribourg
Au sein de l'équipe webmaster de l'Uni-
versité de Fribourg, vous vous occupe-
rez, en compagnie d'un informaticien et
d'un autre rédacteur Web, de la gestion
générale et de projets ciblés d'édition de
documents sur le serveur Web. Exi-
gences: Internet vous passionne; sur-
feur/euse, vous êtes expénmenté/e en
édition Web (softs, serveur...); dyna-
mique et curieux/euse, vous vous tenez
au courant des nouvelles technologies
de la communication, vous savez écrire,
structurer des documents, faire du lay-
out; vous appréciez une certaine flexibi-
lité horaire , savez mener un projet et dé-
sirez travailler en team; de langue ma-
ternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l' autre langue.
Entrée en fonction: 1er juillet 1999 ou
date à convenir. Renseignements: Uni-
versité de Fribourg, Service de presse et
communication, M. Philippe Trinchan,
responsable , « 026/3007035. Les offres,
accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 29 mars 1999 à l'Université de
Fribourg, Service de presse et communi-
cation, Miséricorde, 1700 Fribourg, ou
par mail à press@unifr.ch. Réf. 0907.

Apprenti/e informaticien/ne
auprès du Service informatique
de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: avoir suivi les classes géné-
rales du cycle d'orientation ou formation
équivalente; de langue maternelle fran-
çaise ou allemande. Entrée en fonction:
septembre 1999. Renseignements: Servi-
ce informatique de 1 Hôpital cantonal ,
M. J.-B. Carrel, » 026/4267143. Les per-
sonnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites, avec curriculum vi-
tae, photo, copies des résultats scolaires
de la dernière année, jusqu 'au 31 mars
1999 à l'Hôpital cantonal , Service du
personnel , chemin des Pensionnats 2/6,
1708 Fribourg. Réf. 0908.

Collaborateur/trice
adminisîraiif/ive
auprès de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre la mortalité
du bétail (ECAMB)
Exigences: CFC d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente; expé-
rience professionnelle; très bonnes
connaissances de Word et Excel; de
langue maternelle française .ou alleman-
de avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Entrée en fonction: 1er
juin 1999 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Hubert Jungo, administrateur ,
o 026/3052281. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au
31 mars 1999 à l'Etablissement cantonal
d'assurance contre la mortalité du bétail
(ECAMB), chemin de la Madeleine 1,
1763 Granges-Paccot. Réf. 0606.



ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Les lutteurs se sont donné un
cadre pour combattre le dopage
La commission effectuera des contrôles cette année lors des
entraînements et des fêtes. Bernard Quartenoud est honoré.
La question du dopage n 'a fait l'objet
que d'une information lors de l'assem-
blée de l'Association fédérale de lutte
suisse à Langnau, mais elle était au
centre de toutes les discussions. «En
1995, nous avons révisé les statuts» a
rappelé l'obmann Fritz Schwander.
«Un article sur le dopage a alors ete in-
troduit , interdisant la prise d'anaboli-
sants et d'autres substances figurant
sur la liste du Comité international
olympique. Mais il est apparu que ce
n'était pas suffisant. Nous voulons
combattre intensivement ce fléau.»

CONTRE LES ANABOLISANTS
Une commission a été mise sur pied:

son secrétaire , Rolf Kaufmann , devra
établir une procédure de contrôles.
Ceux-ci seront effectués aussi bien lors
des entraînements que lors des fêtes
de lutte. Ils seront en premier lieu
orientés contre les anabolisants.
«Chaque pharmacien connaît le conte-
nu de la liste des produits prohibés»
explique le chef technique de l'Asso-
ciation romande, Roland Riedo. «En
cas de prescription de médicaments, le
lutteur pourra vérifier directement au-
près de son pharmacien.»

En cas de résultat positif , c'est la
commission et son juriste qui décide-
ront des mesures et de la sanction à
app liquer. «Le lutteur aura alors la
possibilité de faire recours auprès du
comité central et en dernière instance
au tribunal du sport» annonce l'ob-
mann. Les frais des tests seront à la
charge de l'association en cas de

contrôle négatif et aux frais du lutteur
s'il est positif.

Chef technique de l'Association fé-
dérale , Ernst Schlàpfer explique la rai-
son d'être de cette commission: «Beau-
coup se posent la question de savoir si
elle est vraiment nécessaire. Afin que
les quelques cinglés -je ne peux pas les
appeler autrement - renoncent éven-
tuellement à la chimie, il fallait que
nous procédions à des contrôles. C'est
avec raison que des lutteurs ont exigé
que cela change, vu que d'autres par-
lent de ces produits qu'ils peuvent se
procurer presque partout dans les
camps d'entraînement. Nous devons
contrôler afin de protéger la santé de
quelques incorrigibles qui croient que,
dans leur orgueil juvénile, leur corps
peut tout supporter.»

Les associations de la Suisse du
Nord-Est et de la Suisse du Nord-
Ouest, qui toutes deux réclamaient une
fête alpestre à couronnes, se sont vu re-
fuser leur demande. Concernant une
éventuelle fête de l'expo.01, le comité
central a donné un préavis positif mais
souhaite un rapprochement avec le
hornuss et les yodleurs. Assurée durant
six ans par Bernard Quartenoud, la
vice-présidence de l'assemblée fédéra-
le a été remise au Vaudois Charly Hof-
stetter. Bernard Quartenoud s'est vu
remettre le titre de membre honoraire
pour les innombrables heures qu il a
consacrées à la lutte suisse. Enfin, la
fête de PUnspunnen , à laquelle seront
conviés les 150 meilleurs lutteurs du
pays, est prévu le 5 septembre. Kti

JUDO

Association fribourgeoise: une
quatrième victoire consécutive
Tout va bien pour 1 Association fri-
bourgeoise qui a enregistré sa qua-
trième victoire de la saison en autant
de rencontres. Pour le compte du troi-
sième tour des championnats suisses
par équipes des dames, les combat-
tantes de Kaethi Shinomiya se sont
imposées la semaine dernière dans la
salle du JT Seeland II sur le score
sans appel de 8-2. La seule Fribour-
geoise à avoir connu la défaite fut
Barbara Bapst en plus de 63 kg.
ATTALENS BIEN REPRESENTE

Plus de 300 jeunes judokas
s'étaient donné rendez-vous di-
manche dernjer à Meyrin à l'occasion
du huitième tournoi international de
la ville. Un adjectif «international»

de combattants belges, français et
suisses, bien sûr. Séverine Dewarrat
(Attalens) s'est illustrée en rempo-
tant la catégorie des moins de 44 kg
chez les benjamines. TT

Les résultats
Seeland ll-Ass. fribourgeoise. . 2-8
-48 kg: Alexandra Rohrer bat Alexandra Gei-
ger par ippon. -52 kg: Aki Shinomiya bat Lau-
ra Navarro par ippon. -57 kg: Sarah Schwert-
feger bat Régula Gabi par ippon. -63 kg: Yoko
Shinomiya bat Isa Antenen par ippon. +63 kg:
Gabi Schwab bat Barbara Bapst par ippon.
Tournoi international de Meyrin. Minimes
filles. -52 kg: 3. Nathalie Pinol. Benjamines.
-44 kg: 1. Séverine Dewarrat. 3. Clélia Rossi.
-48 kg: 2. Caroline Pidoux. +48 kg: 3. Camil-
le Georges et Sabrina Giordano. Benjamins.

qui a pris tout son sens avec la venue -30 kg: 2. Ludovic Amos (tous d'Attalens]

BOXE

Lennox Lewis accuse quatorze
kilos de plus que Holyfield...

mmmWi

Le Britannique Lennox Lewis, sans
compter une allonge supérieure, bénéfi-
ciera d'un net avantage de poids sur
l'Américain Evander Holyfield lors du
combat pour l'unification du titre mon-
dial des lourds à New York. Lewis, dé-
tenteur du titre WBC, a accusé 111,6 kg
sur la bascule lors de la pesée officielle
au Madison Square Garden contre 97,5
à son adversaire, champion du monde
WBA et IBF de la catégorie.

Les deux boxeurs, qui avaient multi-
plié les déclarations antagonistes tout
au long de la semaine, et encore au
cours de la dernière conférence de
presse mercredi, se sont contentes cette
fois de se défier du regard , évitant tout
commentaire. L'Américain, qui avait
commencé sa carrière comme lourd-lé-
ger avant de monter d'une catégorie, a
pronostiqué une victoire par k.-o. à la
troisième reprise. «Il ne me préoccupe
pas, a-t-il dit. Quoi qu 'il fasse je vais
l'utiliser contre lui et l'envoyer au tap is
au 3e round».

L'affirmation a manifestement tou-
ché Lewis, qui avait lui lancé la bataille
verba le en traitant son rival d'hypocrite:
«Je considère cela comme une insulte , a-

3 "
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Lewis: le premier point. Keystone

t-il souligné. Il ferait mieux de se ré-
veiller et de s'excuser. Il affirme qu 'il me
mettra k.-o. au 3e round. Je ne vais pas y
penser. Je vais juste me dire qu'une fois
de plus, il ne fait pas ce qu'il dit» . Si
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PARIS-NICE

Durand prend une avance de
14'25 et conserve 38 secondes
Le Français est un habitué des longs raids. Le peloton, pratiquement au
complet est réglé par l'Estonien Aus. Michael Boogerd est toujours leader

Jackie Durand au bout de son effort. Keystone

Le 

Français Jacky Durand (Lot-
to) a été fidèle à son image. Ce
coureur au long cours a mené à
bien une échappée de 174 kilo-
mètres pour remporter la 6e

étape de Paris-Nice, courue entre Ro-
mans-sur- Isère et Sisteron sur la dis-
tance de 211 kilomètres. A deux jours
de l'arrivée à Nice, le Hollandais Mi-
chael Boogerd (Rabobank), qui a ter-
miné dans le peloton, a conservé le
maillot blanc de leader avec 17 se-
condes d avance sur le Belge Andreï
Tchmil et 25 secondes sur un autre Bel-
ge, Marc Wauters.
PARCOURS TRÈS ACCIDENTÉ

Durand s'est échappé dès le 37e kilo-
mètre de cette étape, la plus longue de

l'épreuve, en compagnie de son jeune
compatriote Laurent Lefèvre. Les
deux hommes ont compté jusqu'à
14'25 d'avance (km 123) sur un par-
cours très accidenté dans Tarrière-
pays provençal. A 12 kilomètres de
l'arrivée à Sisteron, Durand a distancé
Lefèvre, fatigué par ce long raid (il a
été rejoint) et il a réussi à conserver 38
secondes sur le peloton , pratiquement
au complet et qui a été réglé par l'Esto-
nien Lauri Aus devant l'Italien Guido
Trenti. Habitue de ces longs raids, Du-
rand (32 ans) avait déjà gagné de cette
manière le Tour des Flandres 1992.
Champion de France à deux reprises, il
avait remporté l'an passé Paris-Tours,
une classique qu'aucun coureur fran-
çais n'avait plus enlevée depuis 1956. Il

avait en outre été désigné comme le
coureur le plus combatif du dernier
Tour de France.

Le peloton , après avoir compté près
de 15 minutes de retard , se rapprocha
sur la fin. Mais Durand, nanti de deux
minutes d'avance à 10 km du but , pré-
serva sur la ligne un avantage très
suffisant pour laisser seulement la
deuxième place au plus rapide du
groupe, l'Estonien Lauri Aus. A l'arri-
vée, Durand allait expliquer sa con-
ception de la course qui l'amène à sus-
citer les occasions plutôt qu'à les at-
tendre: «L'étape précédente avait lais-
sé des traces. J'avais fini exténué et , le
matin, pour aller prendre le petit dé-
jeuner, les trois étages m'ont paru très
pénibles. Mais je me suis dit que c'était
la même chose pour tout le monde. Il y
avait un bon coup à jouer , même si le
parcours ne me convenait pas puis-
qu'on passait à plusieurs reprises à
plus de 1000 m d'altitude». Si

Les résultats
Sixième étape, Romans-sur-Isère - Sisteron
(211 km): 1. Jacky Durand (Fr/Lotto), 6h19'20
(moyenne: 33,991 km/h) 2. Lauri Aus (Est) à
38". 3. Guido Trenti (It). 4. Henk Vogels (Aus). 5.
Massimiliano Mori (It). 6. Christophe Capelle
(Fr). 7. Jo Planckaert (Be). 8. Massimo Appollo-
nio (It). 9. Mario Traversoni (It). 10. George Hin-
capie (EU). 11. Philippe Gaumont (Fr). 12. Mario
Aerts (Be). 13. Glenn Magnusson (Su). 14. Mat-
thew White (Aus). 15. Andreï Kivilev (Kaz). Puis
les Suisses: 19. Rolf Huser. 29. Markus Zberg.
42. Bruno Boscardin. 52. Yvan Haymoz. 54.
Pierre Bourquenoud. 67. Cédric Fragnière. 69.
Sven Montgomery. 72. Daniel Atienza (Esp),
tous même temps. 88. Christian Charrière à
3'11.97. Daniel Schnider à 8'42.98. Frédéric Vi-
fian. 102. Alexandre Moos, m.t. 112 classés.
Classement général: 1. Michael Boogerd
(Ho/Rabobank) 26 h 47'25.2. Andrîi Tchmil (Be)
à 17". 3. Marc Wauters (Be) à 25". 4. Maarten
Den Bakker (Ho) à 26". 5. Axel Merckx (Be) à
30". 6. Marcus Zberg (S) à 57". 7. Santiago Bo-
tero (Col) à 1 '38.8. Frank Vandenbroucke (Be) à
2'17.9. Wladimir Belli (It) à 2'32.10. Dario Frigo
(It) à 2'34.11. Jens Voigt (Ail) à 2'37.12. Paolo
Savoldelli (It) à 2'42. 13. Anthony Morin (Fr) à
2'53. 14. Stéphane Heulot (Fr) à 2'53. Puis: 34.
Huser (S) à 6'17.37. Bourquenoud (S) à 6'29.39.
Boscardin (S) à 8'27. 54. Montgomery (S) à
22'00. 59. Atienza (Esp) à 24'12. 74. Haymoz
(S) à 32'06. 82. Moos (S) à 36'20. 95. Schnider
(S) à 43'10. 97. Fragnière (S) à 43'30. 101.
Charrière (S) à 45'27.111. Vifian (S) à 1 h02.

TIRRENO-ADRIATICO

Pascal Richard est mordu par un
chien: coup de crocs sans gravité
Apres sa chute de la veille, l 'Italien Mario Cipollini a remporte le sprint de cette
troisième étape. Histoire de reprendre confiance. Un jeune Français s 'échappe
Les sprinters ont de nouveau été à
l'honneur lors de Tirreno- Adriatico.
Victime d'une chute la veille, Marco
Cipollini , de l'équipe Saeco-Cannon-
dale, a pris sa revanche en remportant
la 3e étape qui s'est terminée à Luco
dei Marsi, dans les contreforts des
Abruzzes. «Cipo» a devancé ses com-
patriotes Stefano Zanini et Endrio
Le oni.
ECHAPPEE DE PENCOLE

Marquée par une échappée en soli-
taire du jeune Français Franck Penco-
le, qui resta en tête pendant 186 km et
eut jusqu 'à 10'30" d'avance, cette étape
n'a donné lieu à aucune passe d'armes
chez les favoris. Le Letton Romans
Vainstains a facilement conservé son
maillot jaune et rouge de leader du
classement général.

Mario Cipollini, le coureur italien le
plus populaire avec Marco Pantani ,
est décidémment un être d'exception.
Jeudi , il était victime d'une folle ca-
briole lors de la préparation du sprint.
Il souffrait de diverses contusions et
le communiqué médical publié men-
tionnait un possible abandon. Mais le
lendemain, «Super-Mario» repartait
de Santa-Maria de Capua , près de Ca-
serte, et 5h38' p lus tard , il sortait
triomphant d'un furieux emballage ,

obtenant sa 4e victoire de la saison, la
133e de sa carrière de onze ans chez les
professionnels.

Les coureurs ont commencé hier
leur traversée de l'Italie. L'approche
des Abruzzes, en direction de l'Adria-
tique, a permis à un espoir français de
se faire connaître et admirer: Franck
Pencole, âgé de 23 ans. Il a toutefois
tiré profit de la bienveillance des favo-
ris qui ne se sont pas engagés. Le grand
rendez-vous est pour aujourd'hui.

JAERMANN ATTAQUE
Dans le camp suisse, Pascal Richard

a connu des émotions inhabituelles.
Descendu de vélo pour un petit pro-
blème mécanique alors que le peloton
roulait sous conduite vers le départ
lancé , il a été mordu à la jambe par un
chien. Un coup de crocs heureusement
sans gravité. Alors que Roland Meier
(Cofidis) et Mauro Gianetti (Vini Cal-
dirola) sont parfaitement dans l' allure ,
du côté des postiers de Jean-Jacques
Loup, Rolf Jârmann paraît retrouver
la forme. Il a même lancé une attaque
à 30 km de l'arrivée mais il s'est heurté
au travail des équipiers des sprinters.
Deux postiers ont été distancés: Phi-
li pp Buschor, qui souffre toujours de
troubles gastriques, et le Jurassien Ro-
ger Beuchat , victime d'une chute au

km 170e et quelque peu contusionne a
la jambe gauche. Si

Les classements
Troisième étape. Santa-Maria Capua Vetere -
Luco dei Marsi, 214 km. 1. Mario Cipollini
(It/Saeco) 5h38'30" (38,641 km/h). 2. Stefano
Zanini (It). 3. Endrio Leoni (It). 4. Fabio Baldato
(It). 5. Massimo Strazzer (It). 6. Angel Edo (Esp).
7. Jan Svorada (Tch). 8. Alain Turicchia (It). 9.
Robert Hunter (AfS). 10. Ruben Galvan (Esp).
11. Gabriele Balducci (It). 12. Enrico Degano
(It). 13. Nicola Minali (It). 14. Fabrizio Guidi (It).
15. Zoran Klemencic (Slo). Puis: 54. Patrick
Vetsch (S). 77. Mauro Gianetti (S). 83. Marcel
Strauss (S). 85. Rolf Jaermann (S). 119. Pietro
Zucconi (S). 127. Pascal Richard (S). 150. Ro-
land Meier (S). 154. Oscar Camenzind (S). 161.
Guido Wirz (S) tous même temps. 176. Franz
Hotz (S) à 6'46". 185. Roger Beuchat (S). 188.
Philipp Buschor (S) m.t. 191 classés.
Classement général: 1. Romans Vainstens
(Let/Vini Caldirola) 13h30'18" . 2. Michèle Bar-
toli (It) à 5". 3. Roberto Petito (It) m.t. 4. Davide
Rebellin (It) à'7" . 5. Laurent Jalabert (Fr) m.t. 6.
Bo Hamburger (Dan) à 8". 7. Stefano Garzelli
(It). 8. Filippo Casagrande (It) m.t. 9. Massimo
Donati (It) à 13". 10. Fabio Baldato (It) à 29". 11.
Peter van Petegem (Be) m.t. 12. Victor Pena
(Col) à 37". 13. Alain Turicchia (It) à 38". 14. Fa-
brizio Guidi (It). 15. François Simon (It). Puis: 40.
Richard. 43. Gianetti. 60. Camenzind. 64.
Meier, tous m.t. 73. Jaermann à 6'15. 136. Zuc-
coni à 12'55.148. Vetsch à 13'05.161. Strauss
à 13'59. 171. Wirz à 16'54 . 179. Beuchat à
19'41. 183. Hotz à 20'01. 185. Buschor m.t.
191 classés.
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GÉNOCIDE

Phnom Penh rejette un procès
international des Khmers rouges
Le chef de la diplomatie du Cambod-
ge, Hor Namhong, a rejeté hier la re-
commandation de l'ONU de faire ju-
ger les Khmers rouges par un tribunal
international. Il a affirmé que ceux-ci
devaient être jugés au Cambodge.

Le Gouvernement cambodgien
«devra instituer un tribunal national
pour juger les dirigeants khmers
rouges» responsables du génocide
polpotiste (1975-79) qui a fait jus-
qu 'à deux millions, de victimes, a dé-
claré M. Namhong. Il a réclamé «l'as-
sistance d'experts étrangers» pour
un procès au Cambodge afin de ré-
pondre aux «normes internatio-
nales» de justice.

Le ministre cambodgien a fait ces
déclarations après avoir rencontré
pendant une demi-heure le secrétaire
général de l'ONU, Kofi Annan. Il a
souligné que tous deux étaient d'ac-
cord sur le fait qu 'il «ne doit pas y

PETROLE. Accord pour une réduc-
tion de plus de 2 mio de barils jour
• Les hauts responsables de cinq im-
portants pays producteurs de pétrole
ont annoncé hier une réduction de la
production à l'échelle mondiale. Elle
s'élèvera à de «plus de deux millions
de barils par jour à compter du Ie'
avril». Cet accord a été conclu au terme
de deux jours de négociations menées
à Wassenaar, près de La Haye. Les mi-
nistres du Pétrole d'Arabie Saoudite,
du Venezuela, d'Algérie et d'Iran,

avoir d'impunité» et que les Khmers
rouges doivent avoir «un procès
équitable».

M. Namhong a justifié la position du
gouvernement par le fait que les cou-
pables comme les victimes étaient
cambodgiennes et que les faits
s'étaient déroulés au Cambodge. M.
Annan a cependant fait valoir qu 'il
était «improbable que l'actuel système
judiciaire cambodgien soit à la hauteur
des normes minimum de justice ».

Le Premier ministre Hun Sen a
clairement rejeté au début du mois la
recommandation de l'ONU de mettre
en place un tribunal international
pour juger les Khmers Rouges, en af-
firmant que cela risquerait de rallu-
mer la guerre civile.

Le chef de la diplomatie de Phnom
Penh a invité Kofi Annan à se rendre
au Cambodge, ce que le secrétaire gé-
néral a accepté. AFP

membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP),et un
représentant du Mexique y ont partici-
pé. Il devrait être élargi à la Norvège
qui «a déjà donné son accord de prin-
cipe» ainsi qu'à d'autres pays
membres ou non de l'OPEP avec les-
quels «des négociations se poursui-
vent», a précisé vendredi le ministre al-
gérien du Pétrole, Yousef Yousfi,
président en exercice de l'OPEP. Parmi
ces derniers pays figurent notamment
la Libye, la Russie, l'Indonésie et le Ni-
geria , selon la même source. AFP
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Vu le succès de notre promotion,
nous la continuons soit :

Filets de perche meunière
ou Entrecote de cheval

avec leur garniture Fr. 19.50
Marie-Jo et Louis Pasquier-Angéloz

¦̂f ,̂ Auberge du Bœuf
^MT 3186 Guin
^HS* (Diidingen)

Spécialités de poissons
Stockfisch d'après une

vieille recette
Gratin de fruits de mer

Nouveau
Pour passer un moment agréable

Fondue de poissons
avec fruits de mer

Nous nous réjouissons
• de votre visite

Fam. Eric Meuwly-Neuhaus
« 026/493 30 92

17-373697
Le bistro sympa... c 'est le
LOIMDON CAFÉ

Rue de la Léchère (face au collège)
BULLE

tr 026/912 51 55 ou 912 51 01
Menu du dimanche

14 mars
Salade ou potage
Balantine de poulet

avec garniture
Dessert

Fr. 16.-
***Chinoise avec salade et frites

(à volonté) Fr. 19.50

Pour les enfants s
nuggets + frites j?

avec sauce à choix Fr. 7.- P
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^3 HÔTEL - RESTAURANT

" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Profitez de notre offre

fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf)
servie avec une salade mêlée
et des pommes frites fraîches

Fr. 20.- 

Contrôle de qualité

r LE FRASCATI ̂
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
« 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert

Fr. 30.- AVS: Fr. 25.-
k 17-372222 j

~ Restaurant ^
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

o 026/322 31 94
Menu du dimanche 14

Potage du jour
Filet de porc rôti

aux champignons
Gratin dauphinois •

Bouquetière de légumes s
Fr. 15.50 I

^
SPÉCIALITÉS PE FONDUES

^

Tirage du 12 mars
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Samedi 13 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 mars:
«En mars, autant de gelées, 1992 - Plus de mille morts dans le

72e jour de l'année en avril autant de poussées.» tremblement de terre qui a secoué plu-
sieurs provinces dans l'est de la Tur-

Saint Rodrigue Le proverbe du jour: quie.
«Quand le miel manque, on se contente 1988 - Le plus long tunnel sous-marin

Liturgie. Demain: 4e dimanche de Carê- de mélasse.» (Proverbe sanskrit) du monde (53 km, dont 22 sous la mer) ,
me. Ephésiens 5, 8-14: Vous êtes deve- qui relie les îles japonaises de Honshu
nus lumière; vivez comme des fils de la La citation du jour: et de Hokkaido, est ouvert au service
lumière. Jean 9, 1-41: Jésus m'a mis de «Un rhume de cerveau fait bien plus ferroviaire.
la boue sur les yeux, et maintenant je souffrir qu'une idée.» 1987 - Le Vatican rejette la procréation
vois. (Jules Renard) artificielle.

SANO CONTAMINÉ

Edmond Hervé a décidé de ne
pas se pourvoir en cassation
Le seul condamné du procès de trois ci a relaxé l'ancien premier ministre
anciens ministres français dans le socialiste de 1984 à 86, Laurent Fabius,
scandale du sang contaminé par le vi- 52 ans, et son ministre des affaires so-
rus du sida, Edmond Hervé, a annon- ciales Georgina Dufoix, 56 ans.
ce hier qu'il renonçait à se pourvoir «Je n'entends pas me retrouver
en cassation. Il a toutefois jugé le ver- devant une Cour de justice dans la-
dict «totalement injuste et absurde» . quelle je n'ai aucune confiance», a
Le parquet a requis le renvoi devant le déclaré M. Hervé. «Pour cette raison ,
tribunal de 31 autres personnes. je renonce à me pourvoir en cassa-

L'ancien secrétaire d'Etat à la san- tion , quoique les motifs soient nom-
té, âgé de 56 ans, a été condamné sym- breux et solides et la condamnation
boliquement mardi, avec une dispense qui me frappe totalement injuste et
de peine, par une Cour spéciale. Celle- absurde». AFP

FRANCE

Six membres présumés de l'ETA
sont mis en examen et écroués
Le chef de la branche armée ETA, Ja-
vier Arizcuren Ruiz, et cinq autres
«etarras» , arrêtés mardi , ont été mis
en examen et écroués hier soir à Paris.
Ils sont poursuivis notamment pour
association de malfaiteurs et infrac-
tion à la législation sur les armes.

Javier Arizcuren Ruiz , alias «Kan-
tauri» , 39 ans, chef des commandos de
la branche armée ETA, et José Luis
Puy Lekumberry, dit «Txuma», 35
ans, ont été conduits au Palais de jus-

tice de Pans les premiers, en fin de
matinée. Ils sont l'un et l'autre sous le
coup de plusieurs mandats d'arrêts
tant français qu'espagnols.

Les quatre autres membres présu-
més de l'organisation séparatiste
basque les ont rejoints hier après
midi au Palais de justice. «Kantauri»
est soupçonné par Madrid d'être le
commanditaire d'un attentat man-
qué contre le roi Juan Carlos en
1995. AFP

L'armée libanaise
en état d'alerte

PROCHE-ORIENT

L'armée libanaise a été placée en état
d'alerte hier soir après que ses radars
eurent détecté trois formations d'héli-
coptères israéliens en train de survoler
son territoire, laissant craindre une
opération commando de Tsahal , a an-
noncé un officier libanais.
Ces formations de trois à cinq hélico-
ptères ont été repérées au-dessus de
la mer Méditerranée à l'ouest de Bey-
routh , ainsi qu'au nord-est du port de
Byblos et au-dessus de la plaine de la
Bekaa , contrôlée directement pai
l'armée syrienne.

On ignore s'il s'agit d'une démons-
tration de force ou du début d'une vé-
ritable opération de guerre.

Un porte-parole de l'armée israé-
lienne à Jérusalem a refusé de com-
menter ces informations.

Le Liban craint des représailles is-
raéliennes depuis la mort le 28 février
du général israélien Ezer Gerstein,
tué au Sud-Liban par les combattants
du Hezbollah. Mais Tashal, invité à la
modération par les Etats-Unis, n'a
lancé depuis que quelques raids aé-
riens. AP

BOURSE.Wall Street clôture en
baisse de 0,21%
• La Bourse de New York a fini en
baisse de 0,21% vendredi. L'indice
Dow Jones des 30 industrielles a cédé
21,09 points à 9876,35.

Reuters
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