
Paradoxe: l'Ecole d'ingénieurs
attire moins les jeunes
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là ICCnniCJUC. ¦ 19 L'Ecole d'ingénieurs garantit un travail «pour peu qu'on aime la technique. GD Alain Wicht

Un fort comité bourgeois se lance
à fond pour l'assurance-maternité
Mal gré les deux non du PRD
et de l'UDC de ce week-end ,
le comité bourgeois en faveur
de l'assurance-maternité ne
se décourage pas et continue
de se battre pour ce projet
soumis au peuple le 13 juin.

Pour lui , un non serait une dé-
mission devant les responsa-
bilités sociales. Le comité ras-
semble des parlementaires du
PDC, du PRD, du PLS et de
l'UDC. Il compte 48
conseillers nationaux, 13

conseillers aux Etats et 26
parlementaires cantonaux.
Mais les deux refus pronon-
cés ce week-end ont poussé
de nombreuses personnes à
s'annoncer , a indiqué la char-
gée de presse du comité Ga-

bnela Winkler hier devant la
presse. Dans un Etat démo-
cratique, il n'est pas possible
de faire une promesse durant
54 ans sans jamais la tenir , a
dit la conseillère nationale
Lili Nabholz (prd/ZH). ¦ 9
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La bourse par
Internet
connaît un
grand essor
Le Crédit Suisse a récemment
lancé «Youtrade», un accès di-
rect à la bourse par Internet à
coûts réduits. Le courtage en
ligne connaît un succès specta-
culaire aux Etats-Unis. Un
quart des transactions serait
réalisé par ce biais. En Suisse,
les banques Coop et Migros
envisagent de proposer un tel
service. Ce type de transac-
tions pourrait prendre une im-
portance considérable sur le
marché helvétique. ¦ 7

Kosovo. Concessions
à Sommaruga
Le président du CICR Corneho
Sommaruga a rencontré hier le
président yougoslave. Il a pu vi-
siter les prisonniers améri-
cains, mais plus encore, il a ob-
tenu que le CICR puisse
retourner au Kosovo. ¦ 3

Diplomatie suisse. La
neutralité en 1947-49
Présentation, hier a Berne, du
dernier tome des «Documents
diplomatiques suisses». Les an-
nées 1947-49 y tiennent la ve-
dette, avec les discussions sur
la neutralité d'un petit Etat à l'au-
be de la guerre froide. ¦ 10
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Fribourg. Helmut Kohi
vient à l'université
La Journée de l'Europe, de-
main, brillera par la présence
de l'ancien chancelier allemand
(photo Keystone), qui donnera
une conférence en fin d'après-
midi. ¦ ..

Fribourg. Un père
meurtrier de son bébé
Le Tribunal pénal de la Sarine a
condamné hier un Fribourgeois
à sept ans de réclusion pour le
meurt re de sa fille de onze se-
maines. Lhomme l'avait frap-
pée, pour l'empêcher de pleurer,
avec une violence inouïe. ¦ 11

Avis mortuaires 27
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 28
Météo 36
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Basket. La présidente
pas comme les autres
On lui reproche son franc-par-
ler, son arrogance , ses rêves
de grandeur. Mais Nicoletta
Mettel n'est pas une présiden-
te comme les autres. Et si
«son» équipe de Vacallo ne
serait rien sans ses moyens fi-
nanciers, elle doit aussi beau-
coup à son formidable esprit
de compétition. ¦ 29
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Vous rappelez-vous ? Le 5 décembre 1997, DENNER a déposé

u
a Berne pour une démocratie directe plus rapide. Elle s'oppose au retardement sans fin des initia-
tives populaire s et demande qu 'une initiative soit à l' avenir soumise à la votation dans un delà
d' un an après avoir été déposée. Pourtant , une fois de plus, nos politiciens font la sourd e oreille
a la volonté du peuple. Le 20 av ril 1999, 124 conseillères nationales et conseillers nationaux oni
rejeté l'initiative DENNER sans contre-proposition , sans faire aucun cas de plus de 100'OOC
citoyens et citoyennes !

Toujours les mêmes
prétextes vaseux
Il est pourtant surprenant qu ' une telle majorité de nos soi-disant « repré-
sentants du peuple » s'élèvent contre tout renforcement des droits civi-
ques. Evidemment, nous n 'avons rien à dire, nous les citoyens et citoy-
ennes ! Et l' on ne se gène pas de nous fournir toujours les mêmes pré-
textes vaseux : un an, nous dit-on, c'est beaucoup trop court pour traitei
sérieusement les initiatives populaires. Ce délai ne suffit pas pour éla-
borer une contre-proposition , et de toute façon, nous fait-on savoir, le
Parlement est débordé par le nombre des initiatives en suspens
Pourtant , par le passé, on a prouvé bien souvent que l'on savait faire
passer certaines affaires en temps utile, à condition qu 'elles servent cer-
tains intérêts !

Couper l' eau aux noyeurs
de nos droits civiques
Nombre d'entre nos parlementaires ont apparemment oublié pourquoi
ils se rendent à Berne plusieurs fois par an : ils ont été élus par nous, le
souverain , et délégués à Berne pour représenter nos intérêts le mieux
possible ! Lorsque lOO'OOO ou plus citoyennes et citoyens déposent une
initiative, celle-ci doit être considérée avec respect. Il n'est pas toléra-
ble que l' administration, le Conseil Fédéral ou le Parlement la fassent
traîner en longueur et finalement la rejettent avec ou sans contre-propo-
sition. Le droit d'initiative du peuple est ainsi sapé et n 'est pas pris ai
sérieux. Il y a deux manières de nous défendre contre cet état de choses :
Nous pouvons saisir l' occasion des prochaines élections parlemen-
taire s d' automne pour retire r notre mandat à ces députées el
députés problémati ques , ou nous pouvons faire en sorte qu 'ils
soient « soulagés » de cette tâche si fastidieuse qu 'est le traitemenl
de nos initiatives populaires.

Les initiat ives populaires
d roit aux urnes
Nous sommes tous des citoyens et citoyennes majeurs et nous pouvons
nous faire nous-mêmes une opinion sur le contenu d'une initiative popu-
laire . Pour cela, nous n'avons nul besoin de l' administration fédérale,
des conseillers fédéraux et des conseillers aux Etats. Une initiative
populaire dont la déposition a été constatée officiellement par k
Chancellerie fédérale suisse pourrait alors passer directement à la vota-
tion du peuple. Et ceci en l'espace de quelques mois ! Ce type de déci-
sion populaire accélérée est pratiqué avec succès depuis longtemps, pai
exemple dans certains états membres des USA. Cette solution aurait
encore l' avantage de soulager massivement nos finances fédérales. En
effet , la manière dont en usent nos politiciennes et politiciens avec notre
volonté populaire n'est pas seulement un moyen de tenir en laisse et de

Les 124 «non » du 20 av ril
en un coup d' œil

museler le souverain, mais cela coûte aussi un argent fou

Les conseillères nationales et conseillers nationaux ci-dessous se son'
désignés eux-mêmes par leur rejet de la motion Maspoli sur la votatior
de l'initiative DENNER pour une démocratie directe plus rapide
Comme ils n'ont pas formulé de contre-proposition , ils s'opposent donc

Aguet Pierre (VD)
Banga Boris (SO)
Baumann Stéphanie (BE
Béguelin Michel (VD)
Berberat Didier (NE)
Borel François (NE)
Carobbio Werner (TI)
Cavalli Francesco (TI)
Chiffelle Pierre (VD)
de Dardel Jean-Nils (GE
Fankhauser Angeline (BL)
Fâssler-Osterwalder Hildegard (SG
Goll Christine (ZH)
Gross Andréas (ZH)
Gross Jost (TG)
Gunter Paul (BE)
Gysin Remo (BS)
Haering Binder Barbara (ZH
Hafner Ursula (SH)
Hammerle Andréa (GR)
Herczog Andréas (ZH)
Hubmann Vreni (ZH)
Jans Armin (ZG)
Jaquet-Berger Christiane (VD
Keller Christine (BS)
Leemann Ursula (ZH)
Marti Werner (GL)
Maury Pasquier Liliane (GE)
Muller-Hemmi Vreni (ZH)
Rennwald Jean-Claude (JU)
Roth-Bernasconi Mari a (GE
Ruffy Victor (VD)
Semadeni Silva (GR)
Strahm Rudolf (BE)
Stump Doris (AG)
Thanei Anita (ZH)
Tschappat Alexander (BE)
Vermot-Mangold Ruth-Gaby (BE
Vollmer Peter (BE)
Weber Agnes (AG)
Widmer Hans (LU)
Zbinden Hans (AG)

PRD
Antille Charles-Albert (VS
Aregger Manfred (LU)

Bezzola Duri (GR)
Bosshard Walter (ZH
Christen Yves (VD)
Comby Bernard (VS)
Dettling Toni (SZ)
Dupraz John (GE)
Egerszegi-Obrist Christine (AG
Engelberger Edi (NW)
Frey Claude (NE)
Fritschi Oscar (ZH)
Guisan Yves (VD)
Hegetschweiler Rolf (ZH)
Kofmel-Schônmann Peter (SO)
Langenberger-Jaeger Christiane (VD
Loeb François (BE)
Muhlemann Ernst (TG)
Muller Erich (ZH)
Nabholz-Haidegger Lili (ZH)
Pelli Fulvio (TI)
Randegger Johannes (BS
Steinegger Franz (UR)
Steiner Rudolf (SO)
Tschopp Peter (GE)
Tschuppert Karl (LU)
Vogel Daniel (NE)
Weigelt Peter (SG)

PDC
Columberg Dumeni (GR)
Donati Franco (TI)
Ducrot Rose-Marie (FR)
Eberhard Toni (SZ)
Engler Rolf(AI)
Epiney Simon (VS)
Grossenbacher-Schmid Ruth (SO
Heim Alex (SO)
Hess Peter (ZG)
Hochreutener Norbert (BE
Imhof Rudolf (BL)
Kalbermatten Ruth (VS)
Kuhne Josef (SG)
Lauper Hubert (FR)
Leu Josef (LU)
Lotscher Josef (LU)
Meyer Thérèse (FR)
Raggenbass Hansueli (TG
Ratti Remigio (TT)

Ruckstuhl Hans (SG)
Schmid Odilo (VS)
Simon Jean-Charles (VD
Stamm Judith (LU)
WidrigHans-Wemer(SG

UDC
Baader-Buri Caspar (BL)
Baumann J.-AIexander (TG
Fehr Lisbeth (ZH)
Fischer Théo (AG)
Gadient Brigitta M. (GR)
Hasler Ernst (AG)
Hess Otto (TG)
Oehrli Fritz Abraham (BE
Schmid Samuel (BE)
Vetterli Werner (ZH)
Weyeneth Hermann (BE)
Wyss William (BE)

Vert s
Baumann Ruedi (BE)
Bùhlmann Cécile (LU)
von Felten Margrith (BS
Genner Ruth (ZH)
Gonseth Ruth (BL)
Hollenstein Pia (SG)
Kuhn Katrin (AG)
Meier Hans (ZH)
Ostermann Roland (VD
Teuscher Franziska (BE

PLS
Beck Serge (VD)
Eymann Christoph (BS
Florio Marguerite (VD^
Friderici Charles (VD)
Gros Jean-Michel (GE)
Scheurer Rémy (NE)

PST
Spielmann Jean (GE

EDU
Waber Christian (BE

En automne prochain , lors de la réélection du Conseil National, nous
examinerons un par un chacun de ces conseillers nationaux, afin que
ces personnes ne soient plus élues au Parlement ! Les noms sont égak
ment consultables sur Internet à l' adresse:
httDi//www.denner.ch/accélération
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On fête Saddam
Hussein

IRAK

L'Irak s est pare de ses plus beaux
atours pour fêter le grand événement
de l'année, l'anniversaire du prési-
dent Saddam Hussein , qui souffle
mercredi ses 62 bougies. De nom-
breux invités affluent depuis plu-
sieurs jours à Bagdad , en provenance
de Jordanie , de Syrie, du Liban , de
Russie et d'ailleurs.

Cent cinquante athlètes russes ain-
si que deux équipes de football armé-
niennes doivent partici per aux tour-
nois sportifs organisés pour l'occasion
dans le Stade du peup le à Bagdad. De
nouveaux portraits géants du prési-
dent ont été ajoutés un peu partout
dans la ville. Des lampes multicolores
et des coeurs dessines sur les am-
poules rouges ont été accrochés le
long des grands boulevards.

L'ambiance de fête a atteint le pos-
te-frontière avec la Jordanie , où la sal-
le d'accueil des personnalités regorge
de décorations. «Bienvenue, bienve-
nue, la fête sera grandiose», s'exclame
l'employé à l'entrée de la salle.
BARRAGE INAUGURE

Un nouveau barrage sur un af-
fluent du Tigre, nommé «al-Azim»
(«le sublime»), sera inauguré le 28
avril à 17 h en souvenir du jour et de
l'heure de la naissance du président.
Saddam Hussein a vu le jour en 1937,
près de la ville de Tikrit, dans le nord .

L'ouvrage, d'un coût de 10 millions
de dollars , est situé à 180 km au nord-
est de Bagdad. Il a été édifié sans au-
cune aide étrangère. Pour le gouver-
nement , sa construction constitue
«une épopée nationale» . Plus de 2000
Irakiens y ont travaillé depuis le dé-
but des travaux en 1996.

L'Irak a commencé à célébrer l'an-
niversaire de son président il y a près
de dix ans. Depuis lors, la fête a pris de
l'ampleur d'année en année. Au pou-
voir depuis 20 ans, Saddam Hussein
avait demandé qu 'à chacun de ses an-
niversaires une mosquée soit inaugu-
rée et que la première pierre d'une
autre soit posée.
CINQ NOUVELLES MOSQUEES

Cette année , cinq mosquées seront
inaugurées, quatre à Bagdad et une
dans la province de Salaheddine , a in-
diqué l'agence officielle INA. La pre-
mière pierre d'une nouvelle mosquée
dans la ville de Mossoul , dans le nord ,
sera également posée. Une église lati-
ne doit en outre lever le rideau sur
une statue grandeur nature du prési-
dent , rue Al-Joumhouri ya , à Bagdad.

Les bâtiments des ministères rivali-
sent de décorations et de slogans en
l'honneur du diri geant. Dans l'impo-
sant ministère de la Culture et de l'In-
formation , chacun des dix étages est
drap é de guirlandes.

Partout , des photos de Saddam
Hussein ont été placardées. Elles
montrent le président dans une multi-
tude de poses: souriant ou sérieux, of-
ficiel en comp let bleu ou détendu en
chemise à manches courtes et coiffé
d'un panama.

NOMBREUX DEFILES
La mesure des festivités est surtout

donnée par le nombre des événe-
ments organisés depuis plusieurs
jours à travers le pays. La télévision
montre quotidiennement des soldats
défilant dans les villes, des cadres du
parti Baas au pouvoir en tournée de
visites, des foires de livres, et des mil-
liers de gâteaux en préparation.

Sur les nouvelles chansons dédiées
au président , l' une le salue comme
«descendant de l'imam Hussein» ,
martyr du chiisme dont le mausolée
se trouve à Kerbala , au sud de Bag-
dad. «Ta naissance a vu la renaissance
Je l ' I rak et sous ton commandement ,
il prospère» , lance une des banderoles
qui pullulent dans la capitale , tandis
que l'autre lui souhaite «Gloire et
longue vie à toi , notre guide». ATS

UTTLETON. Les deux jeunes
voulaient tuer 500 personnes
• Les deux adolescents qui ont tué 13
personnes dans un lycée de Littleton
voulaient tuer au moins 500 élèves et
professeurs, attaquer des habitants du
quar tier puis détourner un avion sur
New York et l'écraser sur la ville, ont
annoncé hier les enquêteurs. Les deux
adolescents prévoyaient de «détourner
un avion et de l'écraser sur une grande
ville» qui devait être New York. AP

YOUGOSLAVIE

Milosevic a donné son feu vert au
retour du CICR au Kosovo
Cornelio Sommaruga a d'autre part pu rencontrer a Belgrade les trois Américains faits
prisonniers le 31 mars. Ils sont en bonne condition, selon l'organisation humanitaire.

Le 

président Sommaruga s'est
entretenu à Belgrade avec le
président Milosevic. Interrogé
par l'ATS par téléphone, le dé-
légué général pour l'Europe

du CICR, Angelo Gnaedinger, a décla-
ré: «L'entretien a été positif. Le prési- ""-*-—•'r^Bdent Milosevic a donné son accord
pour un retour du CICR au Kosovo».
MILOSEVIC TRÈS CLAIR

Selon M. Gnaedinger , qui a partici pé H ŷ itrtMJKLà l'entretien , le président yougoslave a B^ x â—K à I Bfek.été «ouvert» et «très clair». «Vous pou- Bk yéE _^__> ^^kvez aller où vous voulez , visiter les pri- Hk k _W Wm̂  _m _^sonniers. Je suis le chef des armées. HK  ̂
Mm ¦Mr f̂lc'est moi qui décide » , a-t-il dit à Corne- iJÊÊlio Sommaruga.

Le CICR a remis à Slobodan Milo-
sevic une liste de cinq demandes pour
développer son action humanitaire:
évacuation des blessés et des malades,
visites aux prisonniers, assistance à
toutes les victimes, garanties de sécuri-
té des civils et possibilités de recher-
cher les personnes disparues. Le prési- j n
dent Milosevic a exprimé son accord
avec ces demandes, selon le CICR.

L'organisation humanitaire va main-
tenant , dès aujourd'hui , chercher à ob-
tenir des garanties de sécurité de la
part de toute la chaîne de commande- MÉ^ment , les forces de sécurité et de police,
a précisé M. Gnaedinger. «Notre exp é-
rience à Pristina avant notre départ comelio Sommaruga hier avec Slobodan Milosevic. Keystoneforce , le 29 mars, nous montre que c est
nécessaire», a-t-il ajouté. être examinés aujourd'hui par un mé- ration politi que et économique de him Rugova à sa prochaine réunion ,

«Nous n'enverrons pas de convois decin et qu 'ils pourront alors s'entrete- l'UE avec les pays des Balkans, dont la prévue le 17 mai à Bruxelles. Le leader
d'aide humanitaire dès cette semaine nir plus longtemps en privé avec les dé- Yougoslavie, lorsque le conflit au Ko- politique des Albanais du Kosovo est
au Kosovo», a nuancé le délégué gêné- légués du CICR, comme le prévoient sovo sera terminé. en résidence surveillée à Pristina,
rai , car «il faut s'assurer que tous par- les Conventions de Genève. Les trois Les ministres ont donné leur accord
lent la même langue». Simultanément , Américains capturés par les Serbes au à l'interdiction des exportations mari- PA* DE VISA POUR MILOSEVIC
a encore précisé le responsable, le début de la campagne de l'OTAN sont times de pétrole et de produits pétro- Les ministres des Affaires étran-
CICR va rechercher des garanties de «apparus en bonne condition», selon liers des pays de l'UE vers la Yougosla- gères des Quinze ont renforcé par
sécurité auprès de l'OTAN les informations reçues par le Gouver- vie. En revanche, ils n 'ont pas suivi ailleurs les sanctions existantes

. nement américain, a indiqué pour sa l'idée d'un blocus naval dans l'Adria- contre la République fédérale deVISITE AUX TROIS AMERICAINS part la Maison-Blanche. tique, mise à l'étude par l'OTAN lors Yougoslavie (RFY): refus de tout
Le matin , Cornelio Sommaruga Les trois militaires sont les sergents du sommet du week-end dernier à Wa- visa à Slobodan Milosevic , à sa famil-

avait rendu visite pendant «quelques Andrew Ramirez, 24 ans, Christopher shington et sur laquelle la France a le et à ses partisans , interdiction des
minutes» aux trois prisonniers améri- Stone, 25 ans, et le caporal Steven Gon- émis des réserves. Dans leur communi- crédits finançant les exportations
cains, capturés le 31 mars par les zales, 24 ans. Ils sont détenus depuis le que commun, les Quinze ont précisé vers la RFY, renforcement des res-
Serbes. Cornelio Sommaruga a affir- 31 mars. Le CICR avait demandé de que l'embargo prendra effet avant ven- trictions sur les investissements pri-
mé que la délégation du CICR avait manière répétée aux autorités de Bel- dredi , et accueilli avec satisfaction l'in- vés dans ce pays, interdiction aux so-
remis aux trois soldats des lettres de grade l'accès à ces trois prisonniers. tention de la plupart des pays d'Europe ciétés europ éennes de partici per à la
leurs familles et que les trois hommes Réunis à Luxembourg, les mi- centrale et orientale d'appliquer eux reconstruction des immeubles dé-
leur avaient remis du courrier pour nistres des Affaires étrangères des aussi cette mesure. truits par l'OTAN et fin de toute liai-
celles-ci. M. Sommaruga a émis l'es- Quinze se sont efforcés en outre de Le Conseil des ministres de l'UE a son aérienne avec Belgrade,
poir que les trois hommes pourront tracer les grandes lignes de la coopé- symboliquement décidé d'inviter Ibra- AP/ATS

INDE

Des élections législatives
anticipées seront organisées
Le président indien K.R. Narayanan
a annoncé hier la dissolution du parle-
ment. De nouvelles élections législa-
tives antici pées devront avoir lieu. Ce
scrutin , qui ne se tiendra pas avant fin
juillet , sera le troisième en un peu
plus de trois ans.

Selon un communiqué du palais
présidentiel , M. Narayanan a estimé
qu 'un gouvernement stable ne pouvait
être formé sans élections générales
Selon le communiqué , les dates de ces
élections seront annoncées «en temps
voulu» après recommandation de la
Commission électorale indépendante.

ELECTIONS A L'AUTOMNE
La commission a indiqué que le

scrutin ne devrait pas avoir lieu avant
au moins fin juillet . Son chef a déclaré
qu 'elle était «en train de réviser les
listes électorales. C'est un exercice
monumental qui ne prendra fin que le
20 juillet » , car l'Inde compte quelque
600 millions de votants. En outre, les
élections n ont en gênerai pas lieu
pendant la mousson, qui dure de juin
à septembre. Les législatives pour-
raient donc n 'avoir lieu qu 'à l' autom-
ne. Selon la Constitution , elles doi-
vent se tenir dans les six mois.

1 o prem ier ministre sortant Atal
Behan Vajpayee a demandé à ce que
ces élections anticipées aient lieu dès
le mois de juin. Il compte sur une

vague de sympathie de l'électorat qui
rendrait l'opposition responsable de
l'instabilité pour avoir fait tomber sa
coalition sans pouvoir proposer de
solution de rechange.

UNE SEMAINE D'INSTABILITE
Le gouvernement dirigé par les na-

tionalistes hindous était au pouvoir
depuis treize mois. Il a été battu le 17
avril dernier d' une voix (269 à 270)
lors d'un vote de confiance au parle-
ment. A l'issue d'une semaine de trac-
tations , Sonia Gandhi , présidente de
la princi pale formation d'opposition.
a admis dimanche qu 'elle ne pouvait
former un gouvernement , faute de
soutien de partis d'opposition à un
Cabinet minoritaire. Son parti du
Congrès n 'a pu recueillir que le sou-
tien de 239 parlementaires , loin des
272 nécessaires sur les 545 à la
Chambre.

L'équipe de M. Vajpayee expédiera
les affaires courantes. Une majorité
d'analystes estiment cependant que
de nouvelles élections ne résoudront
probablement pas l'éclatement du
paysage politi que indien et que le jeu
des coalitions instables devrait se
poursuivre. L'Inde a connu cinq gou-
vernements au cours des trois der-
nières années. Les électeurs avaient
déjà voté en 1996. puis lors de législa-
tives antici pées en 1998. ATS

DISSIDENTS

La Chine inflige un nouveau
camouflet à Washington
La Chine a infligé un nouveau ca-
mouflet aux Etats-Unis en jugeant
hier un ancien cadre du régime, au-
teur d'un appel en faveur de réformes
politi ques. Après une audience de
plus de quatre heures devant la Cour
intermédiaire numéro deux de Pékin ,
le procès de Fang Jue a été suspendu.
Aucune date n 'a été communi quée
pour l' annonce de la sentence.

Prévu initialement le 6 avril , juste
avant la visite du premier ministre chi-
nois Zhu Rongji aux Etats-Unis, le pro-
cès avait été reporté à la suite de pres-
sions de Washington. Mais depuis le
retour à Pékin de M. Zhu sans le feu
vert que la Chine attendait de Wa-
shington sur son adhésion à l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC). la
volonté de ménager les Etats-Unis pa-
raît s'être largement évaporée.

«Maintenant que Zhu Rongji est
rentré , les autorités chinoises n 'ont
plus aucun besoin de se retenir» , a es-
timé hier le vétéran de la dissidence
Ren Wandine.

LIBERATION DEMANDEE
«Nous pensons que Fang Jue doit

être libéré sans procès», a déclaré
pour sa part Tom Cooney, un porte-
parole de l'ambassade américaine à
Pékin. Ce dernier a également récla-
mé la présence d'un «observateur in-
dépendant» en cas de reprise du pro-

cès. Les autorités chinoises ont totale-
ment ignoré cette demande lors de
l'audience , à laquelle n 'a pu assister
qu 'un public trié sur le volet et aucun
journaliste étranger.

Interrogé après l' audience, l'entou-
rage de Fang Jue n 'escomptait guère
la clémence des juges. Inculpe pour
escroquerie et activités commerciales
illégales , le dissident est en réalité vic-
time d'un procès politi que pour avoir
prôné l'instauration de la démocratie
en Chine dans un appel diffusé au dé-
but de 1998, estiment ses proches.
ESSAI SUR LA DEMOCRATIE

«Le dossier de l'accusation manque
de preuves» , a indi qué son avocat Mo
Shaoping, ajoutant que Fang Jue
s'était défendu en personne et avait
plaidé non coupable. Agé de 44 ans,
Fang Jue, est un ancien haut fonction-
naire gouvernemental à Fuzhou , dans
le sud-est du pays.

Son procès intervient trois jours
après le succès remporté devant la
Commission des droits de l'homme
de l'ONU à Genève, où la Chine a
réussi à torp iller un projet de résolu-
tion présenté par Washington pour
le dixième anniversaire du massacre
du Printemps de Pékin. La Chine a
aussitôt crié victoire , relevant que
Washington s'était retrouvé «com-
plètement isolé» . ATS
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Pro Senectute propose pour cet été

Cours de formation
monitrice Aînés + Sport

gymnastique
Le cours est ouvert aux personnes:
- prêtes à s'engager pour les aînés
- ayant de l'expérience en gymnastique
- ayant des connaissances en «pre-

miers secours»
Pour plus de rens. veuillez prendre contact
avec notre secrétariat w 026O47 12 47,
Pro Senectute, Aînés + Sport, case posta-
le 321, 1701 Fribourg. 17-381324

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le the Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est pratiquement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments a haute
teneur en minéraux , qui purifient l'intestin
et stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestéro l , purifient le sang, réduisent les
tissus adi peux et renforcent le système

immunitaire. La
combinaison

de thé
P u -
E r h
et de

Le the Pu-Erh, le the brûleur de graisse-prc
duit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l 'effet d 'élimination des émisses du thé
Pu-Erh: Hôpital St-Antoine, Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines, minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fatigue et baisse d' activité . Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes,
le surpoids lie a 1 alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 â 20h00 (dimanche et fêtes ,
dès 09h00) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh original
°- au numéro de tél. 01-262 13 33 y PUBLICITAS
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Continental®

Le ContiEcoContact CP Des pneus d'été, d'accord, mais lesquels...? - Le TCS a
procédé à des tests dont les résultats nous enchantent: le
ContiEcoContact CP est classé n° 1 pour la dimension 205/60
R 15 V, avec la mention «Particulièrement recommandé». En

_ , outre, il a gagné la mention «Recommandé» dans la dimen
«Particul ièrement recommande» sion intérieure 185/60 R 14 H. -mars con™

touring 5/99, test «pneus d'été»,
dimensions 205/60 R 15

État: mars 1999

?

et 185/60 R 14 H.

Pneus de technologie allemande.

Achète à bon
prix autos, bus
camionnettes

[Crédits | Petits el gros montants
même acciden- 9.75% suppi I Mens.
tés, km sans J] 1021700 836.95
importance. Tout le monde peut obtenir un crédit
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POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre

• Cours de langues intensif le matin
• Activités sportives et o

excursions variées s
• Logement moderne avec §

pension complète J
• Prix global avantageux!

SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
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Le plus compact des '_ ^ .  Panasonic EB-GD 70 f|y0
Pratique Natel Dualband. Handy Dualband! v*?.~ HL V-<M

automatique du meilleur réseau) •Autonomie^ùsqu'à 4,5 heures ceux que téléphonent beaucoup. _ _ _
•StanrJ-by jusqu 'à 80 h •Af f ichage graphique 5 lign es .— f̂'ffW|'7T*Tl 'Stand-by env. 105heures IKD Q
•Autonomie jusqu 'à 180min l -Agenda , alarme , calcu- ffff fSffB $m}JEZ_ -Autonomie env. 4 heures
•Emission et réception SMS lette .jeux T̂fJrWïCS * Dispositif intégré pour mains libres HC .-». ,-rS'' i•192 grammes seulement | 'Emission et réception SMS Bâ"**'Tlo?ï •Emission et réception SMS fiT ^^ jH•Function calculette de poche intégrée jÉ f «Avec interface infrarouge Vjfll HknLP «Navigation par touche unique ^| '*, JP

^HHBlM Fribourg, rue de Lausanne 80 «026/322 05 35
__M __MÊ_m Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top, «026/470 29 50

. Villars-suMSIâne, rte de Moncor «026/40971 25 (PC)
Très grande choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours RI.II. uimr.ni,« .. A D - A * «imix».
les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant. 

Du"8' vvar °"l<enire, rte ae Kiaz 42 « 026/912 06 31
par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination Morat, Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25 « 026/672 97 50 (PC)
de votre ancien appareil'Réparation de toutes les marques» Garantie du prix le plus |nP » ¦ i . J _¦•
bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix ,tx _ Pr0P°Sent également des ordinateurs)
officiel plus bas) Réparation rapide et remplacement immédiat

Modèles d'exposition spécialement d'appareils «0800/559111
avantageux, avec garantie totale! 

lO BUCHARD
J  ̂ voyages
Tél. 027/ 306 22 30 1912 LEYTRON

Offres pour vos sorties de classes, sociétés,
clubs sportifs, écoles

VACANCES
BALNÉAIRES
Rosas, Costa Brava, Costa

Dorada, Comarruga, Espagne
Des le 18 juin 1999, départs assurés

de Fribourg, Bulle et Châtel-St-Denis.
Autocars 4* tout confort , hôtels*" de construction

récente, pension complète,
vin et eau aux repas.

Magnifique plage de sable fin, pente très douce.

Prix par personne
de Fr. 550.- à Fr. 780.-

en chambre double pour 8 jours
+ 2 nuits de voyage.

Réduction importante
pour les enfants de 2 à 12 ans.

Prix spécial jeunesse Fr. 540.

vacances en i 
«¦«• m matf%m ,i.""—"' SERVICE ¦ SERVICE DE STORES
W'KÊXWitZw /// P. + M. Zweifel . 1634 Villargiraud
f fllHII*b /// «026/653 1803-Fax 026/653 18 14
MÉDITERRANÉE - ATLAN- fc=7rf.l
TIQUE-CORSE. Au bord de
me ou dans le magnifique . ,.
arrière-pays. 700 appart. et A votre disposition:
villas à louer. Propriétaires ,

vous accueillir. Liste 1999 oERVILE ET REPARATIONS
gratuite L U K, Pichard 9, rip j n i  io wfto CTORFC
1003Lausanne021/3207106 UC I UUO ÏUO O I UnCO

Achète disque Vente:
«Les chevaliers STQRES À ROULEAUX
ïï ï taUy STORES À LAMELLES
+ tous ses disques TENTES SOLAIRES
25 cm (petit 331 ) VOLETS EN ALUMINIUM lB 032/724 00 87 < 

ADRIATIQUE
Igea Marina, Torre Pedrera
Prix par personne de Fr. 580.- a Fr. 740

Demandez notre brochure de voyages et vacances
balnéaires 1999 - Plus de 64 destinations

28-199505

office cantonal: Word de base
de tj^^^^^ffi Cours no 89-1029
Drofessionnelle 'es marc|i

tpt--- '-r"- -: i ,-srSjj l du 04.05.99 au 06.07.99
£*. M 1 de14h00à16h30

r jU m M ' *~ Cours no 89-1030
t T Ti»,,,JILJ j; du 05.05.99 au 07.07.99e ARM I _W F de19h00à21h30

centre^ Excel de base
perfectionnement J^™

89

"1049

et informatique du 03.05.99 au 12.07.99
de14h00à16h30

:[ Cours no 89-1050
les mardi

Rte des Grives 2 ^u 04.05.99 au 06.07.99
1763 Granges-Paccot de 19h00 à 21 h30

Tet 026/305 27 60 Introduction à
Fax 026/305 27 65 |'foforrnatiqye

Cours no 89-1010

_„  m. du 04.05.99 au 06.07.99
MfCfOSOtt de 19h00à21h30

i^: Âuthorized Académie \: Prix par coursrr ,:irj M pr ^go „ pour 30 périodes
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Keystone

Grande-Bretagne:
l'extrême droite visée
~~yi Au lendemain des attentats ra-

• ¦: cistes de Brixton et de Brick
fiv Lane, le ministre de l'Intérieui
•M Jack Straw a exhorté hier les

mlmiâ Britanniques à faire tout leui
' | possible pour aider Scotlano

DC'i Yard dans son enquête. Celle-
tfk i ci, déclarée prioritaire, est tou-

Z jours centrée sur la nébuleuse
s néonazie. Plusieurs groupus-
« cules d'extrême droite ont
I multiplié durant ces derniers
= jours les menaces de violence

racistes et les deux bombes
qui ont explosé à Londres en huit jours
montrent bien qu 'il ne s 'agit pas uni-
quement de paroles en l'air. En effet, à
en croire la police, chaque attentat a
ete revendique par plusieurs organisa-
tions dont certaines sont connues,
d'autres moins. Certaines dont la poli-
ce croyait pouvoir les contrôler,
d'autres, apparemment encore plus
radicales, sont sous-terraines. L'objec-
tif avoué de ces attentats est bien sûi
de créer la panique parmi les popula-
tions visées. Les autorités sont donc
mobilisées pour tenter de rassurer en
affirmant être prêtes à tout faire pour
retrouver les coupables et les empê-
cher de nuire. Le ministre de l'Intérieur
est monté personnellement au cré-
neau pour lancer un appel à témoin et
créer une sorte de mobilisation géné-
rale. Le chef de la police a lui aussi pris
la parole pour affirmer que la lutte
contre ces crimes racistes était la prio-
rité absolue de ses troupes. Un appel
entendu, mais qui doit encore
convaincre tous ceux qui estiment que
la police, accusée d'être institutionnel-
lement raciste, a beaucoup de mal à
(aire le ménage dans ses propres
rangs. Les autorités craignent surtout
dans l'immédiat qu 'un nouvel attentat
donne l'impression que tout n 'a pas
été fait pour contrôler la situation et
que la psychose s 'empare des esprits.
Pour le moment, seul Londres a été
touché et les forces de police, avec
l'aide de Scotland Yard affirment être
déterminées à prendre le mal de vites-
se en l'attaquant à la racine. Aussi
bien en Grande-Bretagne qu 'en identi-
fiant les soutiens étrangers, à défaut
de pouvoir protéger efficacement
toutes les cibles potentielles.

François Vinsot

SIDA. Les traitements
n'éliminent pas le virus
• Même quand le virus du SIDA esl
devenu indétectable dans le sang,
cela ne signifie pas que la maladie a
été éradi quée. Selon une étude amé-
ricaine récente , le risque que le vi-
rus - «caché» dans l' organisme - se
réactiv e demeure pendant une pé-
riode évaluée à 60 ans. Le VIH , le vi-
rus de l'immunodéficience humaine
à l' ori gine du Syndrome d'immuno-
déficience acquise (SIDA), semble
en effe t capable de rester tran
quillement «caché» dans les cellule;
du corps humain , échappant ains
aux effets des traitements actuels
Ces «réservoirs» du virus ont été
identifiés depuis longtemps par les
scie ntifi ques. L'étude réalisée par
une équi pe de l'Ecole de médecine
Johns Hop kins de Baltimore et dont
les résultats doivent être publiés
dans le journal «Nature Medicine»
en mai , confirme cependant qu 'ils
peuvent héberger le virus pendant
une très longue période. «Cela ne si-
gnif ie pas qu 'une guérison n 'est pas
possible» , a tenu à nuancer le D1
Robert Siliciano, responsable de
l'étude. Ces résultats n 'impli quent
pas non plus que tous les malades
lui ont réussi à affaiblir le virus grâ-
ce aux trithér ap ies continueront
tout de même à développer la mala-
die . «Tant qu 'ils suivent leur traite-
ment . ils peuvent se porter parfaite-
ment bien pour une très longue

HISTOIRE

L'Ethiopie, un pays qui a été marqué
par l'influence des Suisses
Ne a Addis-Abeba en 1908, le Jurassien André Evalet y a croisé des dizaines de Suisses. Cei
ancien industriel et collaborateur du CICR témoigne dans un livre «De Ménélik à Mengistu».
«"W" ~T oyez ce jeune homme qui

M / quitte son Jura natal , traver-
M / se montagnes et mers, par-
W court 350 kilomètres à dos
Y de chameau pour se créei

une existence dans un pays totale-
ment inconnu! L'exode de ce remar-
quable pionnier suisse en Ethiop ie
mériterait le sujet d'un roman!» s'ex-
clamait le diplomate suisse Beat de Fi-
scher dans les années 1950.' En évo-
quant aujourd hui sa propre histoire
et le périple de son père - qui a quitté
la Suisse sur un coup de tête pour ten-
ter sa chance en Ethiop ie - André
Evalet comble avec bonheur un rayon
de l'histoire des Suisses à l'étranger.2

FINE LANGUE DE L'ENFANCE
«Il était d'ailleurs temps que ce té-

moignage paraisse», lâche en sourianl
ce nonagénaire plein de vigueur. Trô-
nant dans un vieux fauteuil au milieu
d'un modeste appartement genevois
André Evalet raconte sans se presseï
les anecdotes jalonnant sa vie bien
remplie. Les mots lui viennent tantôt
en français , tantôt en amharique , le
«parler fin» dans la langue tradition-
nelle et aristocratique du centre de
l'Ethiopie. C'est aussi la langue de son
enfance , puisqu 'il est l'un des pre-
miers Européens à y être nés.

Des Suisses en Ethiop ie? André
Evalet en a croisé des dizaines: «Des
employés du gouvernement , des doc-
teurs, des architectes, des commer-
çants» , se souvient-il. Car au tournanl
du siècle, ils ne sont encore qu 'une
poignée à oser partir sur les sentiers
africains ouverts par les missionnaires
protestants. Mais certains occupeni
déjà des postes décisifs pour l'avenii
de l'empire . A commencer par Alfred
Ilg, un ingénieur originaire de Thurgo-
vie devenu ministre des Affaires
étrang ères de Ménélik II (1889-1913)
C'est à lui que l'on doit notamment le
projet d'un chemin de fer transéthio-
pien, ou la tradition d'employer des
Suisses pour les services officiels de
l'empire.2

UN TRAITE D'AMITIE SIGNE
«Mon père Edouard est devenu

horloger de l' empereur d'Ethiop ie en
répondant à une annonce de M. Ilg
qui avait paru dans le «Journal du
Jura» . Il lui a fallu beaucoup de coura-
ge pour partir ainsi à l'aventure , à
l'âge de 24 ans». Si à cette époque
Edouard Evalet est aussi le premiei
importateur de montres suisses au
pays, d autres compatriotes tentenl
leur fortune dans des secteurs les p lus
divers. En 1907, le Bernois Cari Fallei
devient son associé pour une exploita-
tion de bois: la première scierie du
pays, avec celle d'Ernest Baumgart-
ner. Ce dernier s'occupe ensuite du
transport de courrier , tandis que
d'autres mettent en place les liaisons
télé phoniques.

Dès les années 1930, les Suisses éta-
blis en Ethiop ie bénéficient de la si-
gnature d'un traité d'amitié et de
commerce avec l'empire . Armuriers

M̂

Les ermites éthiopiens avaient prédit à André Evalet la faillite de son entreprise, mais aussi une vieilless<
comblée. G. Labartht

géologues, juges, professeurs, chefs de
musique, capitaines, planteurs de café
ou missionnaires viennent travaille!
sur place. Architecte de formation
André Evalet est alors un industriel ï
la tête d'une entreprise employan
400 personnes. Et aussi l'un des seuls i
maîtriser parfaitement la langue di
pays. Cette connaissance lui perme
de se lier d'amitié avec des baatawi
des ermites éthiop iens qu 'il a souven
visités.

LES GRANDS OISEAUX BLANCS
Les baatawi savent lire l'avenir. E

André Evalet de rappeler leur pro
phétie: «De grands oiseaux blancs jet
teront du feu du ciel et beaucoup de
sang sera versé». Survient en effet 1;
Seconde Guerre mondiale. La fran
chise et l'ap lomb d'André Evalet face
aux occupants - «Je devais bien faire
tourner mon commerce!» - le fait ac
cuser d'antifascisme. «J'ai passé une
nuit en prison , sans savoir si le lende
main je serais cloué au mur et passe
par les armes» .

4 3
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Apres 1 occupation italienne de
1936-41, pendant laquelle il est corres
pondant consulaire et collaborateu:
du CICR, arrive la tutelle britanni que
Puis l'influence américaine. D'aborc
profitables , les relations commerciale:
que les Suisses espèrent entreteni:
sous le règne du négus (1930-74) tour
nent rap idement au vinaigre. L'empe
reur l'expulse même d'Ethiopie. C'es
à cette occasion qu 'il rencontre Wol
deab Wolde Mariam , père de la révo
lution érythréenne. André Evalet ne
manquera pas d'égratigner le mythe
qui entourait le Ras Tafari, le roi de:
rois, celui que la légende présente
comme le 225e descendant de la reine
Saba et du roi Salomon: «L'empereu
se souciait bien peu de son peup le
Considéré comme un vrai patriarche
d'Ethiop ie, un réformateur , Haïlé Se
lassié était aussi un esprit commerçan
qui adorait la richesse. Il a survéci
trop longtemps en achetant tout le
monde».

Durant cette période , les industriel:
suisses connaissent la faillite. Bier
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plus tard , 1 avènement du régime com
muniste de Mengistu , en 1975, les ré
pressions sanglantes, le sentimen
d'insécurité et les nationalisation
achèvent de décourager ou de spolie
les plus hardis des entrepreneurs. Hui
ans après, André Evalet quitte finale
ment le pays en vétéran. Ruiné , mai
serein: «Les ermites m'ont prédit ce
périodes difficiles pour mon entrepri
se, la ruine, mais aussi une très belli
vieillesse, expli que-t-il. Et en effet , au
jourd 'hui, je ne possède presque plu
rien. Mais je suis comblé» . L'Ethio
pie? «Je l'ai visitée en tous sens e
quand j' y retourne , on m'arrête tou
jours pour me faire raconter l'histoin
du pays» , répond-il avec passion.

GILLES LABARTHE / INFOSUL
1 Beat de Fischer, «Contributions à la connais
sance des relations suisses-égyptiennes, sui
vies d'une esquisse des relations suisses
éthiopiennes (jusqu'en 1952)» , Lisbonne, 1951
2 André Evalet, «De Ménélik à Mengistu, ui
Suisse en Ethiopie» (témoignage recueilli e
annoté par Micheline Fontolliet Honoré). Mu
sée d'ethnographie de Genève et Associatioi
Suisse-Erythrée, Genève, 1999.

TCHERNOBYL

13 ans après, la centrale n'est pas fermée
Le 26 avril 1986. le quatrième reacteui
de la centrale de Tchernobyl explosait
crachant dans l'atmosphère des tonne;
d'éléments radioactifs. De vastes ré
gions en Ukraine, en Biélorussie et er
Russie se trouvaient contaminées
Treize ans après la catastrophe , la fer
meture de la centrale reste toujours in
certaine.

Fin 1995, les sept pays les plus indus-
trialises (G7) ont pourtant réussi à ar-
racher à Kiev un accord pour fermei
Tchernobyl en l'an 2000. en échange
d'une aide de 3.1 milliards de dollars
Mais l'Ukraine menace aujourd'hui de
ne pas remplir ses engagements tanl
que les Occidentaux ne l'aideront pas à

construire deux autres réacteurs au?
centrales de Rivne et Khmelnitsk y
pour compenser la perte de produc
tion électrique qu 'entraînera la ferme
ture de Tchernob yl.

«La centrale travaillera jusqu 'à ce
que des réponses soient apportée!
concernant les réacteurs de compensa
tion et la mise en place de programme;
sociaux pour les employés de Tcherno
byl», a fermement indiqué le présiden
ukrainien Léonid Koutchma. Le
Banque européenne pour la recons
traction et le développemen
(BERD).chargée de gérer les fonds in
ternationaux concernant Tchernobyl
doit prendre une décision d'ici juin.

Le coût total de ces deux réacteur:
(déj à achevés à 80%) est estimé à 1,3
milliard de dollars. La BERD a indi
que qu 'elle garantissait un prêt maxi
mum de 195 millions de dollars bier
que certaines voix aient affirmé que ce
projet était trop onéreux. Kiev peu
surtout compter sur le soutien de h
France et de l'Allemagne auprès de h
BERD.

«La réalisation de ce projet est indis
pensable pour assurer les besoins éner
gétiques de l'Ukraine» , a récemmen
indi qué le président Jacques Chirac
Sur les quatre réacteurs de Tcherno
byl , seul le numéro trois est encore
opérationnel. Il fournit 10% de l'éner

gie nucléaire du pays. De technologie
ancienne , le réacteur numéro trois es
capable de fournir jusqu 'à 1000 MW. I
est cependant à bout de souffle et n 'au
ra tourné qu 'une dizaine de mois ce
deux dernières années, étant le reste
du temps en réparation.

Des centaines de fissures avant été
décelées dans sa tuyauterie, l ' Institu
de protection et de sûreté nucléair
(IPSN) a demandé son arrê t d'urgen
ce.

Le réacteur numéro deux a été li
arrêté en 1991 à la suite d'un incendie
Le numéro un a été mis hors service ei
1996 dans le cadre du mémorandur
conclu avec le G7. AT



VALEURS SUISSES Kùhne & Nagel p
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus [
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano [
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Group n

26.04
435

217^
76C
14;

179E
197C

59C
297S

94C
98C

238C
122E
508

149.25
481
475
675
346
900

1830
850
960 c
538
124
306
675

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. N

170 (
2755
216

2239
2250
226
580

1375
1055

69;
188!
79:

330(
ton
88;

17851
2688C

37(
34;

580 (
1390
1040

695
1910
769

3260
990
885

17120
27000

369
338

BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont [
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Felrischl -Hiirli

181S
85C
97C
53C
12;

293.;
66;

229?
115
766
347 d
940

290.5
590 d

3900
170
385

730C
38.;

136C
52C
62E

2350
116
760
365
945

292.5
590 c

3900
177
385

7445
39

1390
520
620
472
715
650
559

1180 c
4215
1160

189 o

inanc

t-eioscm. -riurii n as.
Forbo n 62E
Fotolabo p 47C
Galenica -B- n 73C
Gas Vision p 63E
Georg Fischer n 54C
Globusn 118C
Gurit-Heberlein p 422C
Helvetia-Patria n 1155
Héro n 19C
Hero p 785
Hilti bp 100C
Holderbank p 1807
Jelmoli n 276
Jelmoli p 141C
Julius Baer Hld p 4849
Kaba Hold n 80C
Kardex p 422

Les 10 plus fortes housses Les 10 plus fortes boisses
¦ + %

Cl COM SA 27.3
Quadrant N 13.2
Ascom N 100 11.3
Ascom P 10.2
Loeb PS 7.1
Zwahlen P 5.9
Logitech N 5.1
Bohemia P 4.4
Aletsch P 4.3
Roche GS 4.3

SihI P
Swisslog N
Lindt N
KW Brusio MG
Zueblin P
Unigestion
Kuehne&nagel
Schlatter N
Bell AG N
Altin P

-5.(
-4.'
-3.(
-3.;
-3.2
-2.1

INT P -2.-i
-2J
-2.;
-2.Î

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group i
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision |
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p

Cotées en Su
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Baffle Mt Goli
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleun
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.

Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
tlsego-Hofer-C i
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied

358 (
3950
300 (

31.75
2725
950

Commerzbank
Daimler-Chrysleri
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont '
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Général! n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald's
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic;
Royal Dutch
SAP

OBApr 99 15Ap

Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie:
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Cor|
Boeing
Coca-Cola

Source: m MARVEL (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission CE _b La Bourse suisse en temps réel sur Internel

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USE
1) Swissca Bond Invest GBF
1) Swissca Bond Invest AUE
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1 Swissca America

102.9C
108.65

1073.2/
1046.2Î
1308.6C
1208.01

273.55
194.7C
234.7C

92.0C
238.3C

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

36.0I
136.51
238.31

1264.6-
1461.61
1656.31
1921.0
2368.51

4790.01
500.01
358.01

Les 10 plus forts volume!

CS Group N
UBS N
Ciba SC N .
Novartis N
Zurich Allied N
Swisscom N
Rentenanstalt F
Adecco P
Nest lé N
Swatch N

670211
64734E
27217£
23626;
143282
139457
83707
5723F.
5006E
4717;
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%ê  **"& ¦

HHKSI' ' ¦ 
I 

'
^B 1 1 

La Ford Mondeo Suisse Equipe vous fera découvrir

fl MB Um̂ ^̂  une nouvelle dimension du plaisir de conduire et du

: \s/HË| .-ï B̂ » confort automobile. En effet , par son équipement

\V____. f /  
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ * aussi riche que complet , elle correspond exactement

^
BV&V V aux conceptions 

du 
Suisse 

en 
matière 

de 
valeur

^^̂  ̂ \ 
ajouté

e. Et 

alors 

que tous 
parient beaucoup de l'euro ,

|_L W \ nous préférons évoquer un prix modique en francs:

\ dès Fr. 32 700.-, vous accédez non seulement la
Ĥ , _  \ ^̂ B sécurité , le confort, un design raffiné et la puissance ,

B_ \ 
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,
f___| mais aussi des équipements luxueux tels que clima-

W_ jv ^ t rS ,"Î- 'ÂJH tisation, installation audio "high-end" , lève-glaces

V*W n /
<<==^^

N
^  ̂

- n̂ ^
-̂ 

' ?"¦—»̂ <JM électriques et phares antibrouillard. En outre, elle est
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*aasfe^» '

rf^^^̂ sÊr̂ zszSẑ ^  ̂ g^ r̂fg
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vos 
francs chez votre concessionnaire Ford.

Co-sponsor  et partenaire automobile of f i c ie l  de la Ligue suisse de hockey sur glace h t tp : / /www. fo rd .ch  'J&Pzffij , MZ?

VALEURS ETRANGERES

MAZOUT
MaZOUt Prii par 100 litr<

3000-5999 litres 31.20

MÉTAUX

Franc suisse Compaq Computer 23.1;
79.5 77.8 Daimler Chrysler 93.01
34.6 35.85 Disney 34.51
133 133 Dow Chemical 94.21

55.45 55.5 Du Pont 66.*
43 43.75 Eastman Kodak 73.*

186 189 Exxon 78.3'
463 470 Fluor Corp 36.51

205.5 170 d Ford Motor 57.4'
96 99 General Electric 112.81

81.75 80.55 General Motors 89.1 ;
28.8 28.75 Gillette 55.31

64 65.75 Hewlett-Packard 77.1 :
4.05 d 4 d IBM 199.7!

91 d 91 d Intel 61.75
62.05 65 McDonald's 44.13
1055 1080 Merck 75.75
60.7 60 Microsoft 86.00

27 26.75 Morgan J.P 139.56
88.75 93 PepsiCo 37.25

149.75 135 d Philip Morris 35.13
100.75 99 Sun Microsystems 63.31

123 d 123 d Texas Instrument 108.56
48.55 48.45 United Helath. 47.50

147.75 150.75 United Techn. 139.06
55 d

83.55 82.8 Allemagne Eut,
168.25 168.75 Adidas 85.70

98.5 100.75 Allianz 288.00
21.25 21.75 BASF 40.00
37.75 39.25 Bayer 39.30
53.6 50 d BMW 670.00

95 96.8 Commerzbank 49.80 1
168 171 Daimler Chrysler 92.90

129.75 135 Deutsche Bank 52.30
519 523 Hoechst 41.60
67.3 67.55 Linde 580.10
68.6 69 Mannesmann 115.30

90 d 90 d SAP 323.00
292 311.5 Schering 103.20

89.75 90.1 Siemens 69.85
93.5 96.45 Veba 48.98
930 957 Viag 1107.00
48.5 50.5 VW 70.30
66.5 66.05
51.5 51.25 France Eun

213.5 210 AIR France 16.40
17 17.75 Air Liquide 150.50

56.75 55 Alcatel 115.50
191 190 Carrefour 735.00

46.3 4 7 o  Elf Aquitaine 131.00
52.7 52.5 Group Danone 239.40

132.5 136 L'Oréal 592.50
83.05 82.7 LVMH 242.00

447 483 Michelin 44.50
167.75 168.5 Neopost 17.70
112.25 ' 113.5 Renault 37.50

145 145 Saint-Gobain 164.00
254 257
89 88.45 Pays-Bas Eun

163 165 ABN Amro 21.70
102.25 102.25 Aegon 82.65
44.55 47.25 Ahold 35.40

176 d 211 Elsevier 13.50
79 78 ING Groep 56.15

750 731 d Philips Electro. 82.75
112 112 Royal Dutch 52.10

102.75 101 Unilever 64.95
89.25 85 d

Grande-Bretagne Livr,
Dollar British Airways 5.14

135.38 134.31 British Petroleum 9.09
53.50 53.31 British Telecom 9.94
53.38 52.81 Cable & Wireless 8.42
40.50 39.56 Glaxo Wellcome 18.60
66.50 67.25

-̂
t_B[__il̂______î__lJ Ave( 100 francs, on achète..

s us
DM
Fr. françah
Lires
Pesetas
Drachmes

65.1!
120.5!
398.8I

117647.01
9950.2!

18867.9!

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

89.2!
293.0I
41.11
40.4!

678.01
50.01
94.41
51.8!
42.2;

605.01
121.2!
349.01
106.11
71.21
48.8!

1062.01
69.5!

16.40
135.50
117.20
722.00
117.90
241.00
590.00
245.00
45.30
17.80
36.95

165.10

5 £ sterling 40.OI
9 Escudos 11695.9
D Schill. autr. 842.1
B Yens 7604.51
5 Florins holl. 134.9
2 Fr. belges 2460.0!

Devises Billets
Achètf
1.497]
1.01"

81.3331
24.2505

- .822
- .956"

11.560'
3.943'

72.185"
1.25Ï

1.590;
-.477J
2.415Î
-.793i

Veni
1.526:

1.03"
82.586'
24.6241

-.83'
-.970!

11.738!
4.004'

73.296!
1.28:

1.615:
-.506!
2.462!
-.805;

Acheti
1.41
- .9;

80.62
23.9:

-.!
-.9:

11.3!
3.Î

71 .3!
1.22

-.4!
2.3;
-.7'

Veni
1.5;
1.0!

82.9!
25.0;

-.8!
1.

11.81
4.0:

74.1!
1.3

- .5;
2.!

- .8!

0r-t/once 282.00 28S.C
Or-Frs/ko 13600.00 13850.1
Vreneli 20 86.50 90.5
Napoléon 82.50 86!
Argent-S/once 5.08 5.!
Arjjnt-FrsAj 247.00 256.1
Kruger Rand 282.20 292.2
Platine-S/once 352.50 362.!
Platlne-Frs/ka 17125.00 17S75.C

Cours sélectionné!
par la Divisior

clientèle-placemen
de le

InternetBanking BCF
Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 2A

Contactez-nousI Hotline 0846.886.001

INDICES
SPI 4569.8 4639.8
SMI 7145.8 7254.7
Dow Jones 10689.67 10718.5
DAX 5187.89 5269.1
CAC 40 4262.43 4284.4
Nikkel 16923.25 169185



Les Etats-Unis
autorisent
le Xénical

ROCHE

Les ventes du médicament
contre l'obésité sont supé-
rieures aux prévisions.
La Food and Drug Administration
(FDA) a autorisé la commercialisation
du Xénical aux Etats-Unis. Ce médica-
ment produit par Roche pour lutter
contre l'obésité est déjà commercialisé
dans 17 pays, dont la Suisse, a indiqué le
groupe pharmaceutique bâlois hier
dans un communiqué.

Les Etats-Unis constituent le princi-
pal marché pour ce nouveau produit de
Roche. On estime à 60 millions le
nombre d'Américains souffrant d'obé-
sité. Le Xénical devrait engendrer, se-
lon le groupe pharmaceutique bâlois,
un chiffre d'affaires total de 700 à 800
millions de francs par an cinq ans après
son introduction sur les marchés.

Les ventes sont actuellement supé-
rieures aux prévisions, précise un por-
te-parole de Roche. Le groupe procé-
dera à de nouvelles estimations une
fois connus les premiers résultats des
ventes aux Etats-Unis. Le Xénical a été
homologué en juillet par la Commis-
sion européenne et en septembre par
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments.

L'homologation aux Etats-Unis a
été retardée par la FDA. En mai 1998,
l'Administration américaine a exigé
des données supplémentaires sur les
résultats des essais cliniques. Le texte
de l'emballage a aussi été modifié pour
répondre aux normes en vigueur aux
Etats-Unis.

Une ordonnance médicale est obli-
gatoire pour obtenir du Xénical. Asso-
cié à un régime à basse calorie, le médi-
cament permet de contrôler son poids à
long terme. Produit à base d'orlistat
une nouvelle substance active , le Xéni-
cal agit au niveau de la digestion er
prévenant l'absorption de graisse dans
une proportion de 30%. Plus d'un mil-
lion de patients ont déjà été traités ar
Xénical , indique Roche. ATS

UBS. Baisse des taux
• L'UBS baisse ses taux d'intérêts de
0,25%. La réduction concerne auss
bien les hypothèques variables que les
comptes d'épargne et de transaction
Cette mesure fait suite à la détente
persistante sur les places financières
Concernant les hypothèques, la banque
renonce à indiquer un taux de référen-
ce précis. «Les conditions de rémunéra-
tion sont fixées individuellement en
fonction du risque inhérent à l'objet et
de la solvabilité du client» , précise
l'UBS. Les nouvelles conditions seront
effectives dès le 1er juillet. ATS

DANZAS. Emplettes en
Scandinavie
• Le groupe de transports internatio-
naux Danzas. rep ris en décembre par la
Poste allemande , a annoncé hier son in-
tention d'acheter le groupe Scandinave
ASG AB. Celui-ci est actif dans la lo-
gisti que, les transports routiers, aériens
et maritimes. La transaction s'élèvera à
598 millions de francs. Danzas et ASG
AB, dont le siège est à Stockholm, sont
déjà liés par une alliance depuis 1992
L'acquisition du groupe Scandinave
qui fait suite à la reprise du groupe de
transport hollandais Nedlloyd, «ren-
forcera le réseau de Danzas en Euro-
pe», précise la société bâloise dans ur
communiqué. L'acquisition doit encore
recevoir l'approbation des autorités de
la concurrence. ATS

NOVARTIS. Vente de Wasa et
d'Eden
• Novartis poursuit son désengage-
ment de ses marques secondaires dans
le secteur nutrition. Le géant pharma-
ceutique bâlois a annoncé hier la vente
de Wasa au groupe italien Barilla Ali-
mentare pour 475 millions de francs. La
marque Eden a été vendue au groupe
allema nd De-Vau-Ge Gesundkostu ci k.
Baril la rachète la société suédoise Wasa.
leader mondial sur le marché des pains
croustillants et produits dérivés, ainsi
que ses filiales en Allemagne, au Dane-
mark , en Norvège et en Pologne. En
1998, Wasa i K tli ;x un chiffre rj îfflire ;
de 300 millions de francs. La société
Eden est parmi les leaders du marché
allemand des produits diététi ques ven-
dus en magasins spécialises. ATS

INTERNET

Après le Crédit Suisse d'autres
banques visent «la bourse à petit prix»
Comme la grande banque, les établissements Coop et Migros vont proposer prochainement l'achat
d'actions par Internet à coûts réduits. Aux Etats-Unis, le phénomène connaît un succès considérable

'utilisation d'Internet va bou
leverser le comportement des
consommateurs. Une étude
estime que le chiffre d'af
faires réalisé sur le réseau des
atteindra 1400 milliards dereseaux aiieinara iwu munaras ae

dollars en 2003. Les banques ne veu
lent pas rater ce virage.

SUCCÈS CONSIDÉRABLE
Récemment , en première helvé

tique, le Crédit Suisse a lancé «You
trade», un nouveau service qui per
met d'acheter et de vendre, par le

biais d'Internet , des actions en temp;
réels et à moindres frais sans passe;
par la banque. Par exemple, un clien
déboursera 75 francs pour une trans
action de 16 000 francs, contre 17(
francs pour un ordre similaire dam
une banque concurrente dont les prb
figurent parmi les plus attractifs. «Ui
quart des transactions sur titres de:
particuliers à la Bourse suisse seron
effectuées directement en ligne d'ici ;
2005», estime le Crédit Suisse. Ce ser
vice vise les investisseurs qui n'on
pas besoin de conseils particuliers.

D'autres banques se disent prêtes ï
se lancer dans ce créneau. Car celles
qui ne le feront pas seront irrémédia
blement distancées. La banque Coop
l'une des moins chères pour les trans
actions boursières, se dit prête à imite;
le Crédit Suisse. «Nous proposerons
un service comparable dans quelque;
mois», affirme Paul Huber , respon
sable du département «marchés»
Même réponse à la banque Migros
«Un projet est actuellement à l'étude
Nous nous lancerons cet automne»
déclare Alfred Achermann , membre

de la direction générale. De son côté
l'UBS ne veut pas s'exprimer sur li
stratégie future , répond Cédric Diet
schy, porte-parole.

Aux Etats-Unis, «la bourse à peti
prix», comme l'indique le Crédi
Suisse dans sa publicité , connaît ui
succès considérable. L'arrivée de;
courtiers électroniques a accru 1;
concurrence au détriment des ban
ques traditionnelles qui n 'ont pas si
réagir à temps. On estime à un quar
le nombre des transactions réalisée
par le biais d'Internet. En raison de
prix très bas des transactions (L
francs chez Ameritrade), le volumi
d'affaires a fortement progressé. Le
investisseurs individuels sont de plu
en plus actifs. Les entreprises spécia
lisées pavoisent. Leurs résultats fi
nanciers sont excellents pour 1998
Numéro un mondial du courtage
Charles Schwab devrait annonce
une forte hausse de son bénéfice
Forts de leurs expériences, les Améri
cains cherchent désormais à s'im
planter sur le Vieux-Continent.

MARCHE MOINS VASTE
«Le courtage par Internet requier

des investissements, mais sa structure
de coûts est plus efficace», expli que le
vice-président d'Ameritrade. Ce qui
confirme le Crédit Suisse. L'opératioi
se «soldera par des gains nets» , estimi
Hanspeter Kurzmeier , membre du di
rectoire , dans une interview au quoti
dien financier «LAgefi». Si les pn:
du Crédit Suisse sont nettement plu
élevés qu'outre-Atlanti que, c'est par
ce que le marché est nettement moin
vaste en Suisse. En clair , les tarifs se
ront toujours plus hauts qu 'aux Etats
Unis, explique M. Kurzmeier.

L'avenir semble donc radieux pou
ceux qui se lancent dans cette batailli
qui ne fait que commencer. «Le grou
pe-cible des particuliers bien infor
mes qui souhaitent prendre leur
propres décisions de placement san
avoir recours à des conseillers ne ces
se de s'accroître en Suisse. Le courta
ge en ligne va revêtir une importana
de plus en plus grande sur le marchi
helvétique» , observe le Crédit Suisse

VINCENT CHOBA;
JEAN -PHILIPPE BUCH

KUONI/FIRST CHOICE.
Direction réduite
• Kuoni Holdings Pic, qui doit naître di
la fusion entre le suisse Kuoni et le bri
tannique First Choice Holidays, change
ra son duo de direction. Daniel Affoltei
de Kuoni, prendra la présidence di
conseil d'administration tandis que li
Peter Long, de First Choice, s'assiéra :
la direction. Celle-ci sera rajeunie. Rie
cardo Gullotti , patron de Kuoni, et lai
Clubb, patron de First Choice, étaien
initialement prévus, respectivemen
comme président et comme directeu
(CEO, chef opérationnel) pour la nou
velle entité. Ils deviendront directeur
non exécutifs. Ian Clubb suppléera éga
lement le président. Quant a Riccarde
Gullotti, il se retirera de son poste d'ad
ministrateur-délégué chez Kuoni. L
«board» - soit la réunion du consei
d'administration et de la direction di
groupe - comprendra dorénavant dr
membres au lieu de quatorze. La direc
tion opérationnelle sera composée de
six personnes au lieu de neuf. AT!

FONDS DE PLACEMENT. Hausse
dans les banques cantonales
• Swissca, société des banques canto
nales spécialisée dans les fonds de pla
cernent , a vu son volume de fonds aug
menter de 30% en 1998. La croissance
s'est maintenue durant le 1" trimestn
1999. Le volume des fonds de Swissca, ;
encore progressé de 9,5% pour at
teindre les 20 milliards de francs. La so
ciété attribue cette croissance au-des
sus de la moyenne à la tendance
générale en faveur des fonds de place
ment. Avec une hausse de 20%, le
fonds en actions ont bénéficié d'uni
croissance marquée. AT!

CONSTRUCTION

Batigroup compte doubler son
résultat annuel cette année

Grâce a Internet, les petits épargnants peuvent aussi investir en actions. Keystone

Le leader suisse de la construction mise beaucoup sur le percement des
tunnels alpins et l'aménagement des arteplages d'expo.01.

Bati group compte doubler cette an
née son résultat opérationnel après
avoir réalisé un exercice meilleur que
prévu en 1998. Le numéro un suisse
de la construction a bénéficié d'une
«nette hausse» de ses commandes du
rant le premier trimestre . Il table sui
une progression de 6% de ses vente;
annuelles.

«L'année a bien commencé même s
les fortes chutes de neige nous ont obli-
gés à stopper provisoirement les tra-
vaux sur de nombreux chantiers» , c
noté hier le patron de Batigroup Wer-
ner Helfenstein . -Nous avons reçu des
commandes pour la construction de
ponts et la rénovation du stade de foot-
ball Saint-Jacques à Bâle». a-t-il cite
devant la presse à Zurich.

MEILLEUR QUE PREVU
Bati group entend aussi partici per i

la construction des tunnels prévus dans
le projet des NFLA. Il posera sa candi
dature pour tous les travaux impor
tants en collaboration avec trois parte-
naires: un allemand , un autrichien ei
un suisse. Concernant sa candidature
pour la construction des arteplages

d'expo.01, Bati group attend une ré-
ponse ces prochaines semaines.

«Pour 1999, nous avons budgétisé ur
bénéfice de 2,5 millions de francs. Ces;
un objectif modeste. Mais nous voulons
investir 10 millions pour le développe
ment du groupe», a expliqué son pa-
tron. L'an dernier , le bénéfice s'est éle
vé à 1,1 million , alors que le groupe
prévoyait encore en décembre une
perte de 4.4 millions. Le résultat d'ex
ploitation s'est élevé à 12,1 millions. Le
groupe a bénéficié des mesures d'assai-
nissement prises depuis sa naissance
due à la fusion entre Stuag, Preiswerk ei
Schmalz. «En tenant compte du radiai
des groupes bâlois Stamm et lucernois
Theiler + Kalbermatter , nous avons in
tegre cinq entreprises en vingt mois», i
relevé le présiden t du conseil d"admi
nistration Robert A. Jeker.

L'opération a été rondement menée
s'est-il félicité. «Elle a nécessité l'inté
gration de plus de 60 sociétés ano
nymes réparties dans toute la Suisse ei
dans le sud de l'Allemagne», a précisé
Werner Helfenstein. «Les administra
tions de 50 entreprises ont été fusion
nées», a-t-il ajouté.

«Une grande partie des 35 mar
ques du groupe ont disparu . Depui;
le 1er janvier , 80% du chiffre d'affaire ;
est réalisé par des entreprises tra
vaillant sous le nom de Batigroup» , a
t-il précisé.
200 EMPLOIS SUPPRIMES

Le groupe compte aujourd'hui 43CK
employés. C'est 1600 de plus que
Zschokke qui se situe en deuxième po
sition sur le marché suisse de 1;
construction avec un chiffre d'affaire;
supérieur à 900 millions, contre 997,:
millions pour Batigroup. Ce dernier ;
supprimé 200 emplois depuis 1997.

Pour intéresser le personnel aux ré
sultats . 250 000 actions nominative ;
d'une valeur nominale de 10 francs on
été réservées sur un capital autorisé df
4.4 millions. Chaque employé peut ac
quérir jusqu 'à 1000 titres au prix de 2(
francs l'action. Mais il devra les conser
ver au moins trois ans. «L'intérêt que
suscite l'évolution du cours de l'actior
Batigroup (quelque 30 francs actuelle
ment) dans les cantines prouve le succè;
de l'opération», a commenté Rober
A. Jeker. AT!



Autres temps et
autres émotions

INFOS D'A L E M A N I E

j3~| En ces jours d infinie tristesse,
*g> la marée des réfugiés koso-
^& vars ne cesse de mettre la lar-
gg» me à l 'oeil du téléspectateur
es» alangui. En 1942, face à la
A persécution des juifs, le com-
?£ portement émotionnel était
s, fort différent. Pour preuve, le
3 travail de licence de Katharina
9 Wehrli consacré à l'analyse de

trois journaux: /' encore très ra-
dicale «NZZ», le social-démocrate
«Volksrecht» et la judaïque «Wochen-
blatt» . Ces journaux qui comptaient,
les victimes des nazis se comptant
déjà par millions, évoquaient ces évé-
nements de façon très partielle, avec
des «articulets» dispersés dans les
pages. Les agences allemandes justi -
fiaient et enjolivaien t la persécution,
tandis que les dépêches britanniques
et américaines étaient beaucoup plus
explicites. Ainsi, la nouvelle d'août 42
parlant de la déportation de 28 000
juifs de Paris vers la Pologne.

Mais les rédactions n avaient pas
l'habitude de commenter les dé-
pêches: pas de critiques des déporta-
tions et pas d'interrogation sur ce que
devenaient tous ces juifs. Alors que
personne ne peut sérieusement pré-
tendre aujourd'hui qu 'on ne savait
pas, en Suisse, que les nazis assas-
sinaient systématiquement les juifs,
on se contentait de prendre connais-
sance en silence de telles nouvelles.
Une conséquence de la censure offi-
cielle qui soumettait toute critique sur
l'Allemagne nazie à des conditions
très strictes? On peut le penser. La
manière de présenter l'Holocauste,
mis à part celle de la «Wochenblatt»
empreinte de compassion et montrant
ce que la persécution signifiait pour
les individus, ne faisait pas dans la
sensiblerie. Dans les rares dépêches
publiées, «les juifs » sont dépeints
comme un collectif largement anony-
me et lointain. Du style: « Yougoslavie:
des 86 000 juifs d'origine, 85 000 sont
morts.» L'analyse du langage des
trois journaux confirme aussi cette
étonnante retenue vis-a-vis des geno-
cidaires (SS, Gestapo). La plupart
des événements sont déclinés à la
forme passive: les juifs sont arrêtés,
exécutés, extirpés, déportés. Sans
que ne soient jamais désignés les
auteurs.

Citoyen-flic: danger!
A Ittigen (BE), trois cambrio-
leurs ont été épingles grâce
aux braves citoyens embus-
qués sur leur balcon avec Mé-
dor. Bien préparée la nasse:
les stores des magasins
étaient restés levés pour ap-
pâter le trio. Mais ce volonta-
riat (2 à 5 heures de veille noc-
turne) proposé par les
citoyens a la police, pose

question. Quand une opération
marche, le citoyen se fait vite héros:
de quoi susciter des vocations de
shérifs de quartier incontrôlables...
D'où le souhait que l'expérience ne
fasse pas trop école. Même si à Seu-
zach (ZH), 240 retraités mènent déjà
leur combat nocturne contre le mé-
chant depuis 94. Selon une municipa-
le, l'efficacité est surtout psycholo-
gique: «C'est important pour ces
gens de pouvoir faire quelque chose
plutôt que d'assister impuissants aux
cambriolages.» A quand le premier
pépé flingueur? GTi

Deces de
Bernard Nicod

RADIO ROMANDE

L'ancien directeur des programmes
de la Radio suisse romande (RSR)
Bernard Nicod est décédé à l'âge de
68 ans, a indiqué hier la RSR. Ce Vau-
dois a occupé cette fonction de 1973 à
1983. Ensuite, jusqu 'en 1990, il a été le
chef des Relations publiques de la
Radio-Télévision suisse romande. Né
en 1931, Bernard Nicod obtient en
1954 une licence en droit à l'Universi-
té de Lausanne. Un an plus tard , il de-
vient reporter à la RSR. En 1960, il est
nommé rédacteur en chef du magazi-
ne «Radio-Je vois tout». Quelques an-
nées plus tard il revient à la RSR ,
dont il devient notamment chef des
actualités nationales. ATS

4> 
COÛTS DE LA SANTÉ

La population suisse n'est pas prête
à renoncer à des soins de qualité
Mais elle veut bien assumer davantage de responsabilité individuelle. Selon un sondage
d'Interpharma, on ne conteste pas des économies pour des traitements marginaux (Viagra, yoga).
__WÊ ŜÊÊÊÊ WÊàT ¦¦̂ ¦¦¦ 1 contre 

une 
baisse de primes), ils

aujourd'hui 62%. Seuls 4% l'ont tou-
Lj^̂ E tefois adopté , parce qu 'il n 'existe que

i || dans les villes.
Le système «médecin de famille»

(pas de consultation chez un spécialis-
*t-J| „* il(j te sans l'aval du généraliste) progresse

gÉMgÉ aussi: de 3 à 8%. Les franchises éle-

lement en hausse. Et les changements
de caisse se sont multipliés, en fonç-

ât i y r  I tion des primes et des prestations,
P j_  y constate Petra Huth , responsable du

^^B sondage.

Ŝ v™ Où peut-on économiser? A part les
K. ^^ 

iHK y » %  coûts administratifs 
des 

caisses, les as-mm m̂ m̂wmi'̂  IM .' ^^Hl
P  ̂ ^*-̂ Pl sures interroges n ont pas trop

^^
y ' *__ , JSHi X d'idées. Ils ne sont plus que 43% à ré-

"'"3ÊÊ. m Ê̂ÊÊ clamer moins de moyens pour les hô-
pitaux privés, contre 53% en 1997.
L'exigence même d'économies a chu-

M_ÊÊ__ té , en 18 mois, de 36 à 29%. Ils savent
!„»;,,„„,,,,.„¦„¦ fe^B ¦j^^. en revanche , à cet égard, ce qu 'il ne

faudrait pas faire .
-v.y ' Une majorité (53%) est opposée à

^^C un remboursement général du Viagra
(impuissance) et de préparations

gjfl ^̂ 81 contre la chute des cheveux, et un peu
i moins (40%) concernant le xénical

(obésité). Une proportion de 30 à
lËL 9 ÏL 40% estime toutefois que certains

Les Suisses comprennent les économies nécessaires en matière de santé, mais ils ne sont pas prêts à re- groupes de la populations pourraient
noncer à la haute qualité des soins. Keystone y avoir droit.

I

nterpharma , qui regroupe les en- Félix Gutzwiller (médecine préventi- entre assurés. Quant au recours à la RATIONNEMENT NECESSAIRE
treprises pharmaceutiques ve, ZH). TVA, seuls 5% l'approuveraient. Le domaine paramédical fait l'objet
suisses, a fait une première en- Les personnes interrogées refusent , Le prix des médicaments paraît de réponses diverses. La chiropractie
quête en automne 1997, qu'elle a par exemple, une assurance de base li- trop élevé à 88% des gens interrogés. a la cote: 77% souhaitent voir ce trai-
répétée ce printemps , auprès de mitée à l'hospitalisation (63%). Pour Mais ils font confiance au médecin tement remboursé dans l'assurance de

1000 personnes. Principal changement maintenir le droit de choisir leur mé- (72%) lorsqu 'il prescrit un produit. base. Suivent l'homéopathie (66%),
en 18 mois: l'inquiétude face aux coûts decin , ils sont prêts à payer davantage Les deux tiers sont prêts à payer à son l'acupuncture (59%), la médecine chi-
de la santé a baissé d'intensité et , du (54%). Moyennant une évaluation juste prix une recherche pharmaceu- noise (49%), l'h ypnose (30%), le yoga
même coup, la volonté de faire des des chances de succès, ils sont large- tique jugée très parformante. Ce qui (28%), la musico-thérapie (27%) et
économies. ment favorables au remboursement n'empêche pas que médecins et phar- l'aromathérap ie (21%).

de traitements très chers (90%). maciens pourraient s'entendre pour Félix Gutzwiller juge positive l'évo-
LA MEFIANCE TOMBE _ r vendre moins cher. lution des assurés vers une informa-

Selon Thomas Cueni , secrétaire gé- SUBVENTIONS FEDERALES 
evcTÈuec n tion accrue sur la santé , de même

néral d'Interpharma , on décèle parai- Ce haut niveau de prestations né- SYSTEMES MOINS CHERS qu'une prise de conscience moins
lèlement une conscience croissante du cessite un subventionnement pour les Au-delà de ces réponses nuancées, émotionnelle des liens entre coûts et
rapport entre les coûts et la qualité ménages économiquçment faibles. Si parfois contrastées, apparaît une ten- prestations. «Voilà qui ouvre de
des prestations. Mieux informée, la tout le monde est d'accord à ce sujet , dance à la responsabilisation person- meilleures perspectives à un large dé-
population semble moins méfiante à les trois quarts estiment que c'est à la nelle. Si, en 1997, 40% des assurés bat sur le rationnement des soins. Un
l'égard du système de santé. «Les dé- caisse fédérale d'y faire face, contre avaient entendu parler du système rationnement nécessaire , même si on
bats à venir en seront facilités» , estime 20% favorables à une répartition HMO (choix restreint du médecin, en refuse encore l'idée». FRANçOI

AFFAIRE DORSAZ

Le tribunal ordonne la mise
en détention du prévenu
Le Tribunal cantonal valaisan a or-
donné hier la mise en détention pré-
ventive du financier Jean Dorsaz
pour la durée de son procès car il s'est
présenté sans avocat à l'ouverture de
son procès en appel. Son défenseur a
renoncé à son mandat prétextant une
surcharge de travail. La décision du
tribunal a déstabilisé le financier.
Lors de son interrogatoire en fin
d'après-midi, il s'en est pris à la Cour.
«Vous avez déj à décidé de me
condamner alors faites-le , je n'en ai
rien à foutre!» Durant une heure,
Jean Dorsaz a surtout tenté de plaider
sa cause, voulant à toute force mon-
trer son innocence. Selon lui , le juge-
ment de première instance est émaillé
d'erreurs grossières.
SEANCE INTERROMPUE

L'absence du défenseur a causé une
interruption de séance dès l'ouverture,
les juges devant trancher sur la suite à
donner au procès. Certains avocats
des coaccusés auraient voulu un re-
port des débats, un aurait préféré une
disjonction des causes. Le procureur a
dit s'en remettre à la décision de la
Cour. Il a qualifié d'«abusif» le com-
portement de l'avocat malgré le certi-
ficat médical envoyé aux juges.

La Cour a finalement considéré
l'absence du défenseur de Jean Dor-
saz comme une manœuvre dilatoire
visant uni quement un report des dé-
bats. Pour ne pas cautionner un type

de comportement qui risque de para-
lyser la justice , elle a décidé de main-
tenir les débats. La Cour peut néan-
moins craindre que le princi pal
accusé ne se présente p lus aux débats ,
a déclaré son président le juge Jean-
Luc Spahr. C'est pour éviter ce risque
qu 'elle a ordonné la mise en déten-
tion préventive du financier.
MANŒUVRES MULTIPLES

Le président de la Cour a estimé
que Jean Dorsaz et son avocat
avaient , tout au long de la procédure
qui a duré plus de six ans, multi plié les
manœuvres destinées à repousser un
procès. L'absence de l' avocat n'est
qu'une tentative supplémentaire. Les
raisons invoquées par l' avocat ont
également été rejetées . Il a défendu le
financier depuis 1993 sans jamais évo-
quer l'impossibilité de faire face à cet-
te tâche. Il n 'a demandé l'assistance
d'un second avocat qu 'il n 'y a
quelques semaines.

Les cinq autres coaccusés ont égale-
ment subi un interrogatoire. L'ancien
directeur de la Banque cantonale du
Valais (BCVs) Raymond Duroux a
déclaré avoir toujours agi pour sauve-
garder les intérêts de la banque. L'an-
cien contrôleur interne Roger Roduit a
rejeté les reproches formulés à son en-
contre lors du procès de première ins-
tance. Il a alarmé les dirigeants de la
BCVs des dépassements du compte de
Jean Dorsaz. ATS

JUSTICE

Première victoire d'étape
pour la défense de W. K. Rey
Au premier jour du procès du finan-
cier en faillite Werner K. Rey, hier à
Berne , la défense a obtenu une victoi-
re d'étape. Le Tribunal pénal écono-
mique du canton , suite à une requête
de l'avocat de Rey, a décidé d'exclure
du procès les administrateurs de la
faillite et liquidateurs , qui s étaient
portés parties civiles. Trois ans après
son arrestation aux Bahamas, Rey, 56
ans, a comparu pour la première fois
devant la justice suisse. La première
audience était consacrée à des ques-
tions de procédure. Le procès propre-
ment dit commencera le 31 mai et du-
rera cinq semaines.

Responsable d'une des plus grosses
débâcles financières survenues en
Suisse - celle de son groupe Omni
Holding - Rey est incul pé par la justi-
ce bernoise d'escroquerie par métier ,
faux dans les titres et de divers
délits liés à la faillite et à la poursuite
pour dettes. Ces infractions portent
sur un montant de 277 millions de
francs. Rey conteste tous les chefs
d'accusation.
UNE REQUETE ACCEPTEE

Vêtu d'un complet sombre, Rey est
apparu hier détendu mais fatigué de-
vant la cinquantaine de journalistes
assistant à l'audience. Son avocat pri-
vé , Mc Stefan Suter, a déposé cinq re-
quêtes: il ne veut pas que les sociétés
Atag Ernst & Young et Coopers &
Lybrand , deux sociétés de révision

chargées de la liquidation du groupe
Omni , soient admises comme parties
civiles, ce que le tribunal a accepté.

Le tribunal a expliqué sa décision
par le fait que ces deux sociétés ne re-
présentaient pas en premier lieu les
créanciers lésés et qu 'elles n 'étaient
par conséquent pas directement
concernées. Tant le procureur Beat
Schnell que l'avocat des deux sociétés
de révision ont annoncé un recours
contre cette décision. De son côté , la
défense s'est déclarée satisfaite à l'is-
sue de cette première journée d'au-
dience.
EXPERTISE PSY INTEGREE

Les autres requêtes de l'avocat de
Rey ont pourtant été rejetées. Il a de-
mandé que certains documents de
l'instruction soient ajoutés au dossier.
En revanche, il refuse qu 'une experti-
se psychiatri que de son client soit pri-
se en compte. L'avocat a en outre de-
mandé que le tribunal se penche
d'abord sur la culpabilité de son
client , puis sur l'étendue de la peine,
Enfin , il considère que l'acte d'accu-
sation va plus loin que les délits rete-
nus pour extrader Werner K. Rey des
Bahamas.

Werner K. Rey a été arrêté le 27
mars 1996 aux Bahamas. Après avoir
passé plus de deux ans en prison en vue
de son extradition , il a été ramené en
Suisse le 2 juin 1998. Depuis lors, il est
en détention préventive à Berne. AP



La maternité, le 13
juin, peut gagner

PAR GEORGES PLOMB

A ion , le projet d'assurance-ma-
1 V fern/fé du 13 juin n 'est pas en-
core à terre. Avec le centre et la
gauche derrière lui, il garde de
bonnes chances de l'emporter.
Bon, la majorité populaire pourrait
être moins triomphale qu'espéré.
Le vieux réflexe selon lequel une
naissance est affaire privée rele-
vant de la seule responsabilité des
femmes et des hommes a la vie
dure dans une partie du pays pro-
fond. Il peut encore rassembler de
gros paquets de «non». Mais, saut
coup de théâtre, il ne suffira pas.

L'ennui, c 'est que tout cela tom-
be dans la foulée du triomphe de
I Union démocratique du centre
aux élections cantonales du 18
avril et à l'avant-veille des élec-
tions fédérales du 24 octobre.
Dans le «camp» bourgeois, on en
devient fébrile. Certains radicaux
- surtout germanophones - sont
tentés de faire de la surenchère
droitiere pour tenir I UDC bloche-
rienne en respect. On vient de le
vérifier sur l'assurance-maternité.
On l'avait vu en 1995 lors de la
succession Otto Stich au Conseil
fédéral - où près de la moitié du
groupe parlementaire radical pro-
posait de contester ce siège so-
cialiste. A I inverse, on croyait les
démocrates-chrétiens immunisés.
Eh bien, certains propos de leur
président Adalbert Durrer, où l 'Ob-
waldien paraît entrer en matière
sur l'idée, elle aussi blochérienne,
d'un Conseil fédéral purement
bourgeois, donc sans socialiste,
donnent a penser.

Alors? Le ver est-il dans le fruit ?
Bah! Tout cela n 'en reste pour le
moment qu'aux bavardages poli-
tiques. Un solide «oui» à l'assu-
rance-maternité, le 13 juin, aura
pour effet salutaire de clouer
quelques becs.

AUTOMOBILE. Initiative pour le
30 km/heure
• Le peup le devra se prononcer sut
la limitation de la vitesse à 30 km/h
dans les localités. L'initiative popu-
laire «Rues pour tous» de l'Associa-
tion transports et environnement a
formellement abouti. Le but de l'ini-
tiative est d'améliorer la sécurité
routière et de diminuer les nuisances
sonores. Certaines routes princi-
pales pourraient maintenir les 50
km/h. ATS

SUISSE-UE. L'accord sur les
transports doit faire ses preuves
• Les accords sur les transports ter-
restres avec l'Union européenne
ont été donnant , donnant. Il leur
reste cependant à prouver leur effi-
cacité sur le terrain. C'est ce qu 'a
déclaré en substance Moritz Leuen-
berger devant un parterre d'indus-
tr iels  à Fribourg-en-Brisgau , en Al-
lemagne.

ATS

APPROVISIONNEMENT. La Suisse
change d'image
• La Suisse prend définitivement
congé de l'image d' un pays qui s'ap-
provisionne de manière autarcique
en cas de crise. Depuis la fin de la
guerre froide , les conditions-cadres
économi ques et politi ques ont en
effe t fondamentalement changé. Le
pays s'adapte maintenant rap ide-
ment à ces nouvelles exi gences.

TRIBUNAL FEDERAL. Sanction
pour glisser sur la neige
• Dévaler une pente neigeuse sui
une chambre à air peut réserver , en
cas d' accident , des surprises désa-
gréables du côté des assurances. Un
jeu ne apprenti de 19 ans vient d ' être
débouté par le Tribunal fédéral des
assurances. LeTFA a confirmé la dé-
cision de la SUVA de réduire ses in-
demnités perte de gain. La glissade
est jugée comme ayant été une en-
treprise trop risquée. ATS

VOTATION FÉDÉRALE DU 13 JUIN

Un fort comité bourgeois se lance
à fond pour l'assurance-maternité
Majoritaires au PDC, minoritaires chez les radicaux et à l'UDC, prometteurs chez les libéraux,
les partisans bourgeois

A

ssurance-maternité: les parti-
sans bourgeois du projet du
13 juin montent au filet.Tous
sont irrités par les refus de
l'Union démocratique du

centre et du Parti radical. Pour les
contrecarrer , ils créent un comité for-
mé notamment de 48 conseillers na-
tionaux et de 13 conseillers aux Etats
des ailes centristes des partis bour-
geois. Anton Cottier (pdc fribour-
geois), Lili Nabholz (radicale zuri-
choise), Christoph Eymann (libéral
bâlois) et Brigitta Gadient (udc gri-
sonne) en sont les fers de lance.
PAS D'ARROSAGE

Anton Cottier est sûr de son affaire,
Il est persuadé que l'assemblée du
PDC, le 8 mai à Sion, soutiendra mas-
sivement le projet. Au Parlement , le
groupe fut unanime. Et le parti s'en-
gagera à fond. Cottier comprend mal
l' opposition de certains radicaux à la

sont nombreux. Ils montent au filet. Pour gagner,
prestation de base prévue pour toutes
les mères (de 4020 francs). Car elle ne
sera complète que pour de très petits
revenus (36180 francs et moins). Au-
dessus, elle se fera dégressive, pour
disparaître (dès 72360 francs de reve-
nu). Pas d'«arrosage » donc.

FINANCEMENT BETONNE
Or, cette prestation de base pour

toutes les femmes a été demandée par
les milieux bourgeois. Et quand ces
opposants prétendent vouloir sou-
mettre immédiatement au Parlement
de nouvelles propositions en cas de
rejet le 13 juin , estime le Fribourgeois,
ils ne sont pas crédibles.

Même méthode pour les mères
exerçant une activité lucrative: elles
auront droit à un congé de 14 se-
maines et l'allocation fera 80% du re-
venu assuré. Qui sera plafonné - à
106800 francs au 1er janvier 2000. Et
puis, le financement est bétonné:

d'abord , grâce au Fonds pour les allo-
cations pour perte des gain des mili-
taires (3,051 milliards en 1999), ensui-
te, par 0,25% de TVA ou, si le peuple
refuse, par 0,2% de cotisations.

Christoph Eymann, libéral bâlois.
est moins sûr que ses amis politiques
suivront. Mais, comme beaucoup sont
romands, il espère que le bon
exemple des radicaux francophones
(qui sont pour) exercera une heureu-
se influence sur eux. La décision tom-
bera aussi le 8 mai.
PME GAGNANTES

Eymann est directeur de l'Union
des arts et métiers de Bâle-Ville. Et
il est convaincu que l' assurance-ma-
ternité déchargera les petites et
moyennes entreprises , surtout celles
emp loyant beaucoup de femmes, en
répartissant mieux le fardeau. Cer-
taines , pour financer leur assurance-
maternité , déboursent des primes

allant jusqu 'à 11% des salaires.
C'est trop.

Rappel: le projet du 13 juin coûte
500 millions de francs en gros (58
pour la prestation de base, 435 pour
les allocations). Mais, au total , les en-
treprises seront déchargées de 350
millions de francs.

SOCIETE SANS ENFANT?
Lili Nabholz et Brigitta Gadient

étaient encore sous le choc du refus
de leurs deux partis (à 85-73 chez les
radicaux , à 317-40 à l'UDC). Mais.
pour la Zurichoise, il en va de la paro-
le donnée. L'assurance-maternité fi-
gure depuis 54 ans dans 1 ancienne
Constitution et la nouvelle la renforce.
Pour elle, on investit ainsi dans l'ave-
nir. A écouter la Grisonne, voter non
le 13 juin , c'est , de facto , voter pour
une société sans enfant. Du coup, la
place économique suisse pourrait le
payer cher. GEORGES PLOMB

SALON DES INVENTIONS
Le marché des inventeurs
ouvre ses portes à Genève
Des le 30 avril, Palexpo accueillera le Salon des inventions,
lieu privilégié de rencontre entre inventeurs et clients.
Jean-Luc Vincent , fondateur et prési-
dent du Salon des inventions de Ge-
nève, défend son bébé. «Suite au sa-
lon de l'année passée, plus de 80%
des inventions présentées par l'asso-
ciation néerlandaise des inventeurs
ont été commercialisées!» Il a voulu
montrer hier lors d'une conférence de
presse à l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI)
toute l'importance de cet événement
qui se tiendra du 30 avril au 9 mai à
Palexpo 1 .

En 1998, le Salon international
des inventions , des techniques et
produits nouveaux a été visité par
quel que 100000 personnes. 55%
sont des professionnels; 40% ont fait
le trajet depuis l'étranger. Cette an-
née, on n 'en attend pas moins. La cu-
vée 1999 s'annonce déjà comme cel-
le de tous les records. Les exposants
venus de 44 pays sont au nombre de
675 et présentent plus de 1000 in-
ventions.

«RIEN QUE DU JAMAIS VU»
Celles-ci sont des plus diverses et

vont de la cage de chien pour télésiè-
ge au fauteuil de relaxation multimé-
dia en passant par le grattoir à glace
avec spray dégivrant incorporé . Mais
la plus grande partie des inventions
donnent dans la spécialisation et ré-
vèlent des domaines de la médecine
et de la santé , de la protection de l'en-
vironnement ainsi que de la méca-
nique et des produits industriels.
Toutes ces trouvailles sont présentées
pour la première fois à Genève. C'est
d'ailleurs une des règles des organisa-
teurs. Ainsi , selon M.Vincent , «le sa-
lon ne présente que des nouveautés,
que du jamais vu» .

Mais il ne faudra pas s'attendre à
trouver des nouveautés avant-gar-
distes. Car. pour M.Vincent , «l'ère
des chercheurs qui inventaient avec

ZURICH. Le Prix Fischhof de
l'antiracisme à Flavio Cotti
• Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
reçu hier soir à Zurich le Prix Nanny et
Erich Fischhof 1999 de la Fondation
contre le racisme et l' antisémitisme. Le
ministre des Affaires étrangè res démis-
sionnaire a été récompense pour son
engagement en faveur des minorités
Flavio Cotti s'est engagé en tant que
politicien et à titre privé pour la tolé-
rance et le respect des minorités , a dé-
claré le pasteur Heinrich Rusterholz.
ancien président de la Fédération des
Eglises protestantes suisses. Sur le plan

20 ans d'avance sur leur temps semble
bien révolue». Il poursuit: «L'inven-
teur est de plus en plus intégré dans
son époque et les inventions qu 'il pro-
pose sont proches des besoins de
leurs pays respectifs.»

ARDU DE SE FAIRE CONNAITRE
Même si les inventions proposées

ont de plus en plus de succès, l'itiné-
raire des inventeurs n'est pas facile
pour autant. En effet , pour le prési-
dent du salon , deux grands problèmes
subsistent. D'abord , il évoque «la
crainte d'être assimilé à un farfelu»
qui agit comme Un frein important
pour beaucoup de chercheurs. Il met
aussi en avant la difficulté a faire
connaître son invention. En effet , à
l'heure de la mondialisation , les en-
treprises susceptibles d'être intéres-
sées sont légion et se situent dans le
monde entier. Pour Jean-Luc Vincent,
«le meilleur moyen pour commercia-
liser une invention est de l'exposeï
dans un salon d'invention». C'est , esti-
me-t-il , la raison du succès du Salon
de Genève.

En plus de la commercialisation de
leurs produits , les exposants peuvent
se voir décerner des prix. On n'en
compte pas moins de trente-quatre !
Lors du Salon , l'OMPI remettra deux
médailles , l'une à l'inventrice la plus
remarquable , l'autre au meilleur in-
venteur issu du tiers-monde.

De nombreuses expositions, dont
celle de l'OMPI intitulée «Ces
femmes qui inventent» , viennent
compléter ce rendez-vous.

OLIVIER NORER

'Le Salon des inventions se tiendra à Palexpo-
Genève. Il commencera le vendredi 30 avril à
14 h et sera ensuite ouvert tous les jours jus-
qu'au 9 mai de 10 h à 18 h. Le jeudi 6 mai, une
nocturne aura lieu jusqu'à 20 h. Le prix d'entrée
est fixé à 12 francs et à 8 francs pour les moins
de 15 ans. Les billets sont à retirer à l'entrée.

international , le ministre des Affaires
étrangères s'est fortement impliqué
pour des institutions démocratiques A
l'intérieur du pays, il a lutté pour la
Fondation suisse solidaire et pour la
norme antiracisme, a souligné M. Rus-
terholz. Sous l'impulsion de Flavio
Cotti. le respect des droits de l'homme
ont figuré au premier plan de la poli-
tique étrangère de la Suisse, a ajouté
Trix Heberlein , présidente du Conseil
national. Elle a loué dans son discours
la vague de solidarité actuelle pour le
Kosovo, tout en soulignant que l'effort
devait être poursuivi à moyen et à long
terme. ATS

PRESSE

Manuel Grandjean succédera
à Patrice Mugny au «Courrier»

5

En choisissant I adjoint de l'actuel patron, I éditeur du
«Courrier» en confirme implicitement la ligne.

Manuel Grandjean , jusqu 'ici direc-
teur et rédacteur en chef adjoint du
«Courrier», a été nommé hier soir ré-
dacteur en chef de ce quotidien gene-
vois. Il succédera ainsi dès la fin de
l'été à Patrice Mugny, qui a démis-
sionné dans l'idée de prendre un en-
gagement politique actif. Manuel
Grandjean se situe dans la même
ligne que Patrice Mugny, ayant parti-
cipé à l'évolution toujours plus enga-
gée du journal.

Agé de 35 ans, Manuel Grandjean
est théologien de formation. Il est en-
tré au «Courrier» en 1987 pour y tenir
la rubrique religieuse. Puis il s'est oc-
cupé de l'informatisation du journal ,
quittant d'ailleurs l'entreprise durant
une année pour travailler dans ce sec-
teur. A son retour , il sera actif dans la
modernisation administrative de l'en-
treprise , accédant à la responsabilité
de directeur et adjoint de Patrice Mu-
gny, dont il s'est montré très proche
sur le plan des idées. Dans un édito-
rial récent , il rappelait que les valeurs
dont «Le Courrier» se réclame sont
fondées sur la primauté de 1 être hu-
main sur l'avoir économique. Ce qui
suppose une critique radicale du mo-
dèle de société actuel , qui «laisse ex-
sangue le plus grand nombre».

Manuel Grandjean assortissait ces
options d'une volonté farouche d'in-
dépendance , avec les sacrifices maté-
riels que cela suppose. Il estime
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qu 'aujourd'hui l'emprise du marke-
ting sur lés rédactions est telle
qu '«ailleurs c'est toujours l'intérêt
commercial qui prime».

Cette volonté d'indépendance a
valu au quotidien des chrétiens de
gauche de rompre en 1996 avec l'or-
ganisation représentative des catho-
liques genevois, qui a supprimé la
subvention qu elle allouait au jour-
nal. Dans cette affaire , Patrice Mugny
était explicitement visé, mais Manuel
Grandjean avait , avec le reste de la
rédaction , fait bloc derrière le rédac-
teur en chef.

Sa situation au «Courrier» explique
très logiquement sa nomination ,
même si elle ne signifie pas pour au-
tant une continuité immuable. Cepen-
dant la «Nouvelle association du
Courrier» , éditeur de la publication ,
avait à choisir entre deux candidats.
L'autre , naguère rédacteur politique
au «Courrier» , travaille dans une
autre publication. Extérieur au conflit
de 1994, il se réclamait du rédacteur
en chef précédent , Pierre Dufresne.
Sa nomination eût pu plus nettement
augurer d'un changement de ligne. Or
l'association a préféré Manuel
Grandjean par 33 voix contre 6. Cet
éditeur donnera aujourd'hui une
conférence de presse qui situera peut-
être cette nomination dans l'évolu-
tion du journal.

PIERRE KOLB
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Manuel Grandjean sera le prochain rédacteur en chef du «Courrier».
J.-L. Planté



«Documents diplomatiques suisses»: le dernier tome plonge dans la guerre froide.

«La neutralité n'est pas une fin en soi»
La neutralité n a jamais
empêché de participer aux
initiatives de reconstruc-
tion européenne et aux
conférences internatio-
nales. La diplomatie suisse
le disait déjà à l'aube de la
guerre froide. Des docu-
ments d'archives nouvelle-
ment publiés, datant de
l'après-guerre, le prouvent.

On 

croyait la neutralité helvé-
tique ringarde , mais voilà
que la guerre actuelle dans
les Balkans la remet au goût
du jour. Ce qui confère au

volume 17 des Documents dip loma-
tiques suisses (DDS) un intérêt qui
devrait dépasser le cercle étroit des
historiens spécialisés et des diplo-
mates, le lectorat habituel de la série*,

Le nouvel ouvrage a été présenté
hier au public, lors d une séance d' in-
formation organisée à Berne, aux Ar-
chives fédérales. Il couvre, 134 docu-
ments à l'appui , la période allant de
juin 1947 à juin 1949.
RIVALITE DECLAREE

Ces deux années, relève Antoine
Fleury dans son introduction , sont
marquées par la rivalité désormais
déclarée entre les puissances dites li-
bérales ou démocratiques et le camp
des Etats communistes. Le Plan Mar-
shall aboutit à la division de l'Europe,
plus particulièrement de l'Alle-
magne, entre les deux blocs. Suite au
coup de Prague et au blocus de Berlin
instauré par Staline, respectivement
en février et en juin 1948, la guerre
froide commence à imprégner les es-
prits et la vie internationale.

L'ERE PETITPIERRE
Le défi le plus difficile à relever de

la part d'un petit Etat , poursuit le di-
recteur de la recherche des DDS, est
de conduire une politique de neutrali-
té en dépit des tentations et des pres-
sions internes et externes. La Suisse,
de par ses valeurs politico-morales el
ses intérêts économiques, n appar-
tient-elle pas au monde dit libre? Elle
finit alors par s'associer au Plan Mar-
shall et à l'organisation européenne
de coopération économique. Mais
après avoir convaincu Washington
qu 'elle n'a pas à se soumettre aux me-
sures de contrôle prévues par l'Admi-

L'ex-conseiller fédéral Max Petitpierre (debout, ici avec son collègue Eduard von Steiger), est en quelque
sorte le «héros» du dernier volume de la série des Documents diplomatiques. Keystone-a

mstration américaine dans son pro-
gramme d'aide au Vieux Continent.

Les textes les plus significatifs parm
les documents retenus émanent du
conseiller fédéral radical Max Petit-
pierre, en charge de la diplomatie suis-
se de février 1945 à juin 1961. Dans ur
exposé à ses pairs daté du 8/9 mars
1948 par exemple, il remarque notam-
ment que la neutralité «n'est pas une
fin en soi - mais un moyen, le moyer
que nous avons considéré jusqu 'à pré-

sent comme le plus sûr de sauvegardei
notre indépendance, notre indépen-
dance étant le but.»

Plus loin, dans le même texte: «Nous
en sommes à ce point qu'en restant
neutres, nous prenons en réalité parti
Notre position morale pourrait devenii
intenable, et nous risquons de nous ex-
poser au reproche - qui a d'ailleurs été
déjà formulé - qu'attachés aux mêmes
valeurs que les autres pays démocra-
tiques, ayant les mêmes intérêts qu'eux

menacés du même danger qu'eux, nou:
refusons de nous associer à leurs efforts
dans l'espoir que, si la menace devien
une réalité, nous serons sauvés par eux
sans avoir voulu assumer le risque de
l'entreprise de résistance commune.»

La solution? M. Petitpierre «croi
que la solidarité - c'est-à-dire notn
participation active au relèvemen
économique de l'Occident - est au
jourd'hui un moyen beaucoup plus ef
ficace que la neutralité à la réalisatior

du but: garder notre indépendance , ou
si l'on préfère : entre deux risques c'es
le moins grand.» Pas question cepen
dant d'entrer aux Nations Unies, préci
se-t-il dans un document antérieur
daté du 12 septembre 1947: «Le pro
blême n'est pas mûr.» A ses yeux, l'ad
hésion dans la mesure du possible au:
organisations techniques et humani
taires dépendant de l'ONU suffit.
DODIS POUR COMPLETER

La diplomatie suisse, à cette pério
de, ne s'arrête évidemment pas au:
questions de guerre froide et de neu
tralité. Le dernier volume des DDÎ
contient aussi nombre de document
sur les relations bilatérales avec l'Ai
lemagne (par exemple proposition di
coordination de l' aide culturelle e
spirituelle à ce pays), avec l'Autrichi
(question du déblocage des avoirs au
trichiens en Suisse), avec la Franci
(activités frauduleuses de banquier
helvétiques dans l'Hexagone), avec li
Pologne (indemnisation des bien
suisses nationalisés) ou encore ave<
les Etats-Unis (suite des accords di
Washington).

L'imprimé ayant des limites, notam
ment budgétaires, les responsables de
DDS ont mis parallèlement sur pied uni
banque de données électronique bapti
sée «DoDis». Accessible par Interne
(www.admin.ch/bar/fr/dds/ddsl.htm),ellf
contient déjà plus de 1000 document;
scannés, dont les 258 textes au tota
présentés dans les tomes 16 et 17 de h
série. Des renseignements sur de:
personnes, des organisations et de;
lieux géographiques sont aussi dispo
nibles. Une bibliograp hie sur la Suisse
et les relations internationales com
plète le tout. YVAN DUC
'«Documents diplomatiques suisses» , vol. 17
Chronos Verlag (Zurich), Zoé (Genève), 493 p

Un «glaive de l'esprit» face a la barbarie nazie

L'éditeur neuchatelois Hermann
Hauser, l'un des membres du trie
à l'origine des Cahiers du Rhône,
à sa table de travail en 1947.

Publication hier également , mais î
Fribourg, d'un ouvrage historique sui
cette Suisse des années quarante prise
en étau entre des forces contradic-
toires*. Il n 'a rien à voir avec les do-
cuments diplomatiques présentés ci-
dessus, mais revient sur l'aventure:
intellectuelle des Cahiers du Rhône
collection qui a contribué au renou-
veau de l'éeîition romande pendant le
Seconde Guerre mondiale.
TEMOIGNAGE DE FOI

En 1941, un recueil d'essais et de
témoignages consacrés à Bergsor
constitue le premier volume d'une
collection qui allait en compter près
d'une centaine. Nés d'une volonté de
résistance à la barbarie qui inonde
l'Europe, les Cahiers du Rhône se
veulent en même temps un témoigna-
ge de foi dans les valeurs chrétiennes
face à la puissance matérielle alle-
mande.

Ils sont le fruit de la collaboratior
d'un trio aux profils fort différents
l'initiateur et directeur de la collec-
tion Albert Béguin , intellectuel fran-
cophile proche du personnalisme in-
carne avant-guerre par la revue
Esprit; le principal pourvoyeur des
manuscrits, Bernard Anthonioz , étu-
diant à la Faculté des lettres de Lyon ei
de ce fait en contact avec les milieu?
de la Résistance; enfin l'éditeur neu-
chatelois Hermann Hauser, patron de

la Baconnière à Boudry. L'essentie
de la production se concentre pen
dant la guerre, les Cahiers accueillan
les textes les plus divers répartis er
trois séries (bleue, blanche et rouge)
La première est consacrée aux ou
vrages de réflexion sur l' actualité , h
deuxième porte sur des œuvres de fie
tion , la troisième étant réservée au?
textes de poésie. En publiant Lesyeio
d'Eisa d'Aragon , Poésie et vérité 41
d'Eluard (avec le célèbre poème Li
berté), Exil de Saint-John Perse, le;
Cahiers ont eu le privilège de publie:
quelques-unes des p lus grandes voi)
de la littérature française de l'époque
confirmant le rôle de la Suisse roman
de comme relais de l'édition française
durant cette période.
COMPLICITE A ANNEMASSE

Dans la première partie de sor
ouvrage, Olivier Cariguel détaille
l'organisation interne des Cahiers
S'appuyant notamment sur le dé
pouillement des archives de la Bacon
nière et du fonds Béguin , l'historier
restitue avec précision les circons
tances de la fabrication quotidienne
les aléas de la diffusion tant légale
que clandestine , ainsi que les démêlé!
avec la censure fédérale mais auss
française.

Les Cahiers peuvent compter ur
temps sur la complicité de Charles
Orengo, chef du bureau d'Annemas

se, très admiratif devant le travail de
Hauser et Béguin. Quand il ne ferme
pas les yeux sur certains textes, il pro
digue lui-même conseils et retouche ;
afin d'éliminer les passages trop
voyants qui auraient pu susciter l'in
tervention des autorités françaises.
UNE ARME DE COMBAT

La deuxième partie tente de mieu?
situer les spécificités de cette aventu
re éditoriale , à la fois militante de pai
l' «aura» de certaines des plumes ac
cueillies (Aragon et Eluard notam
ment) et œcuménique dans la réunior
d'écrivains aux sensibilités fort mul
ti ples.

On ne saurait pourtant caractérise:
les Cahiers comme porte-parole
d'une littérature engagée. Rejetan
avec force tout discours idéologique
Béguin a pour principale ambition de
retrouver la prime origine du rayon
nement français et de défendre le pri
mat de la littérature comme arme de
combat dans la Cité humaine.
UN JEU SUBTIL

Par l'analyse de certains cahiers
Cariguel permet de décrypter le sen;
caché de certains textes publiés. Le;
recueils poétiques, sous le couver
d'un jeu subtil d'allusions et d<
doubles sens, renvoient souvent i
l'actualité tragique du moment
Quant à la publication de certain;

«classiques», elle est également a de
coder. La Prière à Dieu de Ronsan
revêt ainsi une autre dimension dan
le contexte des années 1940: à l'aidi
du décor du champ de bataille oppo
sant en 1569 catholiques et protes
tants, Béguin veut dépeindre le com
bat contemporain entre troupe
d'occupation et résistance.

Cette rhétorique souvent absconse
jouant sur les multiples possibilité
sémantiques de la littérature , trouvi
ses limites dans l'hermétisme de se
intentions: la méprise la plus notabL
revient à André Lavagne, un direc
teur du Cabinet civil de Pétain , qui ¦
sur le conseil de ce dernier - souscrivi
cinq abonnements d'honneur aux Ca
hiers. Les formules et les thèmes ap
pelant le relèvement français et le res
sourcement spirituel avaient ei
l'occurrence provoqué le malenten
du. A la grande stupeur de Béguin.

Dépassant la seule image du «refu
ge de la pensée libre» généralemen
associée aux Cahiers, l'ouvrage di
Cariguel permet de dévoiler la posi
tion délicate d'une entre prise soumisi
aux contraintes souvent antagonique
de la littérature et de la politique.

FRANçOIS VALLOTTOî
"Olivier Cariguel: Les Cahiers du Rhône dan.
la guerre 1941-1945, la résistance du glaiw
de l'esprit, Université de Fribourg, collectioi
Aux sources du temps présent.
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r // Depuis vingt ans
Les "Documents diplomatique!
suisses» contiennent les principale!
sources officielles permettant de re
construire et de comprendre la poli
tique extérieure de ce pays. Ils ne vi
sent pas l'exhaustivité. La première
série, de 15 volumes, couvre la pé
riode de 1848 à 1945. Elle a été pu
bliee entre 1979 et 1996. Le tome 1 :
présenté dans cette page est le se
cond de la série de six volumes qu
seront consacrés à l'après-guerre
jusqu'en 1961 (ère Petitpierre). L;
commission nationale pour la publi
cation de ces documents est prési
dée par Jean-Claude Favez, profes
seur à l'Université de Genève. Yf.
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ÉLECTRICITÉ «13 lî Ë I fc" I m-M I I H ^B l̂ ^l I ̂ ^  ̂
AVENCHES «16
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FRIBOURG

Helmut Kohi sera demain l'orateur phare
de la Journée de
L'ancien chancelier allemand donnera une conférence en fin d'après-midi
la scène européenne après des mois de silence

H

elmut Kohi fera une visite
éclair demain à Fribourg
pour partici per à la 24L' Jour-
née de l'Europe de l'Uni-
versité. De 17 h 15 à 18 h 30,

l'ancien chancelier allemand donnera
à l'aula une conférence sur son thème
de prédilection: «Une vision devient
réalité - l'Europe au XXIe siècle». Le
public n'aura pas accès à la salle: seuls
les invités de l'université vivront
l'événement. Toutefois, la conférence
sera transmise en direct sur un écran
installé dans l' auditoire C. Pour ceux
qui préfèrent leur confortable cana-
pé , le deuxième canal de la télévision
tessinoise proposera aussi un direct.

La conférence, donnée en alle-
mand, sera simultanément traduite en
français. A noter que les journalistes
ne pourront pas interviewer l'ancien
chancelier , vu la courte durée de sa vi-
site. La Journée de l'Europe de l'uni-
versité a été créée pour rappeler la
fondation du Conseil de l'Europe , il y
a cinquante ans.
UN «SIMPLE» DEPUTE

«Comment peut-il rester aussi tran-
quille , lui qui a été le chef de l'Alle-
magne pendant seize ans?» Dans les
médias et ailleurs, c'est une question
que se posent régulièrement les Alle-
mands quand , par hasard , ils voient
apparaître sur le petit écran l'image
de leur ancien chancelier. Depuis
l'entrée en fonction du nouveau par-
lement à majorité rouge-verte, le

«simple» député Helmut Kohi rem-
plit scrupuleusement ses obligations
et ne manque aucune séance parle-
mentaire. Il a trouvé sa place au troi-
sième rang de l'hémicycle et n 'en dé-
colle plus. Il n'a encore jamais
demandé la parole. Rivé sur son siège,
il préfère scruter l'orateur tel un exa-
minateur. Mais il ne se permet guère
plus que quelques sourires voir des
coups d'ceil sévères et ironiques.

Helmut Kohi a donné le ton le soir
même de sa défaite. Pas question
pour lui de se glisser dans le rôle de
l' ancêtre glorieux que l'on révère
mais dont on arrive plus à se débar-
rasser. Le résultat du scrutin étant
sans appel , la page devait être rapide-
ment tournée. Ainsi , il a immédiate-
ment désigné Wolfgang Schaiible
comme son successeur. Et bien que
président d'honneur du parti chré-
tien-démocrate , il a annoncé qu 'il lais-
serait le champ libre à ses camarades
pour choisir leur nouvelle direction et
leurs nouvelles orientations.

Jusqu a présent , Helmut Kohi
semble avoir tenu parole. Bien sûr , il
assiste aux réunions du comité direc-
teur de la CDU et ne doit pas man-
quer de donner son avis. Mais sa seule
intervention politi que véritable a
été le soutien électoral qu 'il est allé
apporter à Roland Koch dans le land
de Hesse en février dernier. Ainsi , la
crainte des jeunes loups de la démo-
cratie chrétienne de voir le «vieux»
intervenir en permanence dans les af-

Europe a l'université
Une forme de premier pas vers son retour sur

Une action de médiation en Yougoslavie n est en outre pas a exclure

Helmut Kohi, aujourd'hui députe
fédéral, est décidé à revenir sur
le terrain de la politique euro-
péenne. Keystone

faires du parti s'est révélée infondée.
Ceci, d'autant plus qu 'en remportant
l'élection , le quadragénaire Roland
Koch a permis à la jeune garde d'ac-
croître son influence et sa légitimité
au sein des instances dirigeantes.

Assez peu d'informations ont fil-
tré sur la nouvelle vie et les nou-
veaux objectifs du chancelier. On

sait qu 'il continue à loger pour 2500
francs par mois dans l'appartement
du chancelier à Bonn , ce que l'on ap-
pelle «le Bungalow». Une conces-
sion que lui a faite Gerhard Schrô-
der qui est de toute façon déj à en
partance pour Berlin. Quant au do-
maine professionnel , il aurait accep-
té , selon le magazine Der Spiegel , de
siéger au Conseil de surveillance du
Crédit Suisse pour la modique som-
me de 80 000 francs.

Pour le reste, il voyage pour rece-
voir les nombreuses médailles et
titres honorifiques que pays, universi-
tés et associations du monde entier lui
décernent au titre de chancelier de la
réunification. La dernière décoration
en date est la médaille de la Liberté
américaine que lui a décernée jeudi
dernier son ami Bill Clinton. Helmut
est le premier Allemand et l'un des
rares étrangers, avec Margaret Tat-
cher, à l'avoir reçue.
PAS DE MEMOIRES

Récolter les honneurs et écrire ses
mémoires sont-ils les objectifs que
Kohi s'est fixé pour la fin de sa vie?
Sûrement pas. Il a d'ailleurs précisé
qu 'il n 'écrirait pas ses mémoires. Et
dans une interview accordée en mars
dernier à Phoenix , une chaîne pu-
blique d'information continue, il a an-
noncé qu 'il préparait son retour actif
sur la scène politique européenne. Pas
besoin pour lui de rechercher une
fonction à Bruxelles ou à Strasbourg,

le cadre de la CDU devrait lui suffire
pour développer son action euro-
péenne, a-t-il déclaré. A priori , il ne
devrait guère épargner la politique du
chancelier Schrôder ou les prises de
position anti-européennes de son ami
et néanmoins rival , le bavarois Ed-
mund Stoïber (CSU) qui «lui causent
quelques inquiétudes».

Apparemment soucieux de ne pas
utiliser son poids politi que à mauvais
escient , il veut attendre la tenue des
élections européennes et la fin de la
présidence européenne de l'Alle-
magne pour sortir du bois. A moins,
qu'on lui demande instamment d'al-
ler chercher la paix en Yougoslavie.
Alors, Kohi le retour , en sauveur de
l'Europe en crise?
«PROPOSER MON CONSEIL»

Il connaît tous les dirigeants poli-
tiques des pays occidentaux et de l'ex-
bloc soviétique. Quant aux Serbes, ils
disent de lui que s'il était resté à la
chancellerie , jamais la guerre n'aurait
éclaté. A voir. Quoi qu 'il en soit , dans
une interview accordée à la chaine
publique allemande ZDF samedi der-
nier , Helmut Kohi a annonce qu 'il de-
sirait aider la Maison-Blanche et le
Kremlin à trouver une solution négo-
ciée en Yougoslavie: «Il doit être clair
que je ne veux pas jouer le rôle d'un
médiateur ou d'un traducteur. Mais il
est de mon devoir de proposer mon
conseil si celui-ci est désiré».

BD/THOMAS SCHNEE

FRIBOURG

Un père a tué sa fillette de onze semaines
parce qu'elle pleurait après être tombée
Perdant ses nerfs, le père avait secoue le bebe avec une violence extrême, finissant par lui coincer la tête dans I angle dun
canapé pour l'empêcher de pleurer et causant des lésions mortelles. Il a été condamné à sept ans de réclusion pour meurtre
Le Tribunal pénal de la Sarine jugeait
hier la dramati que affaire du meurtre
commis en octobre dernier par un
père de famille sur sa fillette âgée de
onze semaines. Le procureur Anne
Colliard Arnaud a requis une peine
de 14 ans de réclusion , estimant que la
violence extrême manifestée par le
meurtrier indiquait un assassinai el
non un «simple» meurtre. Le tribunal
n 'a pas été du même avis et a sanc-
tionné ce drame par une peine de sept
ans de réclusion pour meurtre. L'avo-
cat de la défense , après avoir deman-
dé le huis clos, avait plaidé pour une
peine limitée à deux ans.

Les juges ont retenu que le meur-
trier , maltraitant sa fille avec une telle
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violence , acceptait les conséquences
mortelles qui se sont produites. Ils ont
toutefois tenu compte dans leur ver-
dict de l'h ypothèque qu 'a constitué
l'enfance malheureuse de l'accusé.

Le drame s'est produit le 21 oc-
tobre dernier à Fribourg. Georges
(prénom fictif) , un solide gaillard de
35 ans, mesurant près de deux mètres,
donnait le biberon à sa fillette de onze
semaines, une petite fille à laquelle il
était attaché , et dont il s'occupait vo-
lontiers.
UNE VIOLENCE INOUÏE

A un moment donné , le bébé est
accidentellement tombé par terre de
toute la hauteur paternelle. Il s'est
alors mis à pleurer , ce qui a apparem-
ment fait perdre ses nerfs au père. Ra-
massant l' enfant  par les chevilles, il a
commencé par la secouer violemment
avant de la lancer sur un canapé , de la
reprendre et de la laisser retomber
sur le meuble un certain nombre de
fois, empoignant son thorax avec une
violence telle qu 'il lui a brisé plu-
sieurs côtes (ce qui est difficile avec
un bébé de cet âge . dont l'ossature est
encore souple), puis de lui coincer la
tête sous un coussin, dans l'angle de
l'accoudoir, causant un traumatisme
cérébral grave.

Amenée à l'hôp ital sur la demande
insistante de sa tante , inquiète de dé-
couvrir la fillette hors de souffle , cou-
verte de marques et d'ecchvmoses. la

fillette devait décéder quelques
heures plus tard à l'Hôpital de Berne ,
où elle avait été transportée par héli-
coptère. Les rapports du médecin-lé-
giste et une reconstitution du drame
ont clairement montré la violence in-
ouïe dont le bébé avait été victime et
qui a entraîné sa mort. L'accusé a lui-
même connu une enfance très mal-

heureuse, marquée par la maltraitan-
ce. Il déclare encore aujourd'hui ne
pas comprendre le pourquoi de son
acte. Lorsque sa fillette a commencé à
pleurer , il dit avoir senti «quelque
chose qui chauffait» . Pendant l' en-
quête , il a commencé par mentir aux
enquêteurs, affirmant que la petite
fille était tombée toute seule de son

canapé. Il a fallu plusieurs jours d'in-
terrogatoires, et l'évidence que les lé-
sions subies ne pouvaient pas s'expli-
quer de cette manière pour qu 'il
finisse par avouer , dans une troisième
version , les faits que le tribunal a rete-
nus au bénéfice du doute , et qui ne
sont probablement qu 'une version
minimale du martyre subi par le bébé.

Dans son réquisitoire , le procureur
Anne Colliard Arnaud a relevé que le
contraste entre l'inconsistance du mo-
tif et ce déferlement incontrôlable de
violence homicide l'obligeait à quali-
fier cet acte d'assassinat. Tenant
compte d'une responsabilité pénale
que l' expert-psychiatre a estimée di-
minuée de 30% , elle a requis 14 ans de
réclusion.
PAS DE REPENTIR

Isabelle Brunner , l' avocate de la
partie civile , a souligné dans sa plai-
doirie que le meurtrier n 'avait jamais
montré de repentir envers la mère, le
frè re aîné (âgé aujourd'hui de 3 ans et
demi) ou les grands-parents de la
fillette , et se pose lui-même en victime.
L'avocat de la défense , René Monféri-
ni , qui avait requis le huis clos total sur
cette affaire «pour garantir le droit
d'être entendu» de son client - cer-
tains témoins refusant de s'exprimer
publi quement sur son enfance pai
crainte de représailles - n 'a pas voulu
s'exprimer hors audience sur le conte-
nu de sa plaidoirie. AR
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Un précédent dangereux
Fribourg ne doit pas être le

pays où l'on tue les enfants
en silence. Si l'avocat du père
meurtrier avait obtenu ce qu 'il
voulait, vous n 'auriez rien su de
cette tragique affaire. A l'époque
des faits, elle n 'avait donné lieu à
aucune information de la police,
si rapide à signaler chaque aile
froissée. HP Monférini a in itié
hier un dangereux précèdent en
obtenant un huis clos étendu à
toute l'audience, dont le but était
de priver le public de toute infor-
mation. Deux témoins crai-
gnaient des représailles. Nous
ne dirons rien qui permette de
les identifier. Il n 'empêche:
conquête fondamentale de la dé-

mocratie, la publicité de la justice
ne doit pas être laissée aux ca-
prices de tyrans, aux peurs des
témoins, ou aux états d'âme des
accuses.

Si un proche de l'accusé peut
refuser de témoigner par amour,
il est malsain qu'il le fasse par
peur. Il vaudrait bien mieux que
la justice protège ceux qui l'ai-
dent, et neutralise les person-
nages qui pourraient les mettre
en danger. Et que le tribunal limi-
te le huis clos aux seuls actes de
procédure pour lesquels il est
vraiment nécessaire. Pas pour
protéger les meurtriers, mais
uniquement les victimes.

Antoine Rùf



CAUTIONNEM ENT AGRICOLE

On favorisera les exploitations
qui jouent le jeu de PA 2002
La Société de cautionnement soutiendra d'abord les exploita
tions viables. Aides «sociales» pour les autres surendettées.
«La situation de l'agriculture restera
délicate ces prochaines années. En
prévision de l'intégration progressive
au marché libre européen - 370 mil-
lions de consommateurs - il faudra
que les pouvoirs publics soutiennent
les paysans, en prenant la peine de dis-
tinguer entre les aides visant à com-
penser la baisse des prix et les aides
sociales.» C'est par ces considérations
que Urs Schwaller, président de la So-
ciété paysanne de cautionnement du
canton de Fribourg (SPCF), a ouvert
la 57e assemblée hier à Romont.

Dans le canton de Fribourg, depuis
le début de son activité en 1963, près
de 10000 prêts ont été accordés par la
SPCF, note le gérant Aloïs Julmy dans
son rapport , ce qui représente une
somme totale de 444 millions. Avec la
nouvelle orientation de la politique
agricole, le système des aides à l'in-
vestissement a également dû être
adapté. «Si par le passé, l'accent a été
mis sur l'accroissement de la produc-
tion et la rationalisation des exploita-
tions, aujourd'hui , on va cautionnei
davantage en fonction de critères
comme la protection des animaux et
de l'environnement , la gestion du tra-
vail, la construction de bâtiments
simples et bon marché. L'aide visera
ainsi à mieux orienter les exploita-
tions vers le marché.»

CONVERSION DE DETTES
D'autre part cependant , le gérant

insiste sur la nécessité de venir en
aide aux exploitations surendettées:
«Un important soutien financier aux
investissements et à la conversion de
dettes , via l'Aide aux exploitations.

SAINT-ANTOINE. Finances
saines et vigilance
0 L'assemblée communale de Saint-
Antoine a approuvé vendredi des
comptes positifs. L'exercice n'a été
marqué par aucun dépassement de
budget significatif , mais l'accroisse-
ment des recettes fiscales espéré ces
dernières années reste nettement en
deçà des attentes. Constatant que-les
recettes croissaient moins vite que les
charges durant les cinq dernière s an-
nées, le président de la commission
des finances Albert Noth a appelé le
Conseil communal à ralentir la pro-
gression des charges. GS

EPFL. Les nouveaux diplômes
domiciliés dans le canton
• L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) communique la
liste de ses diplômés domiciliés dans
le canton de Fribourg et dans la
Broyé vaudoise. Ce sont: Hung Quoc
Tran, Fribourg, ingénieur en science
des matériaux; Marlène Ruffieux,
Chatel-Saint-Denis , ingénieure civi-
le; Olivier Perrin , Payerne , Grégoire
Ramuz, Fribourg, ingénieurs du gé-
nie rural; Marc Jungo, Corminbœuf ,
ingénieur en microtechnique (pro-
duit inté gré); Marc Uldry, Bouloz , in-
génieur en microtechnique (tech-
niques de production); Emmanuel
Marthe , Belfaux , Clyde Fohoud, Fri-

accordée au titre de mesures d'ac-
compagnement social , est plus que ja-
mais nécessaire» , relève M. Julmy.
«Le montant de l'endettement sera fi-
nalement déterminant pour la com-
pétitivité et la survie de notre agricul-
ture.»

L'an dernier , la SPCF a donné suite
à neuf demandes de cautionnement.
pour une somme de 510000 fr. Comp-
te tenu des libérations, amortisse-
ments et nouveaux engagements, la
SPCF garantissait , fin 98, 174 comptes
pour une somme totale de 2,7 mil-
lions. Au bout du compte, ces engage-
ments atteignent près de 10% de sa
capacité de cautionnement , confor-
mément aux statuts exigeant qu 'elle
atteigne le décuple du capital social
du fonds de risques, du fonds de réser-
ve et du fonds de garantie, soit plus de
27 millions.

Enfin , conclut Aloïs Julmy, avec la
nouvelle orientation de la politique
agricole, la SPCF doit s'attendre à
une augmentation des demandes de
cautionnement pour des achats de
terres, qui ne sont plus finançâmes
par les crédits d'investissements. De
plus, l'octroi de cautionnements pour
garantir des crédits d'exploitation est
actuellement à l'étude. Pour l'agricul-
teur, cela signifiera un accès facilité
au crédit bancaire. Pour les banques, il
s'agira non seulement d'une garantie
financière de premier ordre, mais en
plus d'une assurance que le dossier
traité par la SPCF a fait l'objet d'une
analyse approfondie sur la solvabilité ,
les capacités professionnelles de
l'agriculteur et la viabilité de son en-
treprise. OIB

bourg, Philippe Vey, Neyruz , ingé-
nieurs électriciens; Philippe Maly.
Villars-sur-Glâne , ingénieur physi-
cien; Frédéric Bardet , Faoug, ingé-
nieur mathématicien; Patrick Cha-
ney, Cheyres, Stéphane Ducrest ,
Fribourg, ingénieurs informaticiens;
Gérald Egger, Payerne , ingénieur en
science de matérieux. RS

POLICE CANTONALE. Bilan des
interventions de la semaine
• La semaine dernière, la police can-
tonale est notamment intervenue
pour 2 levées de corps, un viol , 4 dis-
paritions ou fugues (6 personnes re-
trouvées), 3 incendies, 5 voies de fait ,
une affaire de lésions corporelles
simples, 3 bagarres, 2 affaires de me-
naces, 5 vols dans et sur des véhicules,
6 vols de véhicules (3 retrouvés), 19
vols par effractions, 3 par introduc-
tions clandestines, 4 vols à la tire , 6 à
l'étalage, une mise en circulation de
fausse monnaie, 6 dommages à la pro-
priété (véhicules). Elle a également
arrêté 2 personnes en flagrant délit ,
une sur ordre d'un magistrat et 3 sous
mandat. Par ailleurs, 15 accidents
(190000 francs de dégâts) dont 7
ayant fait 12 blessés, ainsi qu'un cas
de fuite après accident et 10 cas d'al-
cool au volant (dont 3 impliqués dans
des accidents) ont été constatés. Neuf
conducteurs ont été empêchés de
prendre le volant. BD
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SOLIDARITÉ

Des Fribourgeois se mobilisent
pour le jubilé Bethléem 2000
L'association «Aider Beit Sahour», basée à Marly, centre son aide
a la Cisjordanie sur les domaines de la santé et de l'éducation
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L'association aide à construire un centre de loisirs en Cisjordanie

D

ans son rapport rendu public
jeudi dernier , l'association
fribourgeoise «Aider Beit
Sahour» de Marl y, animée
par des Fribourgeois et des

Palestiniens, est revenue sur ses ac-
tions de solidarité envers les habi-
tants de Cisjordanie en Palestine , no-
tamment les villageois de Beit Sahour
(le champ des bergers). Afin de mar-
quer ce siècle finissant, l'association
va aider la ville de Bethléem pour
l'organisation du jubilé 2000. L'Auto-
rité palestinienne qui a récupéré le
contrôle de la ville natale du Christ ,
veut célébrer le nouveau millénaire
sur les lieux mêmes de la naissance de
Jésus.

L'association fribourgeoise veut ai-
der les habitants de Bethléem et de
Beit Sahour, ainsi que la population
habitant la région , à se préparer à l'af-
flux probable de millions de touristes
et pèlerins. L'aide consiste essentielle-
ment en une récolte de fonds pour la
rénovation de l'ensemble de la
Vieille-Ville de Bethléem. Elle contri-
buera aussi à l'amélioration des infra-
structures de transports et d'électrici-
té , ainsi qu 'à l'organisation des
structures d'accueil pour les pèlerins
en Cisjordanie.

Il faut dire que les Fribourgeois ai-
dent depuis un certain temps les Pa-
lestiniens à organiser des circuits de
pèlerinage dans la Ville sainte. Par
ailleurs la ville de Bethléem souhaite
transformer un parking situé devant
¦¦¦MH PUBLICITÉ  Ba^̂ BB^̂ H

la basilique de la Nativité en place
piétonnière avec jardin public.

L'association «Aider Beit Sahour»
se mobilise avec force pour le jubilé
2000. Elle envisage aussi d'organiser
en parallèle une animation culturelle à
Fribourg. A cette occasion, elle réflé-
chit à mettre sur pied une fête orien-
tale et un spectacle théâtral dont les
bénéfices reviendraient à l'associa-
tion. Une expo-vente d'objets artisa-
naux du Liban et de Palestine est éga-
lement prévue.
AIDER LES JEUNES

Selon Naji Awad, l'association «Ai-
der Beit Sahour» est active depuis
onze ans en Suisse et compte 30C
adhérents. Elle a contribué par le pas-
sé à la construction d'un centre médi-
cal (couvent grec catholique) qui per-
met de prodiguer des soins à une
large frange de la population de Beit
Sahour et de ses environs. Naji Awad
explique qu une aide régulière est ap-
portée aux familles palestiniennes, en
prenant en charge leurs frais de santé
selon la demande. Un don de 8000
francs par exemple a permis à 1600
personnes d'accéder aux soins.

L'association finance actuellement
les travaux d'un centre de loisirs et de
sports qui sera opérationnel dans
quel ques mois. Des membres de l'as-
sociation cherchent des fonds afin de
payer directement aux écoles palesti-
niennes les frais et fournitures sco-
laires de quelques écoliers issus de fa-

milles démunies. Cette aide est jugée
très précieuse par l'association fri-
bourgeoise à la population de Cisjor-
danie afin de garantir aux jeunes de la
région une éducation adéquate.

Dernièrement, deux membres de
l'association se sont rendus sur les
lieux. Ils ont pris contact avec les ha-
bitants de Cisjordanie et recensé
leurs besoins. Ils croulent sous les de-
mandes d'aides.

GD SID AHMED HAMOUCHE

Contact: Association «Aider Beit Sahour
Cisjordanie» , Naji Awad, Bourguillon 6A,
1723 Marly (tél.: 026/436 45 88).

Projet d'envergure
Bethléem est a la recherche de
fonds pour le financement de la cé-
lébration de la fête de la Nativité en
décembre prochain. Les respon-
sables palestiniens organisateurs
se heurtent à de gros problèmes de
financement , que la tension avec Is-
raël n'aide pas à résoudre. Il faut
trouver 255 millions de francs
suisses nécessaires à la réalisation
du projet Bethléem 2000. Des pro-
jets importants sont à l'étude: réno-
vation du centre-ville, amélioration
des infrastructures... La Banque
mondiale pourrait participer à hau-
teur de 83 millions. Il faut trouver le
reste. GD SAH



LES EEF EN 1 998

Malgré une production propre
en baisse, 10,8 mio pour l'Etat
Les EEF ont verse dans la caisse étatique 1,5 mio de plus
qu'en 1997. Bénéfice en 1998: près de huit millions.
Merci les Entreprises électriques fri-
bourgeoises! Les EEF ont un peu
contribué à la bonne tenue des
comptes 1998 de l'Etat en versant au
total 10,8 millions dans la caisse can-
tonale , au lieu de 9,3 mio l'année pré-
cédente. En plus des intérêts du capi-
tal de dotation (3,3 mio), 7,5 mio ont
été laissés à l'Etat , dont 6,4 mio pour
les redevances hydrauliques. Le
compte de profits et pertes des EEF
s'est soldé par un résultat positif tout
proche de 8 mio, en augmentation de
1,5 mio par rapport à 1997. Le total des
produits a atteint 310,8 mio (+6,9%),
celui des charges 302,8 mio (+ 6,5%).

Après une très légère baisse en
1997, les fournitures d'électricité ont
augmenté de 2,5% pour s'élever à
1160 millions de kWh. L'accroisse-
ment a été faible pour les 130600
clients de la catégorie «ménages et ar-
tisanat» (+ 0,2%), mais soutenu pour
les 1280 clients du secteur «industrie
et établissements» (+5 ,8%).

En 1998, les centrales hydroélec-
triques des EEF ont produit 528 mil-
lions de kWh: c'est inférieur de plus
de 10% à la moyenne multiannuelle
de 590 gWh , à cause des conditions
hydrologiques (les apports d'eau ont
été faibles du début mai à la fin août).
Cette baisse de la production propre ,
conjuguée à l'accroissement de la de-
mande, a eu pour conséquence une
augmentation de 6,7% des achats
d'énergie (1128 millions de kWh).

Les services annexes des EEF - ins-

tallations électriques générales, ma-
gasins d'électroménagers... - ont réali-
sé un chiffre d'affaires de 44,2 mio, au
lieu de 39,4 mio en 1997. L'excédent
positif s'est chiffré à 1,1 mio (397000
fr. l'année précédente). A noter que
les EEF comptent 4434 pompes à
chaleur sur leur réseau.

UN ACCORD PRESQUE TU
Le copieux rapport des EEF passe

comme chat sur braises sur les accords
signés au début 1998 avec Bayenwerk
AG, à Munich. On n'en trouve trace
que dans le chapitre «relations pu-
bliques», qui mentionne la conférence
de presse au cours de laquelle la signa-
ture du «Mémorandum of Understan-
ding» a été annoncée. Prioritairement,
«les discussions porteront sur l'aug-
mentation du parc de production», lit-
on. On sait que les EEF entendent ac-
quérir des parts de propriété d'une
centrale de l'entreprise allemande et
ainsi diversifier la palette de leurs
fournisseurs (le principal est EOS,
Energie de l'Ouest Suisse, qui n'avait
guère goûté cet accord).

Actionnaires pour 2,2 mio de
«diAx», les EEF ont tiré des câbles à
fibres optiques pour cette société de
télécommunication qui a obtenu
l'une des deux concessions de télé-
phonie mobile. «DiAx» a confié aux
EEF un mandat de coordination pour
l'acquisition des sites pour les an-
tennes en Suisse romande (86 sites
pour la première étape). LR

¦ Conférence annulée. La confé-
rence du professeur Jacques Glowins-
ki sur le cerveau , prévue ce mardi à
18 h 30, est annulée pour des raisons
familiales.
¦ Conférence. A l'invitation de
l'Association suisse des profession-
nels de l'action sociale (ASPAS), sec-
tion fribourgeoise , le professeur
Marc-Henry Soulet , titulaire de la
chaire francop hone du Département
travail social et politiques sociales,
donne une conférence intitulée «Le
travail social en mutation: transfor-
mation des métiers, des finalités et/ou
des prati ques» . Restaurant de l'Aigle-
Noir , rue des Alpes, mardi à 19 h.
¦ Conférences et table ronde.
A l'issue de l'assemblée générale de
la Ligue fribourgeoise contre le rhu-
matisme, conférences et table ronde
sur «L'ostéoporose». Introduction
par le Dr M. Waldburger , président
LFR médecin-chef service de rhuma-
tologie, Hôp ital cantonal; diagnostic
de l'ostéoporose par le Dr F. Grognuz ,
rhumatologue FMH, hôpital Daler;
traitement de la ménopause par le D'
D. Stucki , PD médecin-chef service
gynécologie-obstétrique , Hôpital can-
tonal; traitement de l'ostéoporose ,
par le Dr F. Grognuz , rhumatologue;
nutrition et ostéoporose, par F.
Drexel , diététicienne , Hôpital canto-
nal; ostéogym, par B. Glassey, physio-
thérapeute , Bulle. Salle de conférence
Golden Tulip, Grand-Places, mardi à
20 h. Entrée libre.
¦ Ecoute - permanence - deuil.
Elisabeth Michaud vous reçoit au
Centre Sainte-Ursule, mardi de
16h30 à 18h30. Renseignements
477 29 09 ou 322 79 28.
¦ Formation biblique. Sur le thè-
me «Jésus et l'Ancien Testament chez
Matthieu» , soirée avec Jean-Bernard
Livio, mardi à 20 h 15, Matran , mai-
son de paroisse Saint-Julien.
¦ Cinéma. Le Ciné-Club universi-
taire présente , dans le cycle «Bullets
over Fribourg» , «Bonnie & Clyde»
d'Arthur Penn. Université Miséricor-

de, salle de cinéma, mardi à 20 h.
Billets en vente à l'entrée.
¦ Aînés billard . Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Billard-Centre Saint-
Pierre , rue Saint-Pierre 12, tous les
mardis dès 14 h.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h, billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Billard français. Le Billard-
Club de Fribourg invite les jeunes dès
16 ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation au
billard français. Petites-Rames 22,
mardi 20-22 h.
¦ Babyf oot. Le Babyfoot Club Sies-
ta invite les joueurs débutants et cin-
firmés à jouer gratuitement , tous les
mardis dès 20 h. Bar Siesta , route de
Tavel 2.
¦ Musique. A la carte, mardi dès
20 h , au Rock Café , Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, au
Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h mes-
se. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les
jeunes. Centre Sainte-Ursule: 10-12 h
rencontre avec un prêtre (J. Civelli),
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h 15 chapelet et salut.
¦ Les Escargots rapides.
Marche de 4 h 10, sans pause: Oron-
Chapelle - Promasens - Ecublens -
Vuillens - Sépey - Bressonaz - Mou-
don , jeudi. Départ: gare CFF 9h 15,
rendez-vous 9 h 05 (avec pique-
nique). Inscription jusqu 'à aujour-
d'hui au 424 37 41.
¦ Conférence. «L oecuménisme
vers quelle unité?» , une conférence
de l'abbé Claude Ducarroz, Vevey.
Centre Sainte-Ursule , mardi à 20h 15.
Entrée libre , collecte.
¦ Foire aux livres d'occasion.
Terre des hommes organise une gran-
de foire aux livres d'occasion bon
marché , en français ou en allemand ,
pour enfants ou pour adultes, demain
mercredi de 9 h à 17 h, à la salle pa-
roissiale sous le temple (en face de la
Placette). Les bénéfices permettront
de soutenir les proj ets d'aide à l'en-
fance au Bénin.
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Les serpents fascinent petits et grands. A voir 'jusqu'au 8 mai.
03 Alain Wicht

EXPOSITION

Pythons, lézards et autres
reptiles envahissent Fribourg
Voulez-vous connaître le monde des reptiles ? Une
exposition leur est consacrée à l'espace-galerie Placette

Les 
reptiles vous fascinent?

L'exposition dans l'espace-
galerie Placette repondra dès
aujourd'hui et jusqu 'au 8 mai
à cette curiosité. Louis

Champod est l'initiateur de ce fabu-
leux tour de piste chez les reptiles ve-
nus des quatre coins du monde. Il
donnera plein d'informations sur leur
vie, leur provenance et leur élevage.
Ce naturaliste développe une véri-
table passion pour les pythons, lé-
zards, agames... mais aussi pour les in-
sectes, déjà exposés l' année dernière.
Les visiteurs ne résisteront pas à ses
appels incessants pour la sauvegarde
de ces espèces rares et menacées.

Parmi celles qui sont en voie de dis-
parition , on peut approcher le lézard
d'Iran et d'Afghanistan, les lézards à
collerette et les pythons-tigres albi-

nos. L exposition présente aussi des
bébés tortues issues d'élevage: des
cirtudes d'Europe, espèce menacée
par la destruction de son biotope, et
par l'introduction de la tortue de Flo-
ride, qui lui vole ses niches écolo-
giques.

Louis Champod explique avec cha-
leur aux écoliers et visiteurs que les
reptiles ne sont pas dangereux et re-
présentent 59000 espèces dont 27 000
de serpents. Pour lui , cette manifesta-
tion n'est pas seulement un spectacle
où le public pourra se rincer l'oeil
ébloui devant les terrariums qui abri-
tent de beaux spécimens. C'est aussi
une occasion pour sensibiliser les
gens sur le danger de la déforestation
qui fait disparaître quatre espèces
chaque heure dans le monde.

BS SID AHMED HAMOUCHE

De Fribourg a
Granges-Paccot

DISCIPLES DE LEFEBVR E

Contraints de quitter leur actuel
lieu de culte proche de la gare de
Fribourg, les disci p les de Mgr Le-
febvre ont acquis une maison à
Granges-Paccot , à la route du Co-
teau. Interrogé par l' agence catho-
lique APIC, le secrétaire communal
de Granges-Paccot Jean Perriard
confirme que , selon la mise à l' en-
quête , une promesse de vente a été
passée entre un ancien paysagiste et
«l'Association Michel Ghisleri» , de
Montreux.

5000 A 6000 EN SUISSE

Le projet consiste en une «transfor-
mation d'ateliers et d'une halle de dé-
pôt en locaux d'activités et de ré-
unions». Dans les pourparlers , il n 'a
pas été directement mentionné qu 'il
s'agissait d'une chapelle. Mais la com-
mune ne voit pas d'inconvénient à ce
que ces locaux deviennent des lieux
de culte et de réunions. Les transfor-
mations de la maison (sur un terrain
de 1200 m2) sont devisées à 540 000
francs.

Les disciples de Mgr Lefebvre - ils
sont 5000 à 6000 en Suisse - appar-
tiennent à la Fraternité Saint-Pie X.
Ils se sont séparés de Rome en 1988 et
sont considérés comme des catho-
liques schismatiques. APIC/GD

Un nouveau au
Conseil

TREYVAUX

Dégarni par la démission de Charles
Wider , le Conseil communal de Trey-
vaux est de nouveau complet depuis
la mi-avril. Seul candidat , Nicolas
Schroeter , maître menuisier, âgé de
40 ans, a été élu tacitement. Il a repri s
le dicastère abandonné par M. Wider
et qui comprend l'édilité , la voirie et
le service du feu , précise-t-on au se-
crétariat communal. MJN

Les équipes
fribourgeoises
en verve

ÉCHECS

Fribourg est revenu de Baden le
week-end dernier la besace pleine ,
débordante de points soutirés à
l'équipe locale, 5'/2 à 2'/a. Au terme de
cette troisième ronde, les «noir et
blanc» - qui comptabilisent 5 points
au classement - peuvent commencer
à lorgner les deux premières places de
la LNB, synonymes de finale pour
l'ascension. Rêvons un peu. Les
points ont été acquis par les Her-
brechtmeier , Schaub, Kolly et Des-
chenaux. Les demi-points par Edoecs,
Gilles, et Cruceli.

En deuxième ligue, derby attendu
avec intérêt entre Fribourg 2 et
Guinl. Match équilibré que le pre-
mier nommé gagne, 3'/a à 2'/a , et se
place ainsi en tête du groupe.

En troisième ligue, une équipe mène
le bal , c'est Bulle 1 qui remporte sa
troisième victoire 4'/: à 1 Va contre Lau-
sanne 2. Fribourg 3 bat Berne 5, 4 à 2,
tandis que Romont , à la recherche
d'une victoire , ne la trouve pas contre
Bois-Gentil/GE 6, auquel il laisse le
bénéfice de la confrontation , 3 Va à 2Va .
Premier gain en revanche de Guin 2
sur Neuchâtel 2.4Va à Vk. GD CLS
Quatrième ligue:
Romont 2 - Broyard 1V2-4V
Fribourg 4 - Bulle 3 4-2
Nestlé-Broc - Sarrazin 3-3
Bulle2-Val-de-RUz 31/a-2V

ECUVILLENS-POSIEUX. Marche
du printemps
9 La commission scolaire et le corps
enseignant d'Ecuvillens-Posieux orga-
nisent , le 2 mai prochain , une marche
en faveur des camps des écoles. Deux
parcours à choix et de nombreux prix
sont prévus pour les enfants qui auront
partici pé. Au programme de l'après-
midi , une animation par la ludothèque
et un tournoi Quarto Swiss Master 99.
Rendez-vous à la ferme de l'Institut
agricole de Grangeneuve. départ entre
9h30 et l2h. G3

Tous sont venus
honorer Charles
Baldinger

CRITI Q UE

Trente-cinq ans d activité,
quatre-vingts concerts, 1400
répétitions... Mais l'amitié,
cela ne se mesure pas.
C'est évident , tous les mélomanes
bullois étaient là. Mais bien des amis
étaient venus d'ailleurs remercier
Charles Baldinger du travail accompli
durant 35 ans pour la vie musicale de
la région. Ainsi le concert d'adieu
donné samedi soir par l'Orchestre de
la ville de Bulle a-t-il vu côte à côte un
député , un directeur de conservatoi-
re, un compositeur patoisant , un cé-
lèbre corniste hongrois, ainsi qu 'une
pléiade de cordes assises côté public.
Peinant à contenir son émotion, qui
en dit long sur les liens unissant le
chef à ses musiciens, le président Ber-
trand Raemy rendit un vibrant hom-
mage a Charles Baldinger , préludant
ainsi à l'ouverture d'Ip higénie en Au-
lide de Gluck.

Gageure - que de commencer le
concert d'un ensemble d'amateurs
par un andante si délicat. Mais
Charles Baldinger connaît son métier
et cette magnifique phrase de violons,
altos et basson est pleinement maîtri-
sée. L'allégro présente tour à tour à
chaque registre des passages exposes.
Là aussi, le patient travail de fourmi
du chef porte ses fruits , la précision
est au rendez-vous, tout cela sonne
juste, la couleur des cordes est remar-
quable. En plus, on sent que si le chef
s'implique émotionnellement à fond ,
l'orchestre se donne totalement au
chef, traduisant par la musique le sen-
timent qui les habite.

Charles Baldinger donne aux deux
premiers mouvements de la Symp ho-
nie N°83 en sol mineur dite «La Poule»
de Haydn une grâce toute féline que
les violons entachent parfois par un
relâchement de la concentration.
Après un départ un peu lourd du me-
nuet , le charme haydnien reprend le
dessus tandis que le vivace est dessiné
en fine transparence.

EMOTION A FLEUR D'ARCHET
Evénement de la soirée, certes,

mais aussi, événement tout court que
l'exécution du Trip le concerto pour
piano, violon, violoncelle et orchestre
de Beethoven , tant est rare son audi-
tion. Au fil de l'œuvre, le violoniste
Daniel Zisman se distingue par un
jeu lumineux, obtenu par une tech-
nique toute de détente et de respira-
tion. La pianiste Nicole Wickihaldei
joue «en perlé», n 'écrasant jamais ,
suspendant toujours le son. Elle
n 'utilise la pédale qu 'avec parcimo-
nie, assurant une précision particuliè-
re à la ligne musicale sans jamais
tomber dans la sécheresse. En raison
d' un malencontreux accident (vio-
loncelle en miettes), Pierre-Bernard
Sudan n'a eu que dix jours pour
adopter un nouvel instrument. Dans
une œuvre aussi redoutable cela au-
rait pu être hasardeux. Mais le soliste
surprend d'emblée par un son parti-
culièrement clair et aérien, dont le
chant atteint un sommet d émotion
au début du largo.

A cet instant magique, la pianiste
irise ses arpèges dans un halo éclairé
par le violon. Les trois solistes onl
une vision «chambriste» du concerto,
évitant avec bonheur le piège de la
surenchère. Quelques départs un peu
hasardeux du rondo sont bien corri-
gés par un chef qui est chez lui avec
cette musique. L'orchestre quant à
lui , soulevé par un Charles Baldinger
en pleine forme, fait montre d'une
émotion à fleur d'archet jusqu 'au
dernier accord.

On savait que ce concert serait un
événement par le fait que Charles
Baldinger quittait l'Orchestre de la
ville de Bulle, on peut maintenant
dire que ce fut un événement musical
qui va marquer l'horizon bullois.

THIERRY DAGON

¦ Animation liturgique. Ado-
ration de 14 à 20 h , bénédiction
des malades et petits enfants à 15
h 30 et 19 h, messe à 20 h, en l'égli-
se de Marguerite Bays à Siviriez.
Présence de Nicolas Buttet et de
la communauté Eucharistein.
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È rte d'Estavayer-le-Lac
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sur les salons, fauteuils
CflOA et canapés ROLF BENZ
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en stock

¦9 #% 0/ sur ,es meubles GRANGE
^P%# /O en stock

15  O/ sur tous les autres meubles
\m9 /O en stock

L N'hésitez pas, faites-vous plaisir... A

031-352 10 87 H

Burger & Jacobi/55.- p.m.
Pianos électr. + Keyboards

Home médicalisé cherche pour entrée en fonction de suite Vsss^
ou à convenir

A vendre/louer (parmi noire
grand choix, neuf + occ.)

UNil-H-liUiL
Sleinway/état împec.

rév./avec garantie
(prix intéressant)

SUPERBE
EXPOSITION
ROBES DE
MARIEES

Seconde main
Vente et dépôt

BOUTIQUE
LA FARFOUILLE

Avry-Bourg
026/470 23 60

Auberge du
Lavapesson
Granges-Paccot
cherche de suite

une jeune fille
ou dame
pour aider à la
cuisine et au net-
toyage.
Sans permis
s'abstenir.
Pour rens.
«026/466 16 84

17-38112C

Acheté
voitures,
bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
w 079/609 25 25
« 021/981 23 26
Ali 36-30840'

A vendre

actions
au porteur
Funiculaire
du Moléson
n 024/477 29 22
ou Natel
079/342 40 06

36-319573
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Service

animateur / animatrice d T é

La Liberté

à 80% ou 100% ' 
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Nous demandons: HlcHTCll G blOllGV
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f^h^rphp"
- intérêt pour les personnes âgées et le travail en équipe :

^ î. L r ¦ ¦ x *
¦ ,.,/ _i r- i vendeuses

- très bonnes connaissances en informatique (Word, Excel qualifiées
et Corel) . . .y' a plein-temps

pour mb Givisiez
Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre 17-381518 , à et mb Giffers
Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg. entrée de suite

a

^^^~U communication
I I I stratégie
I I ¦ marketing

Entreprise leader dans le domaine du télé-marketing
et dotée de technologies de pointe cherche

Un(e) superviseur responsable
d'une unité de télé-marketing

vous

cherche
apprenties-
vendeurs
et vendeuses

entrée dès
juillet 99

Nous demandons
• CFC et expérience
de 3 ans préférable
• Facilités de contact
. Motivation
• Esprit d'équipe

Notre entreprise, filiale d'un groupe leader
en assurances-vie , cherche des

conseillers(ères) en assurances
êtes bilingue français/suisse allemand pour les secteurs suivants
pouvez justifier d' une expérience de 2 ou 3 ans dans Grand Fribourg, les districts du Lac, la Glane, la Gruyère
la vente et le management de personnel de vente Votre fil-
avez le sens aigu de l' organisation et de l' adminis- # Une so|ide

'
formation commerciale ou expérience équit rat ion et des facilites pour la rédaction commerciale

maîtrisez parfaitement les outils informatiques m , ,n „„_rlt j '0„trim™npiir
a I aise dans la communication , la motivation
formation de collaborateurs
flexible au niveau des horaires (travail le soir)
entre 25 et 35 ans, êtes suisse ou au bénéfice
permis valable.

ï d'entrée-
.contact

Un esprit d'entrepreneur
Ambitieux et créatif
Sens de l'organisation
Capable de conseiller utilement une clientèle exigeante
Agé de 22 à 45 ans

Notre proposition
de suite.

veuillez envoyer vot re dossier complet avec photc
SA -Service
postale 1335

CSM
Case

Production télé-marketing
1211 Genève 26

Reprise d'un portefeuille de qualité (clients privés et entre-
prises), à gérer et à développer
Une palette de produits parfaitement adaptés aux besoins
de nos clients
Une formation de base et une assistance permanente.
Des supports informatiques modernes
Des gains supérieurs à la moyenne à la mesure de vos
performances

Ce qui précède vous motive pour un premier contact?
Alors adressez-nous votre dossier complet avec photo,
sous chiffre 17-381446, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg. 17-Mi4«

l'efficacité instinctive

• Facilités de contact
• Motivation
• Esprit d'équipe
• Personnalité ouverte
et sympathique
• Intérêt pour la vente

Un apprentissage
de qualité !

Nous offrons :
• Place stable
• Ambiance de travail
agréable
• Salaire adapté aux
compétences
• 5 semaines de
vacances par an

Faire offre écnte avec
documents usuels à :
Direction du
marché biolley
Service Personnel
Mont-Carmel 2
1762 Givisiez

ou téléphoner au
466 11 38
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U ^W îniMlt* à lui seul nous remplit
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~ ¦ ^  ̂ de bonheur, de saveurs,
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de fantaisie... Il est présenté
dans une nouvelle traduction très

alerte de François Dupuigrenet.

Vous y apprendrez comment il poussa une bosse au
£ -̂ jQ£9H Mar^F Ŝi, chameau et comment Taffy fabriqua le premier alphabet.

|S$&Sa!S& !£E5 tSrSSd&Sif'' Vous Parta9erez ' es aventures du Chat qui s'en allait tout seul

Ŵ r̂nSb—^^U^^t^^^—V'' et 'es mésaventures de l'Enfant d'Eléphant.

_K^Mk^ _̂_^m^^^^fibJP/ ̂ Quant a l'illustration et la mise en page, elle est somptueuse.

IK. ^ ĵ^V^M^ '̂̂ S^j^Jjp Les gravures sur bois de May Angeli, leurs couleurs chaudes,
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f d'œuvre revisité que goûteront avec le même plaisir
Ĥ Hrc f?. W-'c enfants et adultesl
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Tél. 026/426 41 11
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E-mail: imprimerie@st-paul.ch

Importeur von Reifen fur sportliche Leute sucht

kaufmânnische/n Mitarbeiter/in
zur Unterstùtzung des Verkaufs intern, extern und der Ge-
schâftsleitung.
Aufbereitung von Zahlen auf Office 97 NT und Excel fur
unserenn Konzern.
In Frage kommt jùngere Persônlichkeit zwischen 25 und
35 Jahren.
Polyvalent und sprachgewandt in D, F, E.
Wir bieten Aufbau einer interessanten Stellung innerhalb
eines kleinen Teams.
Bewerbungen mit Foto bitte direkt an die Geschâftsleitung
Yokohama (Suisse) SA
La Maladaire, 1562 Corcelles-près-Payerne 17-M0710
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Vente de stock unique à des prix incroya-
bles! Rabais jusqu'à 60%!
A partir de fr. 940.-, mod. en pierre ollaire
dès fr. 2290.-; marchandise de première qua-
lité, sortant de l'usine avec garantie, grand choix,
stockage gratuit, valable jusqu'à épuisement de
stock.
Exposition permanente , en profilez maintenant!



Ils voulaient
braquer
la Raiffeisen

LA TOUR-DE-TREME

En janvier 1997, trois hommes
avaient effectué plusieurs re-
connaissances en Gruyère.
Leur procès est en cours.
Trois Français originaires de la régior
lyonnaise ont comparu hier devant le
Tribunal correctionnel de Vevey. Ils
avaient été arrêtés en flagrant délit de
vol de voiture sur territoire vaudois
Ce vol faisait partie d un projet de
hold-up à la caisse Raiffeisen de Le
Tour-de-Trême, en janvier 1997. Les
trois accusés y avaient fait plusieurs
reconnaissances dans les semaines
précédant leur arrestation.

Le jour du casse avorté , ils onl
quitté la France tôt le matin , et se
sont arrêtés à Lausanne. Ils y ont re-
trouvé une voiture qu 'ils avaient vo-
lée deux jours plus tôt. Elle a servi è
faire le trajet jusqu 'à la banque. Ar-
rivés sur place en début de matinée
les accusés ont vu de la lumière dans
la banque et ont préféré remettre le
coup à plus tard. De retour à Lau-
sanne , ils ont fracturé la portière
d'une autre voiture , craignant d'être
repérés à bord de la première , avanl
d'être arrêtés.

Les juges devront déterminer si h
bande a volontairement renoncé z
commettre le brigandage , ou si elle
en a été empêchée par son arresta-
tion. Les avocats de la défense onl
mis en valeur une série de détails
qui prouvent le repentir de leurs
clients.
LE PETIT DEJEUNER

Après avoir renoncé , ces derniers
n'auraient en effe t rien fait pour dissi-
muler leur présence sur les lieux. Ils
ont par exemple pris leur petit-déjeu-
ner en face de la banque. Une attitude
incompatible , aux dires des avocats
avec celle de criminels déterminés t
recommencer. Le jugement sera rendi
ultérieurement.

Tous originaires de la banlieue
lyonnaise , les accusés ont déjà été
condamnés pour plusieurs vols. L'ur
d'eux a écopé en 1991 en France
d'une peine de onze ans de réclusior
pour avoir commis neuf attaques i
main armée. ATS

Conférence sur
un long séjour
au pôle Sud

BULLE

Dans les années 50, Gilbert
Caillet a vécu treize mois
dans l'enfer glacé avec Paul-
Emile Victor. Il témoigne.
Membre d' une expédition conduite
par Paul-Emile Victor dans les années
50, le Jurassien Gilbert Caillet , domi-
cilie actuellement à Epalinge s (VD).
a vécu treize mois dans l'enfer glacé
de l'Antarcti que. Aujourd 'hui âgé de
74 ans , ce baroudeur qui a parcouru
trois fois «au moins» le tour du globe
et exercé mille et un métiers, vient
présenter à Bulle une conférence sui
son expédition. Gilbert Caillet est er
ot t e t  le premier Suisse à avoir séjour-
né plus d' une année au pôle Sud. Il ra-
contera son aventure à l'aide d'ur
film sur ce qu 'il a baptisé le «conti-
nent blanc» , cette «oasis dans les
glaces».

De quoi se faire une idée bien au
chaud sur cette contré e où les vents
soufflent à 240 km/h et la températu-
re peut tomber à -94 degrés. A noter
que Gilbert Caillet était parti  étudier
en Californie en 1943. Il a ensuite ob-
tenu la nationalité américaine , s'esi
engagé dans l' aviation durant la guer
re comme mécanicien. Son bombar-
dier fut abattu au-dessus de l'Alsace
Gilber t Caillet perdit un œil. Libéré t
la fin de la guerre , il revint en Europe
où il devint ,  entre autres , expert er
criminolog ie. C'est à ce titre qu 'il fui
ent endu au procès Dominici et à celu
de M.n ie Besnard . ~\

Conférence et projection ce soir à 20 h à
l'Hôtel-de-Ville de Bulle. Entrée adultes:
15 fr. , AVS 10 fr., enfants gratuit.

GRUYÈRE

L'ATE s'oppose au projet de route
de contournement de Bulle-La Tour
La section fribourgeoise de l'Association transports et environnement estime qu'il n'y a aucun
projet de desserte par les transports publics, ni assez de garanties de modérer le trafic.

V I L L EH O T E  L DE

L'ATE se réjouit que le plan des transports prévoie de fixer, après construction de l'A 189, un plafond de trafic pour les principales rues de l'ai
glomération. GD Alain Wicht

La 

route A 189, dont le projei
est à l'enquête jusqu 'à fir
avril , ne satifait pas l'Asso-
ciation transports et environ
nement (ATE). Sa sectior

fribourgeoise communique en effei
qu 'elle va s'y opposer , afin d'obtenii
des améliorations. Prévu poui
contourner Bulle et La Tour-de-Trê
me, le projet de route ne comprenc
aucun système de desserte par des
transports publics, estime l'ATE. I
manque aussi des garanties pour h
réalisation des mesures de modéra
tion de trafic dans les deux centres.
PLAFOND DE TRAFIC

Dès le début , l'ATE a fait part d(
ses exigences au sein du comité de pi
lotage du projet , expli quent les oppo

sants. La démarche actuelle s'inscru
dans la suite logique de son action
Elle se réjouit en revanche de voii
que pour la première fois , le plan des
transports fixe un plafond de trafic
pour les principales rues de l' agglo-
mération une fois l'A 189 réalisée. S
ce chiffre devait être dépassé , le can
ton s'engage à faire prendre de nou
velles mesures de modération de tra
fie aux deux communes.

C'est en effe t le seul moyen de ga
rantir la qualité de vie des habitants
à long terme , et il faut saluer ce pre-
mier pas, relève l'ATE, qui demande
qu 'on étende ce suivi jusqu 'en 202C
au lieu de 2010. L'expérience a en ef
fet montré qu 'après la réalisatior
d'une route de contournement , le
trafic peut reprendre ses droits er

BULLE. Drame familial
• Un drame familial a éclaté hiei
après midi vers 14 h à Bulle. Selon ur
témoin , une dispute aurait éclaté
entre un coup le de personnes âgées ï
la rue de Bouleyres , près de la place
du Marché. Le mari aurait poussé SE
femme par la fenêtre , avant de sortii
de l'immeuble ensanglanté. La poli-
ce confirme que deux personnes oni
été sérieusement blessées suite à ce
qui a tout l'air d'un drame familial
Une enquête a été ouverte par le
juge d'instruction Patrick Lamon.

OU

COSTUMES ET COUTUMES.
Billetterie de la fête ouverte
• La billetterie du spectacle de h
Fête cantonale des costumes et cou
tûmes «Fribourg en 7 jours» est ou
verte. Les places peuvent être réser
vées à l'Office du tourisme de
Romont au tél. 026/6523152. Le
nombre de places est limité à 100(
par représentation. Les représenta
tions auront lieu du 12 au 15 mai i
20 h et le dimanche 16 mai à 15 b 30
Prix des places: 20 fr. par adulte . 1C
fr. par enfant .  Les organisateurs si
gnalent que les travaux de construc
tion débutent ces jours. Ils encoura
gent les Romontois à décorer les
façades des bâtiments pour l'occa
sion. ainsi que pour le Military Show
du week-end suivant. E

quel ques années au coeur des local
tés contournées.
QUALITE DE VIE

La mise sur pied d'un réseau effica
ce de transports publics est aussi l'unt
des conditions posées par l'ATE. L<
plan sectoriel des transports mis er
consultation parallèlement au proje
de route reste muet à ce propos
L'ATE maintient sa demande, san:
quoi le trafic privé risque d'augmen
ter fortement dans la région , au mé
pris de la qualité de vie des résidents
poursuit l'ATE.

Les mesures de modération de tra
fie à Bulle et à La Tour doivent enco
re être soumises aux autorités locale:
pour débloquer les crédits néces
saires. L'ATE demande là aussi de:

CHARMEY. Deux artistes
accrochent chez Antika
• Jusqu 'au 30 mai , la galerie Antika i
Charmey propose les oeuvres de deu;
artistes fort différents. Paule Magnin
sortie de l'Académie royale de:
beaux-arts de Liège, présente se:
aquarelles , huiles et dessins. Ell<
aime les paysages de la Gruyère e
ceux de la mer du Nord . Sensible au;
ambiances qu 'ils dégagent , elle l'ex
prime avec sagesse et un bonheu:
certain. Ewald Kaeser est beaucouj
plus éclecti que dans ses approches dt
l' art. Le Singinois présente un<
œuvre qui mêle la sculpture de reçu
peration , des personnages longiligne:
et des constructions urbaines de bois
En peinture , il propose quel que:
acryliques, mais surtout des tech
ni ques mixtes et des créations lu
diques comme son «green» qui asso
cie scul pture et peinture. MDI

CHATEL-SAINT-DENIS. Image-ln
expose Daniel Althaus
• La galerie Image-ln , à la plaa
d'Armes 15, expose jusqu 'au 24 ma
les oeuvres de Daniel Althaus. Habi
tant Le Crêt , ce dernier peint et ani
me la galerie de l'Oustalet dans sor
village. A Châtel-Saint-Denis. il pré
sente de l'acry lique, de l'huile , mai;
surtout des aquarelles, une techni que
qui sert bien son tempérament. Da
niel Althaus aime travailler vite e

garanties formelles pour que ces amé
nagements voient vraiment le jour ei
même temps que la route. Elle récla
me une planification financière ;
moyen terme pour ce poste, de mêmi
que pour la mise sur pied de trans
ports publics performants.
ESTIMATIONS ERRONEES

L'ATE annonce qu'elle a encon
relevé des erreurs dans les estima
tions de trafic effectuées dans le rap
port d'impact. Elle note qu 'il est pa
exemple impossible que le trafic à li
sortie sud de la A 189 soit inférieur i
celui d'aujourd'hui. Enfin , annonce
l'ATE, si le projet n 'était pas modifie
d'ici le scrutin cantonal sur le crédi
de participation , elle recommander;
alors de voter non. OU

l'aquarelle correspond à ce besoin. I
montre des paysages et des am
biances du Sud , quelques chinoiserie:
également ou des villes surréaliste:
entre ciel et eau. Un accrochage peut
être trop chargé tout de même. MDI

PROMASENS. Ivresse au volant
et perte de maîtrise
• Dimanche matin vers 7 h 30, uni
automobiliste de 41 ans circulait ei
état d'ébriété d'Oron en direction di
Moudon. A l'entrée de Promasen;
elle perdit la maîtrise de sa voitun
qui sortit de la route à droite et heur
ta un talus. Légèrement blessée, 1
conductrice a été transportée en am
bulance à l'hôp ital de Billens. Permi
retenu. Dégâts: 4000 francs, selon 1;
police. E

NEIRIVUE. Conducteur blessé
lors d'une embardée
• Vers 12 h 30 dimanche , un automo
biliste de 46 ans roulait de Villars
sous-Mont en direction de Neirivue
A l'entrée de cette dernière localité
au lieudit «Fin d'Avau» , il perdit li
contrôle de son véhicule dans une lé
gère courbe à droite. Ce dernier si
renversa , traversa la voie GFM et dé
vala un talus sur la gauche. Légère
ment blessé , le conducteur a éti
conduit en ambulance à l'hôp ital di
Riaz. Dégâts estimés à 20 000 franc
par la police. G

ife ââià

La queue d'Alien
à l'entrée
du Musée Giger

GRUYÈRES

L objet de métal d environ
deux mètres qui a servi au
film sera recyclé en main
courante.
Afin de mieux signaler la présence dt
Musée Giger au château Saint-Ger-
main à Gruy ères, l' entrée va être ré-
aménagée. Mis à l' enquête vendredi
ces travaux comprennent princi pale-
ment l'installation d un porche d'en
trée, explique la directrice Barbare
Gawrysiak. «Pour l ' instant , nous met
tons simplement à l'enquête , mais le;
travaux ne débuteront pas avant ce
automne. Il s'agit surtout de mettre
en valeur , comme le prévoyait le pro
jet init ial ,  la véritable entrée du mu
sée, celle en place actuellement étan
provisoire.

En plus d'un avant-toit , les esca
liers sur la rue accueilleront bientôt 1<
queue d'Alien en guise de main cou
rante. En métal , cette queue d'envi
ron deux mètres a servi au tournage
du film , dont Giger a réalisé les dé
cors.» OIE
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COLLABORATION

La nouvelle école primaire de
Montbrelloz est en bonne voie
La convention entre les trois partenaires a ete signée la
semaine dernière. Inauguration à la rentrée 2000-2001.
Lance en 1996, le projet d'une école
réunissant sous un même toit les en-
fants de Montbrelloz , Forel et Auta-
vaux vient de franchir un pas décisif
avec la signature , la semaine derniè-
re, de la convention définissant les
engagements des communes parte-
naires. Devisée à 2,6 millions, la réa-
lisation laissera à la charge du
maître d'œuvre, la commune de
Montbrelloz , une facture de 1,9 mil-
lion , subventions déduites. Loca-
taires du futur établissement , Forel
et Autavaux conserveront leur salle
de classe actuelle.
BIENTOT A L'ENQUETE

«Je suis surtout heureux pour les
enfants», dit Jean-Marie Masset , syn-
dic, en rappelant le développement
considérable des trois communes. A
Montbrelloz , par exemple, le nombre
d'habitants a grimpé de 200 à 280 l'es-
pace de ces trois dernières années.
Même constatation à Autavaux qui se
retrouve aujourd'hui avec une ribam-
belle d'écoliers faisant mentir la répu-
tation d'agglomération vieillissante.
La même tendance n'a pas épargné
Forel. «Nous ne sommes pas au bout
de cette évolution» se réjouit Jean-
Marie Masset.

Prévue a l'ouest du village , la nou-
velle école de Montbrelloz sera
mise à l'enquête à la mi-mai. Son
ouverture est souhaitée pour la ren-
trée scolaire 2000-2001. Le bâtiment
abritera en sous-sol un abri PC de
250 places et , en fonction du coût
des soumissions, une salle de 130 m2.
Le rez logera trois salles de classe
de 81 m2 chacune , une salle pour
l'école enfantine de 96 m2 , une salle
pour les activités ACT-ACM de 81
m2, une salle d'appui de 21 m2 et un
économat de 18 m2. La commission
de bâtisse que préside Jean-Pierre
Neil comprend notamment un re-
présentant de chacune des trois
communes.

Responsable de la gestion financiè-
re, le syndic de Montbrelloz entend
veiller attentivement au strict respect
du devis: «J'ai le sentiment que nous
pouvons démarrer sans difficulté ni
souci.» Avec les gros travaux achevés
- épuration , chemins du remanie-
ment , éclairage du village et réseau
d'eau - la commune maître d'oeuvre
affiche une situation financière que
Jean-Marie Masset estime saine. A
noter que le projet est le fruit d'un
concours remporté par le bureau lau-
sannois Tardin-Pittet. GP

BROYE VAUDOISE

Payerne ne compte plus que
10% de demandeurs d'emploi

Milena Castrovinvi-Wermelmger, secrétaire communale de Montbrel
loz, et le syndic Jean-Marie Masset signent la convention. GP

Radiographie communale: chômage et social vont
(un peu) mieux. L'érosion démographique se poursuit
Le «Rapport de la Municipalité» nou-
veau est arrivé. En une huitantaine de
pages gouleyantes, l'Exécutif payer-
nois donne au Conseil communal des
précisions sur la marche des affaires
de la ville en 1998. Il y est certes ques-
tion de la vinification communale
mais surtout des dossiers tels que l'ad-
ministration , les écoles, les déchets, la
police, le social ou le travail.

Sur ce dernier point , la nouvelle que
peut communiquer la municipalité est
réjouissante. En décembre, le nombre
de demandeurs d'emploi a rejoint le
niveau de 1996 à 10%, après une poin-
te en décembre 1997 à 11,8%. La pro-
portion de ceux qui correspondent à
la définition de chômeur décroît enco-
re plus fortement: 6% contre 7,9% un
an auparavant. L'amélioration des
conditions économiques joue un rôle
primordial puisque cette année enco-
re, Payerne suit la baisse du chômage
dans le canton... mais en restant tou-
jours a un pour-cent au-dessus de la
courbe vaudoise.

Sur le plan social , la situation se dé-
tend également. La commune n'a eu à
servir «que» pour 844000 fr. au titre
de l'Aide sociale vaudoise. contre

PAYERNE. Contournement plus
avantageux que prévu
• Le crédit de 1,7 million de francs ac-
cordé par le Conseil communal de
Payerne pour la réalisation du
contournement nord de la ville, ne sera
que très partiellement utilisé. Dans sa

977000 fr. l'année précédente. «Est-ce
un premier signe de reprise ou un effet
de la prise en charge des chômeurs en
fin de droit par le Revenu minimal de
réinsertion» s'interrogent toutefois les
autorités. Le volume des demandes
traitées à la commune est cependant
passé en un an de 1850 à 1530.

Sur le plan démographique, l'éro-
sion se poursuit dans le chef-lieu. De
7393, le nombre de Payernois est pas-
sé à 7332. Le solde migratoire négatif
en est la cause quasi exclusive. En y
regardant de plus près, on constate
que la population étrangère augmen-
te très légèrement alors que les Vau-
dois et les Confédérés partent sous
d autres cieux.

Le rapport révèle en outre que la
quantité de. déchets produits est en lé-
gère régression à 250 kg par an et par
habitant. Il constate également le suc-
cès de fréquentation qu 'a connu l'ab-
batiale en 1997 (37000 visiteurs). Il
n 'y a qu'en 1995 que le bâtiment a vu
défiler le double de la vingtaine de
milliers de visiteurs qu'il reçoit en
moyenne. Côté vigne, pour terminer ,
la commune a produit pour près de
100 000 litres l'an dernier. FH

dernière communication, la municipa-
lité indique que le coût final de l'ou-
vrage se monte à 1,8 mio mais que dé-
ductions faites des subventions, la
charge pour la commune ne se monte
qu 'à un peu plus d'un million. Soit une
économie de 620000 fr. Voilà qui s'ap-
pelle rouler sur l'argent... CAG
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AVENCHES

La musique populaire paradera
en fanfare dans les arènes

Jean-Claude Gigon (a gauche) ,

Les 10, 11 et 12 septembre prochains, l'amphithéâtre romain accueillera
six fanfares de haut niveau pour le premier Aventicum Musical Parade.

Le 

rock puis 1 opéra y ont déjà
trouvé , et imprimé, leurs
marques. Sauf apparitions
sporadiques, la musique po-
pulaire n'en a pas encore fait

une scène de choix. Plus pour long-
temps puisque les arènes d'Avenches
accueilleront à la fin de l'été le pre-
mier Aventicum Musical Parade.

Comme révoque son appellation ,
cette nouvelle manifestation ras-
semblera des fanfares qui se produi-
ront tout en paradant sur l'ovale de
l' amphithéâtre romain. Six en-
sembles de haut niveau , quatre an-
glais et deux romands , ont été rete-
nus pour la première édition qui se
déroulera du vendredi 10 au di-
manche 12 septembre: le Central
Band of the Royal British Légion ,
The Prince of Wales Band , The Wes-
sex Military Band , The West Mid-
lands Police Band , Les Armes Ré-
unies de la Chaux-de-Fonds et La
Concordia de Fribourg.

INSPIRE D'EDIMBOURG
L'initiative de cette manifestation

est due à Michel Doleires. Anglophi-
le déclaré , le directeur de l'Office du
tourisme d'Avenches ne cache pas
son admiration pour les fanfares mili-
taires britanni ques. Il caresse l'idée
d' un show parade musical dans les
arènes depuis qu 'il a découvert , il y a
deux ans, le Military Tattoo d'Edim-
bourg, célèbre festival qui , tous les

LAC. Passage de blindes et de
chars
• Des blindés et des chars à che-
nilles passeront dès la nuit prochaine
dans le district du Lac, communique
l'état-major général. Les véhicules
militaires partiront de Aarberg à lh
du matin. Jusqu 'à jeud i midi , ils par-
courront une boucle passant par
Chiètres, Morat , Faoug, Courtepin,
Schmitten , Schwarzenburg, Flamatt ,
Laupen pour regagner Aarberg. Des
changements d'horaires et d'itiné-
raires sont toutefois réservés, no-
tamment en fonction des conditions
météo.

\̂ r̂ A

Pascal Favre et Michel Doleires en marche vers la parade. OS Alain Wicht

êtes, rassemble les meilleures forma-
tions depuis une cinquantaine d'an-
nées.

La manifestation avenchoise s'en
inspire, du moins pour l'articulation
de son programme. Musicalement en
revanche, seules des compositions ti-
rées de la variété «on ne peut plus po-
pulaire» (et non du répertoire militai-
re) seront interprétées. Dans une
première partie , les six fanfares pré-
senteront chacune deux ou trois mor-
ceaux. En seconde partie et toujours
en mouvement, elles interpréteront
ensemble un programme de sept
pièces, choisies et dirigées par le com-
positeur broyard Pascal Favre. Ce
dernier a également créé une «sonne-
rie d'ouverture» qui servira de mu-
sique générique à la fête.

NUMERO DE CLAQUETTES
Baignant dans un «light show» de

circonstance, les quelque 280 exécu-
tants évolueront dans une chorégra-
phie réglée par le Chaux-de-fonniei
Alain Petitpierre , un spécialiste du
genre. Pour agrémenter cette seconde
partie , un morceau bénéficiera du
concours vocal de Kenny Brown , un
autre sera rehaussé par un numéro
de claquettes. Michel Doleires a fait
par ailleurs appel à Jean-Claude Gi-
gon comme présentateur. L'infati-
gable producteur et animateur du
«Kiosque à musique» ne s'est pas fait
prier , lui qui rêvait de présenter un

SAINT-AUBIN. La rénovation du
château va bon train
• Respect des délais, du coût et de la
qualité de l'ouvrage: la rénovation du
château de Saint-Aubin répond parfai-
tement aux critères que s'est fixés le
Conseil communal. «Nous sommes
très satisfaits du travail» , affirme Biaise
Matthey, syndic, en rappelant la justes-
se des options prises pour redonner au
superbe édifice son caractère originel.
La facture finale , qui ne dépassera pas 3
millions, n 'engendrera aucune hausse
du taux de l'impôt. Une journée portes
ouvertes aura lieu à la fin du mois
d'août alors que l'inauguration a d'ores
et déjà été fixée au 14 octobre pro-

jour un spectacle musical dans les
arènes.

Organisée sous l'égide de la Socié-
té de développement d'Avenches,
l'Aventicum Musical Parade tourne
sur un budget de 200000 francs. Plus
de 50% de ce montant devraient être
couverts par les entrées, si la moitié
des arènes au moins est occupée. Il en
coûtera 30 fr. pour les soirées du ven-
dredi et du samedi (enfants: 10 fr.),
10 fr. pour le spectacle du dimanche
après midi (enfants: 5 fr.). Le show
dominical débutera par les produc-
tions d'ensemble et se terminera pai
un défilé en ville. Les locations sont
ouvertes dès aujourd'hui à l'Office du
tourisme (026/676 99 22).
MISER SUR L'EVENEMENTIEL

«Nous visons un public familial» ,
explique Michel Doleires. Totalement
inédite en Suisse, qui plus est sous cet-
te forme et dans un lieu tel que les
arènes, l'Aventicum Musical Parade
est appelée à devenir un rendez-vous
annuel. «Avenches se découvre une
passion pour les événements. Nous
avons compris ce que les grands spec-
tacles dans les arènes représentent
comme impact pour l'image de la vil-
le. Avec le Festival d'opéra en juillet ,
Rock oz' Arènes en août et l'Aventi-
cum Musical Parade en septembre,
notre objectif est aujourd'hui de
mettre sur pied une véritable saison
d'été.» CLAUDE-ALAIN GAILLET

chain. Autre grande idée toujours a
l'état de gestation, l'implantation du
centre Family Land dont le program-
me devrait subir une légère modifica-
tion pour intégrer seize salles de cinéma
que souhaite réaliser un promoteur.
«Le projet d'ensemble est plus vivant
que jamais» assure Biaise Matthey qui
donna ces brèves informations aux
participants à l'assemblée communale
tenue la semaine passée. Approuvé , le
compte de fonctionnement boucle
avec un boni de 20000 francs pour
quelque 2,8 millions de produits «La
situation financière reste extrêmement
saine» lit-on dans le bulletin d'informa-
tion qui signale en outre l'entrée d'In-
ternet à la bibliothèque locale. GP



Une cellule de
crise pour les
urgences

JEUNESSE

En raison de I augmentation
des prises en charge, le Ser-
vice de protection de la jeu-
nesse est débordé.
S'il est une mission ardue de nos
jours, c'est bien de convaincre les au-
torités de créer de nouveaux emplois
dans l'administration vaudoise. Les
députés sont devenus particulière-
ment frileux dans ce domaine en rai-
son de la situation difficile des fi-
nances publiques. Et pourtant , en fin
de semaine dernière , la Commission
des finances plébiscitait par quatorze
voix contre une un crédit supplémen-
taire de 420000 francs destiné à la
création de sept postes pour cette an-
née. Dans un premier temps, cette
somme servira a engager provisoire-
ment quelques assistants sociaux
pour soulager le Service de protec-
tion de la jeunesse, puis à créer une
cellule d'urgence au sein de ce service

Cette cellule sera probablement
créée à la fin de l'année, et sera com-
posée de cinq assistants sociaux, d'un
poste à 50% de juriste et d'un poste el
demi de secrétaire. Elle devrait théo-
riquement exister pendant trois ans
Après quoi, le Conseil d'Etat procé-
dera à une évaluation afin de mesurei
son utilité et son efficacité. Son but
traiter les nouveaux cas d'enfants el
de jeunes dont le développement esl
mis en danger pour des raisons psy-
chologiques, sociales ou écono-
miques, puis les aiguiller à l'intérieui
du service afin qu 'ils soient pris en
charge à plus long terme.

Ce n'est pas par caprice que l'écra-
sante majorité des députés qui for-
ment la Commission des finances a
jugé que la mise en place de cette cel-
lule était indispensable. La situatior
de ce service est en effet préoccupan-
te: selon un règ lement datant de 1989
les assistants sociaux devraient menei
de front au maximum 60 dossiers, ils
en ont aujourd'hui entre 95 et 110. «I
aurait fallu créer vingt-deux nou-
veaux postes pour revenir à la moyen-
ne de 60 jeunes par assistant social»
explique le chef du Service Jean Vallet.
Politiquement impensable. D'où
l'idée de créer cette cellule. Les assis-
tant sociaux se voient en effet bom-
bardés quotidiennement de nou-
veaux cas urgents. Une situation qui
empêche de traiter au mieux les af-
faires en cours. La cellule assurant les
urgences permettra de ralentir 1 af-
flux de nouveaux dossiers «bruts».

Depuis 1991, le nombre de jeunes
pris en charge a augmenté de 57%,
tandis que les postes restaient plafon-
nés. Jean Vallet explique cette aug-
mentation par les transformations
que connaît la société , mais aussi par la
régionalisation récente de son servi-
ce. Il a maintenant des antennes dans
tout le canton. Ainsi , les juges de paix
ont acquis le réflexe de s'adresser au
Service chaque fois qu 'ils décident de
restreindre les droits parentaux. Dans
ce seul domaine , l'augmentation esl
spectaculaire: plus 76% depuis 1991.

Manifestement , il était urgent de
faire quel que chose: l' an dernier , les
employés du Service de la protection
de la jeunesse ont effectué 350C
heures supplémentaires. Elles ne se-
ront jamais payées, et il est impossible
de les compenser par des jours de
congé . JUSTIN FAVROL

TABLE RONDE. Les objectifs
sont atteignables
• Le Conseil d'Etat vaudois estime
que les objectifs de la Table ronde
sont attei gnables s'ils sont soutenus
par une forte volonté politi que. Les
proposition s d'économies et de nou-
velles recettes permettraient d'at-
tein dre le «petit équilibre» en 2001, a
annoncé hier le gouvernement. Une
première évaluation des propositions
des groupes thémati ques a permis
d'identifier un potentiel de plus de
300 millions d'économies et de nou-
velles recettes à échelonner dès l'an
2000. Le déficit du budget 2000 ayant
été ramené à 450 millions, il resterait
donc à la Table ronde à dégager une
réduction supp lémentaire de 150 mil-
lions pour ramener à 300 millions le
déficit du bud get 2000, et un montant
équivalent pour atteindre le «petit
équilibre» en 2001. ATS

LAUSANNE

La musique n'a pas encore fini de
faire vibrer la Dolce Vita
Lausanne ne laisse pas tomber son mythique club de rock. Les concerts de soutien ont prouve
l'attachement des musiciens et du public a ce lieu

Apres 
le refu s d une subven-

tion exceptionnelle , certains
ont un peu vite enterré la
Dolce Vita. Si une fermeture
rap ide ne fait aucun doute

elle permettra de préparer une nou-
velle structure. Les responsables du
lieu rencontreront prochainement le
délégué à la jeunesse de la ville.
SUR UNE BASE DIFFERENTE

Ensemble, ils affirment vouloir se
battre pour une réouverture avant la
fin l'année. Ce week-end, le public esl
venu nombreux prouver son attache-
ment au lieu. Rencontre avec les
groupes lausannois qui ont participé

bénévolement au concert de soutier
de vendredi.

«Il n'a jamais été question de lais
ser tomber la Dolce Vita» affirm<
Claude Joyet , le délégué à la jeunesse
Pour lui , le refus d'une subvention dt
150000 fr. par le Conseil municipal n(
condamne pas la célèbre scène. Sim
plement , la municipalité souhaite in-
vestir «sur une base différente». Er
effet , Claude Joyet estime que la si-
tuation actuelle n'est plus viable. Poui
lui, avec une dette estimée à 400 00C
francs, le club avec ses statuts actuels
peut seulement continuer à survivre
Un avis partagé par Patrick Roy, 1e
responsable administratif de la Dolce

Rencontre avec des artistes
Vita. Pour mettre en place une nou
velle «structure plus dynamique» , h
service de la jeunesse rencontrera le:
nombreux acteurs de la culture alter
native. Claude Joyet a convié égale
ment des spécialistes des activité
nocturnes. Selon lui , il s'agit de re
cueillir des conseils pour améliorer li
rentabilité des lieux. Cette présenci
de «privés» ne dérange pas les roc
kers si elle se limite à l'apport d'idées
Par contre, ils rejettent énergique
ment une reprise de la salle par ui
professionnel. Pour eux, l'âme de li
Dolce Vita ne peut être sauvegardé!
que par une gestion alternative
Même si elle doit être plus réaliste
comme a tenté de le faire Patrick Ro]
depuis son arrivée début décembre.
ENDROIT UNIQUE

Pourquoi les artistes aiment-ils au
tant la Dolce Vita? Pour eux, l'endroi
est unique. Pas très grand , il assuri
une grande intimité avec le public
Tous relèvent les conditions idéale
pour se produire. Pour eux, cela ex
phque le succès du club auprès de
nombreux groupes étrangers. En ef
fet , certaines vedettes n'ont pas hésite
à choisir la Dolce Vita juste pour Se
réputation.

La «Do», comme l'appellent se:
fans, a également favorisé l'émergen
ce de nombreuses formations. A Lau
sanne, on compte sept groupes sou;
contrat avec des labels étrangers. Une

situation que les artistes jugent ex
ceptionnelle pour une ville de cetti
taille. Pour eux, «les petits groupe:
qui débutent n'ont que la Dolce pou
se faire connaître , souvent en premiè
re partie des grands». Et ils ajouten
que «jouer à la Dolce pour la premiè
re fois, c'est un rêve qui se réalise».

Une des inquiétudes des rocker
concerne l'emplacement de la Dolc<
Vita. Les locaux actuels sont vétustés
Pour Claude Joyet «on ne peut pas si
contenter d'un coup de peinture». Le
artistes ne veulent pas entendre par
1er d'un déménagement. Ils affirmen
en coeur que la maison de César Rou:
a quelque chose de spécial. Pour eux
les murs semblent assurer une osmosi
entre le public et les musiciens. «Il
ont de bonnes ondes» ajoute Lauren
Biollay, membre des «Few Goo<
Men» et de «Sens Unik».
ATTACHEMENT DU PUBLIC

Dans le public, on affiche égale
ment son attachement aux locaux qu
ont façonné le mythe de la Dolci
Vita. Certains n 'hésitent pas à parle
de lieu magique. D'autres relèven
plus prosaïquement l'avantage d'ui
emplacement éloigné des habitations
En effet , la situation isolée de la salli
lui évite de nombreux problème
avec le voisinage. Et «on est une gran
de famille ici» ajoute un agent de 1;
sécurité.

MEHDI -STéPHANE PRII

LAUSANNE

L'accusé rwandais nie en bloc les
crimes qui lui sont reprochés

Les habitués du lieu ne veulent pas d'une gestion privée. Keystone

Longuement interroge, I
nombreux témoignages
Imperturbable. Interrogé hier durant
de longues heures, l' accusé rwandais
qui comparaît depuis deux semaines, à
Lausanne, devant le Tribunal militaire
de division 2 maintient une ligne qu
n 'a pas varié d'un iota depuis le dé
but: l'ensemble des crimes de guerre
qui lui sont prêtés ne reposerait que
sur les mensonges de ceux qui ont té-
moigné contre lui.
APRES LES MASSACRES

L'ancien bourgmestre de Mushubati
soutient n 'être revenu dans sa commu-
ne, après un séjour à l'étranger.que le 16
mai 1994. Le gros des massacres liés au
génocide avait alors déjà eu lieu. De:
événements dont Justin (prénon
d'emprunt) affirme n 'avoir eu connais
sance que par les récits de ses adminis
très. Malgré l'insistance des juges, qu
se sont récemment rendus sur place e
ont eié marqués par les charniers, l' ac
cusé dit ne pas avoir vu de corps. 11 n e r
a pas moins pu se convaincre de Tarn
pleur des tueries: «Sur les 12 000 Tutsi;
que comptait la commune, il n'y er
avait plus aucun à mon retour à Mu
shubati. Ils étaient tous soit morts, soi

'ancien maire de Mushubati maintient une ligne de défense ferme: les
accumulés contre lui ne seraient que calomnies.
partis se réfugier.» De nombreuses
questions ont porté sur une réunion te
nue sur le Mont Mushubati. Selon plu
sieurs témoins, l'accusé y aurait appelé
ses concitoyens au massacre. Pour Jus
tin , l'assemblée consistait ert fait en une
journée de travail communautaire vi
sant à débroussailler les collines et i
mettre un terme aux feux sauvages al
lûmes par des «pillards» en quête de
charbon de bois. L explication laisse in
crédule l' auditeur (procureur) Jacques
Nicati , estimant de telles tâches plutô
futiles en temps de guerre. «Il fallai
élarg ir le champ de vision des villageois
pour mieux voir venir pillards et mili
riens, rétorque l'accusé. Les incendie;
de forê t ont toujours été chez nous ur
signe avant-coureur de l'insécurité. Je
voulais éviter la panique de la popula
tion et les exactions». «Lors du eénoci
de. on disait aussi débroussailler poui
tuer», souligne l' auditeur. Justin pro
clame au contraire sa volonté d'apaisé
ment: il aurait appelé ses administrés i
résister aux provocations des miliciens

Des propos qui lui auraien
d'ailleurs valu de lourdes inimitiés. Ai
fil de 1'interroeatoire. l'ancien boure

mestre se dépeint ainsi sous les trait ;
d'un homme doublement menacé
comme membre d'un parti d'opposi
tion et comme résistant aux miliciens
Un homme impuissant: «C'était le
chaos. Seule régnait la loi des mili
taires et des miliciens. Je me bornais ;
intervenir ponctuellement lorsqu 'or
me le demandait. » L'accuse enumere
les actes par lesquels il dit avoii
contribué à sauver des vies: fausse
cartes d'identité pour des Tutsis, orga
nisation d'un convoi pour aider de;
Sœurs à quitter le pays en compagnie
de son épouse (lire notre édition du 2(
avril)...

BONS SENTIMENTS
Mais le tribunal peine à com

prendre pourquoi cet homme pétri de
bons sentiments n 'est jamais allé s'en
quérir, à une dizaine de kilomètres de
chez lui , du sort de ses concitoyens ré
fugiés. par milliers, a Kabgayi. Accuse
d'y avoir été vu pour organiser le
massacre de réfugiés. Justin nie \
avoir mis les pieds. «Je ne pouvais rier
pour eux. Leur subsistance était dt
ressort de la paroisse et de la préfec

ture» . S'il a bien rencontre a Pans, ui
certain major Kayumba , chargé de:
achats d'armes pour les militaires, c<
ne serait que pour glaner une lettn
d'introduction facilitant son retour
Dans la même veine, l'ancien main
affirme n 'avoir été qu 'un modeste in
termédiaire dans l'organisation de 1;
fuite du premier ministre, chassé d<
Kigali par les rebelles du FPR, et ré
fugié à Mushubati. Un homme depui:
lors inculpé de génocide par le Tribu
nal d'Arusha...

OFFRE DECLINEE
Pour Justin , les charges qui pèsen

sur lui ne sont que le fruit de calom
nies. Des témoignages directemen
inspirés à leurs auteurs par les autori
tés rwandaises, qui n'admettent pa:
son opposition au nouveau régime
«On m 'a approché pour reprendre li
mairie en 1994. J'ai décliné l'offre
Parm i ceux qui ont accepté , plusieur:
sont morts ou ont repris leur exil» , ex
plique l'accusé.

Les juges ont jusqu 'à vendred
pour se forger une conviction.

DIDIER ESTOPPEI

L'histoire d'un mythe
Emanation du mouve- nationale. La Dolce Vita re à des soirées techno.
ment contestataire «Lô- est en partie à l'origine de L'été passé, un plan pour
zanne bouge», la Dolce a nombreux clubs de rock sauver Dolce Vita est mis
ouvert ses portes le 12 suisse et au développe- en place. Après une fer-
avril 1985. Le succès a ment de la vie nocturne meture, la Dolce retrouve
été vite au rendez-vous. lausannoise. Les pre- son identité. Mais les fi-
Alors un des seuls lieux mières difficultés datent nances ne suivent pas.
de nuit de Lausanne, l'af- de 1995. Face à une Avec l'arrivée de Patrick
fluence ne cessa d'aug- concurrence toujours plus Roy en décembre, la ges-
menter. La programma- active, le personnel reste tion se professionnalise.
tion et le savoir-faire de trop longtemps plétho- Un bénéfice est dégagé
l'association Koprock as- rique. L'esprit s'essouffle en mars. Trop tard pour
sure une réputation inter- également avec l'ouvertu- les créanciers. MSP
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(Vito CDI ou un conducteur âpre;> un long trajet d'autoroute.)

vidange d'huile désorm ais de 22 500 k
mètres. Dynamique , silencieux, rentable
Vito CDI est également très sûr grâci
l'ABS et à l'ETS de série.

? Faites plus ample connaissance ave<
le nouveau Vito CDI. Par exemple, dans ui
premier temps, au numéro de fax 01 732 57 \L

ou sous www.mercedes-benz.ch

W

? ...Dommage, en effet , que la journée
de travail soit déj à finie. Voilà une phrase
que l'on risque d' entendre souvent dans la
bouche du conducteur d'un Vito CDI. Et
c 'est aux nouveaux moteurs diesel a
injection directe Common Rail (CDI) qu 'on
la devra. Car avec eux , rouler est une partie
de plaisir. Précisons d'emblée que ces grou-

pes annoncent un couple élevé et jusqu 'à
122 ch (90 kW), source de puissance et de
remarquable souplesse. Le plaisir s'accroît
encore quand on sait qu 'un Vito CDI n'est
pas synonyme de cherté à l'exploitation ,
puisque le nouveau Vito CDI convainc par
une consommation de carburant diminuée
de 15 pour-cent et des intervalles de

©UWEH^

Bon anniversaire
pour tes 52 ans

Ce pécheur n est autre qu Alex le caissier
de la cagnotte des poules à Ependes.

Francine et Maman

A Didier, le playboy de
Léchelles, plein de bisous

tout mouillés
pour tes 20 ans

Devine

Comme il prend ces prochains jours la retraite
notre chef comptable a empoigné sa brosse, afir
d'aider sa femme dans ses tâches ménagères. I
aura aussi le temps d'aller promener le chien!

Tout de bon et excellente retraite.
Les inconnui

Essayez de remettre
les mêmes habits
qu'il y a 25 ans

Tous nos voeux pour les
25 prochaines années. M.M. + V.v

Pif NC
Pianos d'occasion anciens et moderne

Dès Fr. 3000.-
Location dès Fr. 60.- par mois

Accordages et réparations

ANCIENS

Achète
TAPIS D'ORIENl

minimum 50 ans d'âge, même en
mauvais état Paiement comptant
Tél. 021/320 10 50

13Z-048044JHOC

Nouveau taux

080C

Vous disposez d'un crédit pnve

Lnrès d'une banque?
Xnaez-le dès maintenant

pour u
9;"crédit plus avantage»

8118 «
Téléphone g"*"'

Exemples de coût:

I Coût des intérêts Intérêt annue
pour 1 année effectif

237.40 9%
712.20 9%

Montant du crédi
Fr.

5'000.-
15'000.-

yPUBLIClTAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 3f

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

E-Mail: banquemigros@migros.ch

Fribourg: Rue de Romont 4 • Ouvert le samec

Parutior
lundi
mardi
merc red
jeudi
vendredi

Délai (textes et photos)

vendredi 1 Guichets Bulle e
vendredi /payerne jeudi
lundi
mardi
merc redi

samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

Maintenant auss avec CD:
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FORMATION

L'Ecole d'ingénieurs garantit un travail,
«pour peu qu'on aime la technique»
Paradoxe de notre société: alors que l'économie manque d'ingénieurs, l 'Ecole d'ingénie urs
de Fribourg voit le nombre de ses étudiants diminuer. Rencontre avec son directeur.
Quatre 

cents cinquante étu-
diants il y a quel ques années,
390 aujourd'hui... La société
serait-elle fâchée avec sa
techni que ou plus générale-
ment avec sa science pour

que l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
perde peu à peu de ses forces? Cette
légère désaffection de la filière scien-
tifi que est paradoxale à plus d'un
titre. D'un point de vue logique
d'abord: la technique domine le mon-
de et son règne est chaque jour moins
contestable. D'un point de vue pure-
ment professionnel ensuite: dans un
marché de l'emploi contracté , la
science offre des débouchés mul-
ti ples.
«C'EST BIZARRE»

«C'est bizarre , reconnaît François
Hemmer , directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg (EIF): les jeunes
ne sont plus attirés par la science. Le
problème n'est pas propre à Fribourg:
l'Ecole polytechnique de Zurich a
perdu 50% de ses étudiants en électri-
cité et en mécanique. Et le phénomè-
ne est commun à tous les pays occi-
dentalisés. » Et François Hemmer de
citer un éditorial du dernier numéro
de Science & Vie titré de manière apo-
calypti que: «Vers la fin de la scien-
ce?»

INGENIEURS COURTISES
En attendant que se vérifie cette

improbable prop hétie , l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg offre une forma-
tion solide , sûre et reconnue dans cinq
départements (lire l'encadré). Et de
nombreuses entreprises se disputent
les ingénieurs frais émoulus (et mou-
lus?) Il fut un temps, avant que le bâ-
timent ne surchauffe , où les entre-
prises de génie civil venaient draguer
les ingénieurs jusque dans les locaux
de l'école. Aujourd 'hui , l'économie
courtise p lutôt les informaticiens ei
les spécialistes en télécommunica-
tions, sans dédaigner les ingénieurs en
mécanique et en chimie. «C'est clair,
nous allons vers un déficit en ingé-
nieurs », annonce Yves Schouwey
professeur d'informati que et respon-
sable de la communication à l'EIF
«Une firme de la place se plaignait:
elle avait mis des milliers de francs er
annonces pour embaucher un spécia-

Laboratoire à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg: «A l'école, nos étudiants ont toujours ete extrêmement mo-
tivés, mais il semblerait qu'avec les

liste en télécommunications sans le
trouver. On vient nous piquer des in-
formaticiens jusque chez nous! Une
entreprise vient de débaucher un de
nos professeurs d'informatique», ra-
conte François Hemmer.

«Pour peu qu 'on aime la technique,
on trouve du travail» , affirme Fran-
çois Hemmer. C'est vite vu: au terme
de l'Ecole d'ingénieurs, personne ne
reste sur le carreau , du moins dans les
secteurs industriels. Pour ce qui est de
l'architecture et du génie civil , la si-
tuation est moins rose. Après la fréné-
sie maladive des années 80, le bâti-
ment a retrouvé une croissance plus

années, ils deviennent de plus en

conforme aux dimensions de ce pays
exigu. «Pour ceux qui viennent de
l'unité de construction, les ingénieurs
en génie civil , les architectes et les
conducteurs de travaux, l'emploi
n est pas immédiatement garanti , re-
connaît François Hemmer. Il peut se
passer plusieurs mois jusqu 'à ce qu 'ils
trouvent un poste de travail , mais il
faut relever leur volonté: les archi-
tectes se lancent dans des concours, ils
se démènent...»

ECOLE DE LA VOLONTE
La volonté , ce pourrait d'ailleurs

être un trait de caractère de l'ingé-

plus consciencieux.» OS Alain Wicht

nieur HES (Haute Ecole spécialisée).
On dit la jeunesse démoralisée, désa-
busée; on parle d'une «bof généra-
tion» ... Et voici que des jeunes gens
d'à peine 20 ans se lancent à corps
perdu dans des études réputées diffi-
ciles, hérissées d'équations et dont la
courbe est faite de hauts et de bas.
Trois années sinusoïdales. Et pour-
tant , les échecs sont rares. Il y a bien
des abandons, mais les échecs propre-
ment dits, où l'examen sanctionne
l'incapacité , sont quasiment introu-
vables: «Je pars du principe qu 'une
fois que nous avons accepté un étu-
diant , nous devons le mener au diplô-
me. En vingt ans d'enseignement , je
compte les échecs sur les doigts d'une
main», estime François Hemmer. Ce
taux de réussite s'explique par l'étroi-
tesse de l'encadrement , avec des pro-
fesseurs attentifs aux fluctuations de
l'élève, et par la mentalité des futurs

ingénieurs. Venus pour la plupart du
monde du travail , habitués à la dureté
du labeur , ils savent que la réussite est
un effort , que l'argent est une conver-
sion de la sueur. «A l'école, nos étu-
diants ont toujours été extrêmement
motivés, se souvient François Hem-
mer, mais il semblerait qu 'avec les an-
nées, ils deviennent de plus en plus
consciencieux , de plus en plus sou-
cieux de leurs études. C'est au point
que lorsque nous organisons une
journée de ski , la moitié préfère rester
à l'école pour travailler. Le soir, les lo-
caux leur sont ouverts, eh bien! ils
viennent bosser! Ce n'est pas au di-
recteur de le dire, mais nos étudiants
sont presque trop sérieux. Avec eux ,
nous sommes aux antipodes d'une
jeunesse désabusée.»

UN SYSTEME OUVERT
A Fribourg, les dirigeants ne veu-

lent pas faire de l'Ecole d'ingénieurs
un Poly de seconde zone ou une sous-
université. Ils tiennent à leur particu-
larité: enseigner à des gens qui ont un
métier préalable , jouer sur la complé-
mentarité de la théorie et de la pra-
tique. «L'élève mène ses calculs sur sa
place de travail , puis il se dép lace vers
le laboratoire pour vérifier sa théorie ,
pour faire marcher. Ce mélange de
prati que et de théorie , c'est ça qui
rend nos études attractives!» s'en-
thousiasme François Hemmer. Et
l'EIF s'implique dans le tissu indus-
triel économique: l'an dernier , elle a
conduit des projets industriels pour
2,8 millions de francs.

La meilleure filière étant la maturi-
té professionnelle , comment être sûr a
15 ans, l'âge du doute, de faire le bon
choix? François Hemmer recomman-
de de ne pas céder au prestige de
l'une ou l'autre filière: «Il faut choisir
en fonction de ses qualités propres. Si
vous avez une intelli gence plutôt pra-
tique, vous pouvez sans risque vous
diriger vers la maturité profession-
nelle et envisager une formation d'in-
génieur. Et quoi qu 'il arrive dans
votre cursus scolaire, vous aurez un
métier en main.» Choisir à quinze
ans, n'est-ce pas une erreur? «Pas du
tout! C'est une bonne chose que de se
confronter par l'apprentissage au
monde adulte et de toute façon , le
choix n'est pas définitif. En Suisse,
une maturité professionnelle ouvre
les portes des Ecoles d'ingénieurs,
qui donnent accès aux Ecoles poly-
techniques. Il est donc possible de fai-
re une carrière académique en par-
tant de l'apprentissage. »

JEAN AMMANN

Face à l'accélération technique
Si Volta n'avait pas inventé la p ile
électri que, en 1800, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg n 'aurait pas au-
jourd'hui la prospérité qui est la sien-
ne: près de 200 étudiants sont inscrits
dans le département d'électricité qui
regroupe l'informati que, l'électro-
nique , l'énerg ie électri que et les télé-
communications. Les inscri ptions
épousent fidèlement la spirale ascen-
dante de la techni que et ces 200 futurs
ingénieurs en électricité consacrent à
leur manière l'avènement du transis-
tor. Au début des années huitante . le
département d'électricité ne consti-
tuait que le cinquième de l'école,
Vingt ans plus tard , il représente la
moite , «et cette part devrait encore
augmenter» , prédit Jacques Crausaz.
doyen du département d'électricité.
"NOUS AVONS JOUE UN ROLE»

En quelques mots. Jacques Crausaz
dresse l'histori que de P «électricité»
dans l'école: «Au début , il y avait
l'électricité, puis il y eut le courant
faible , autrement dit l'électronique.

puis les télécommunications qui fu-
rent initialement associées à l'élec-
troni que, et enfin l'informatique , car
il apparut tout à coup que les solu-
tions techniques comportaient un mi-
croprocesseur.» Ces embranche-
ments successifs dessinent
aujourd'hui une vaste arborescence ,
qui irri gue la société dans ses attentes
les plus modernes. «Ici , déclare
Jacques Crausaz, nous pensons que
nous avons essayé de répondre aux
attentes de la société, et nous avons
l' ambition de croire que nous avons
joué un rôle à l'échelle cantonale.»
Quel rôle? «Nous avons progressive-
ment ouvert des formations en phase
avec le développement des tech-
niques. Et je pense qu 'ainsi , nous
avons alimenté les départements de
recherche et développement des en-
treprises de la région.»

Mais si la technique explose, si les
circuits imprimés ont déprimé l'im-
prim erie chère à Gutenberg, si l'ordi-
nateur vit partout pour vieillir de plus
en plus vite, cela ne va pas sans poser

une question fondamentale aux en-
seignants: comment l'école peut-elle
garantir une formation actuelle et
«sortir» des ingénieurs qui ne soient
pas fraîchement diplômés et déjà ca-
ducs? La réponse de Jacques Crausaz:
«L'accélération des techniques est
dans notre domaine un réel problè-
me, mais il ne faut pas croire qu 'il soit
insurmontable. L'ensemble du cursus
ne change pas chaque année. Avec les
travaux de semestre, avec les travaux
de diplôme et les projets de collabo-
ration industrielle , notre enseigne-
ment est perpétuellement actualisé.
On ne peut pas nier que la durée de
vie des techniques, en électroni que ,
en télécommunications et en infor-
matique soit courte et qu 'il soit de
plus en plus difficile de se tenir à jour ,
mais les mécanismes fondamentaux
ont une pérennité. Sinon, comment
expliquer qu 'un ingénieur sorti il y a
quarante ans de l'école, qui ne
connaissait que l'électronique des
tubes, soit toujours actif et efficace?»

Vingt-six filles sur 390 élèves
L'Ecole d'ingénieurs de maines consacrées au examen.
Fribourg est plus que travail de diplôme. L'écolage se monte à
centenaire. Un âge ca- Comment accède-t-on à 1000 francs par année,
nonique pour qui doit l'Ecole d'ingénieurs de ce qui fait que l'Ecole
survivre dans la perpé- puis que le «pré-tech» a d'ingénieurs est meilleur
tuelle et vertigineuse ac- disparu? La filière nor- marché , par exemple,
célération de la tech- maie, dirions-nous, est la que l'Ecole hôtelière,
nique. Elle offre maturité professionnelle Enfin , sachez que la
aujourd'hui le titre d'in- (maturité professionnelle technique n'est pas im-
génieur HES (Haute technique couplée à un perméable au monde fé-
Ecole spécialisée) dans certificat de capacité fé- minin: 26 filles suivent
cinq départements: ar- déral). Les heureux titu- les cours de l'Ecole d'in-
chitecture, chimie , élec- laires de ce papier sont génieurs de Fribourg (2
tricité (qui recoupe l'in- admis sans examen. Les en mécanique, 10 en ar-
formatique, gymnasiens, couronnés chitecture , 3 en génie ci-
l'électronique, l'énergie par une maturité fédéra- vil et 11 en chimie). «Il y
électrique et les télé- le, doivent passer par un a des idées à détruire,
communications), génie stage professionnel nos métiers conviennent
civil et mécanique.Tous d'une année. Les très bien à des filles», in-
les diplômes se font en simples titulaires d'un siste François Hemmer.
trois ans , dont douze se- CFC sont soumis a un JA
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Benoît Stempfel

Ingénieurs-Conseils SA
met au concours le poste d'

apprenti dessinateur
en génie civil

Entrée août 1999
Les personnes intéressées peuvent en
voyer leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae et bulletin scolaire à

Benoît Stempfel %
Ingénieurs-Conseils SA r

case postale 283, 1709 Fribourg c

Société suisse de grande renommée
et leader sur le marché des produits
cosmétiques de qualité cherche pour
son service promotion marketing

5 conseillères de vente
à 60%, 80% ou 100%

qui pourront, après une formatior
rémunérée très complète et enrichis-
sante, évoluer au sein d'une entre-
prise en pleine croissance. Salaire
fixe, primes et frais de déplacemenl
vous sont garantis.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de bonne présentation,
ayant acquis une expérience profes-
sionnelle dans la vente ou en rela-
tion avec les contacts humains e1
possédant un permis de conduire.
Si vous correspondez au profil, n'hé-
sitez pas à nous faire parvenir votre
curriculum vitae accompagné des do
cuments usuels à: Predige SA, route
de Cossonay 196, 1020 Renens, oi
appelez notre responsable at
w 026/323 15 88 pour tout rensei
gnement complémentaire. 22-70954-
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Si vous ne rêvez pas d'acheter cette voiture.

C'est tout simplement parce que vous préférez le leasing. Pour 199 francs par mois seulement, sans acompte. Ou avec le pack Sport (voir photo) pou

Fr. 1.- de plus par jour. La Mazda 323P vous offre un moteur 1.3-16V (73 ch/54 kW) , un habitacle pratique /^
~^à ¦MA 

"̂ WÀWmŴ "S
et généreux, la climatisation ainsi qu 'une garantie de 3 ans ou 100 000 km. Venez l'essayer, pour voir. 
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Taux d'intérêt de 4,2%, durée 60 mois, 10000 km par an, caution Fr. 1000.-, casco non incluse. Prix catalogue: dès 15990 - francs net.

Garage de l'Autoroute, J.-F. Lacilla SA, Zone industrielle, 1753 Matran, 026/409 70 80, 026/409 70 81,
Garage du Verdel SA, Zone industrielle de Palud, 1630 Bulle, 026/912 29 69,
Garage de la Croix-de-Pierre SA, Krattinger & Fils, route de Payerne 29, 1470 Estavayer-le-Lac, 026/663 15 67,
Garage Jean-Jacques Rapin , route du Grand-Chemin 13, 1562 Corcelles-près-Payerne , 026/660 44 77.

Restaurant-Pub 
^Les Treize-Cantons

à Romont
engage de suite ou à convenir

une jeune serveuse et
une jeune aide de cuisine

» 026/652 22 09

 ̂
M- Haldimann 17 381437J

k% promoprofsa ™£%?B
Choix www. promoprof.ch ® 026/322 11 22

ENVIE DE CHANGEMENT?
Nous cherchons pour plusieurs entreprises du canton,

TEMPORAIRE DE LONGUE DURÉE

maçons
bâtiment ou GC

menuisiers/charpentiers
pose ou atelier

ferblantiers
CFC

paysagistes
pour la taille des arbres

monteurs électriciens JHMH ^̂ Vcourant fort ou courant faible f
^A k̂

installateurs sanitaires -^^̂ ^
CFC . ry- - _ __
monteurs en chauffage "* i ' éCSF
CFC 

** - 4fcJllivpeintres en bâtiment sZL&AJrttfMiw
CFC ou expérience Bâtiment.

Alors, veuillez contacter sans plus tarder M. Kapoun, pour de plus amples
renseignements. H-MUOS

Cherche

MANŒUVRE
avec permis et expérience poids

lourds, région Fribourg, 35 ans max.

Ecrire sous chiffre F 130-36692
à Publicitas SA, case postale 176

1630 Bulle 1

l\ / IÏ3) ^9' lnvalidenversicherung
IV IOERN IV-Stelle Bern
/V I El' Assurance-invalidité fédéral *
/AI OERNE office Al Berne

Les offices Al cantonaux sont chargés par la Confédération d'accompli
toutes les tâches liées à l'assurance-invalidité. Afin de compléter l'équipe dt
l'AIB, nous cherchons une collaboratrice au

• service des enquêtes
a plein-temps

Vous informez les personnes assurées sur les conditions donnant droit au)
prestations de l'assurance-invalidité.
Vous examinez le droit aux prestations de l'assurance-invalidité des per
sonnes handicapées, chez elles à la maison, au lieu de travail ou dans le;
foyers ou homes médicalisés.
Vous rédigez les rapports d'enquête circonstanciés et préparez les déci
sions d'octroi ou de refus de prestations Al.
Ce poste convient à une personne enthousiaste qui

est en mesure d'acquérir des connaissances approfondies en matière d'as
surance-invalidité
a un esprit juridique et travaille de façon autonome et rapide
se sent à l'aise dans les rapports professionnels personnels avec les pe
sonnes handicapées
sait conduire un entretien et s'exprime aisément par écrit
aime les travaux administratifs et maîtrise l'informatique
a accompli une formation commerciale, d'économie ménagère ou dans l<
domaine des soins, avec une bonne expérience en économie ménagère
est de langue maternelle française et à de très bonnes connaissances d«
l'allemand
dispose de sa propre voiture.

Nous offrons
- travail varié, exigeant et gratifiant et un excellent esprit de travail
- gestion moderne d'une entreprise publique (tendance NPM/NGP)
- lieu de travail: Berne. Engagement, rémunération et prestations sociale:

conformément aux prescriptions valables pour le personnel de l'Etat de Berne
Pour d'autres renseignements, M. Fankhauser, chef du personnel, se tien
volontiers à votre disposition au « 031/379 72 65.
Veuillez adresser votre postulation dûment motivée, avec les annexes usuelles
à l'Office Al de Berne, service du personnel, case postale, 3001 Berne

5-64133:



SALON INFORMATIQUE

Computer 99: dernière exposition
avant le bug de l'an 2000
En constante progression, le Salon romand de l' informatique met des aujourd 'hui I accent sur
les technologies actuelles du multimédia, du

Le bug de l'an 2000: Computer 99

Computer est le plus important
événement informatique du
printemps. Il connaît un inté-
rêt sans cesse grandissant ,
tant au niveau du nombre de

visiteurs que de celui des exposants
Lors de sa première édition , en 1978
Computer ouvrait ses portes à 69 ex-
posants et 6000 visiteurs. Aujourd'hui
421 exposants présenteront un large
éventail de leurs offre s aux 40 000 vi-
siteurs attendus par les organisateurs.
LES POINTS FORTS

Le regard pointé vers l'horizon
2000. Computer 99 fait une part belle
à quatre domaines. Le premier
concerne les problèmes liés au bug de
l'an 2000. Ce dernier alimentera les
débats lors d'un symposium int i tulé
«Cap sur l' an 00», le jeudi 29 avril. Le
deuxième domaine porte sur l'Inter-
net. Les innombrables facettes du ré-
seau des réseaux seront présentées
dans l'Espace Emil Jucker. ancienne-
ment appelé Internet in Action. Les
Hautes Ecoles seront également pré-
sentes. Elles profiteront de l'occasion
pour présenter aux jeunes leurs spéci-
ficités. Enfi n , le commerce électro-
nique et les filières de formation mul-
timédia seront à 1 honneur dans une
halle (halle 8) qui leur est entière-
ment consacrée. Pour compléter l' ex-
position , SwissMedia , l'Association
suisse pour la création et l'ingénierie
en communication , organise , le mardi
27 avril , une table ronde Suisse-Qué-
bec et , le mercredi 28 avril, un forum
sur le commerce électroni que. Le Sa-
lon de Lausanne offre aussi l'occasion
au public suisse de découvrir toute
une série de nouveautés exposées, il y
a peu . au CeBIT de Hanovre.
SUEURS FROIDES

Les problèmes liés au passage de
l'an 2000 n'ont pas fini de faire couler
de l'encre et de provoquer leur lot de
sueurs froides aux responsables infor-
mat iques. Soucieux d'apporter sa
contribution à cette problémati que.

numérique et de la télécommunication

s'attachera à calmer les sueurs froides des utilisateurs. Keystone

Computer 99 organise un symposium
d'une journée entière (le jeudi 29
avril) sur le thème « Cap sur l'an 00 ».
Le bug de l'an 2000 sera présenté ,
analysé et décortiqué sous toutes ses
coutures. Selon le préposé fédéral à
l' an 2000, Ulrich Grete , trop de pe-
tites entreprises sous-estiment le pro-
blème. Des constructeurs , des sociétés
de service, des informaticiens et des
revendeurs seront à disposition des
visiteurs pour leur donner des
conseils et proposer des solutions.
ACCES GRATUIT A INTERNET

1999 est à marquer d'une pierre
blanche en matière d'accès à l'Inter-
net. Celui-ci est désormais gratuit. En
effet , dès février, l'opérateur zuri-
chois Econophone puis Diax et Sunri-
se proposent aux internautes la gra-
tuité de l'abonnement d'accès au
réseau des réseaux , l' utilisateur ne de-
vant s'acquitter que des frais de com-
munication. Pour sa part , Swisscom,
proposera lui aussi, dès juillet -août ,
un accès de base gratuit comprenant
un abonnement et une adresse e-mail.
Un service à la carte payant sera éga-
lement disponible pour des e-mail
supp lémentaires, une assistance hot-
line ou la possibilité de réaliser sa

home page. Cette offre va décider les
plus hésitants à rejoindre les millions
d'internautes déjà connectés. Les visi-
teurs de Computer 99 pourront dé-
couvrir toutes les facettes du Web
dans un espace entier consacré à In-
ternet.

ESPACE EMIL JUCKER
Pour rendre hommage à celui qui a

fondé Computer en 1978, et qui en a
tenu la barre jusqu 'à son décès surve-
nu l'année passée, l'emplacement ré-
servé, jusqu 'alors, aux démonstra-
tions d'Internet s'appelle désormais
l'Espace Emil Jucker.

Pour ceux qui en ont déjà fait l'ex-
périence , trouver une information
parmi les centaines de millions de
pages du Web revient souvent à cher-
cher une aiguille dans une meule de
foin. Les organisateurs de Computer
y ont pensé en offrant une nouveauté
intéressante : le stand «Help Desk».
Ce dernier permettra aux intéressés
de trouver des réponses aux pro-
blèmes qu 'ils rencontrent dans leurs
recherches sur le Web. Comme l'an-
née passée, les débutants auront éga-
lement l'occasion de découvrir, de
matière attractive et prati que, les ar-
canes du Web.

Acheter un livre , un disque com-
pact au meilleur prix , choisir la desti-
nation de ses prochaines vacances, ré-
server une chambre d'hôtel après y
avoir jeté un coup d'oeil, le tout en res-
tant confortablement assis dans son
fauteuil est déjà une réalité grâce au
commerce en ligne. Si le commerce
électronique est pour 1 instant freine
par les problèmes liés au bug de l'an
2000, selon les analystes cela va vite
changer. En effet , les dépenses réali-
sées par les entreprises pour la mise à
jour de leur installation informati que
leur ont permis par la même occasion
d'intégrer le Web à leur stratég ie.
LE COMMERCE EN LIGNE

Une série de présentations , s'adres-
sant à un public d'initiés, mettra en
évidence l'émergence de ce nouveau
type de commerce qui risque bien de
changer nos habitudes de consomma-
teurs.

Le télébanking, la télévidéop honie ,
la recherche d'emploi sur le Net et
l'enseignement à distance seront
quelques-uns des thèmes proposés
aux visiteurs. Des spécialistes de
chaque domaine seront à disposition
pour répondre aux questions.

YVES SCHOUWEY

Information pratique
Ouverture: mardi 27 au vendredi 30 avril
d e 9 h à 1 8 h 3 0 .
Lieu: Palais de Beaulieu à Lausanne
www.computer99.ch.

Les Hautes Ecoles s'exposent
L'avenir de la Suisse va du corps humain grâce d'architectes de Fribourg
se jouer en partie à tra- au projet «Visible Hu- sera présente sur le
vers ses institutions man» développé en par- stand de l'éditeur cana-
d'enseignements et de tenariat avec la société dien Corel. Les visiteurs
formation dans les tech- A2i. L'Université de Neu- pourront observer une
nologies de pointe. Pour châtel présentera diffé- démonstration impres-
que cette prise de rentes démonstrations sionnante réalisée à l'ai-
conscience soit la plus liées à la recherche fon- de de «Présentations» ,
large possible, huit damentale. Les Ecoles le logiciel de présenta-
écoles ont décidé de d'ingénieurs de Neuchâ- tion de Corel du phéno-
jouer la carte de l'infor- tel, Vaud, Genève, Saint- mène de comportement
mation. L'EPFL animera Imier et Sainte-Croix d'un champ magnétique
un stand interactif qui mettront l'accent sur leur dans les machines élec-
permettra aux visiteurs filière de formation. triques,
de voyager à l'intérieur L'Ecole d'ingénieurs et YS
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Un papier
professionnel
pour tous

ILFORD

llford commercialise un nou-
veau papier photo pour impri-
mante: l'InkJet Photo Paper.

La société fribourgeoise Uford Ima-
ging sera présente à Computer 99.
Leader mondial dans le domaine de
l' image professionnelle , llford est sur-
tout connu pour la qualité de ses pa-
piers photographiques appréciés tant
par les professionnels que par le
grand public. llford présentera son
nouveau papier , l'InkJet Photo Paper.
DEVELOPPE A MARLY

«Si le public connaît bien les pro-
duits llford en ce qui concern e les pa-
piers photo, relève François Bernard
directeur du marketing et des ventes,
il faut savoir que nous faisons égale-
ment du digital. La gamme de pro-
duits dédiée aux imprimantes jet
d'encre prend d'ailleurs une place de
plus en plus importante. Nous présen-
terons à Computer nos deux axes
d'activités: dans un stand , les applica-
tions professionnelles (scanner haute
résolution , imprimante grand for-
mat...) et dans un autre , nos produits
tout public dont le nouveau pap ier
pour l'imprimante jet d'encre au for-
mat A4 et A3, l'Ilford InkJet Photo
Paper. Ce nouveau support a été dé-
veloppé sur notre site de production
de Marly. En tant que spécialiste du
pap ier professionnel de grand format ,
le petit format destiné au grand pu-
blic est un domaine qui se développe
fortement chez llford. Nous app li-
quons la même philosophie pour l'en-
semble de notre gamme, à savoir la
réalisation de papier orienté vers la
qualité photograp hique.»

UNE QUALITE PHOTO
Sur le marché, il existe de nom-

breux pap iers pour imprimante jet
d'encre désignés comme papier «qua-
lité photo» Mais peu présentent les
qualités impressionnantes de l'Ilford
InkJet Photo Paper. Pour s'en rendre
compte , il suffit de le toucher. On re-
marque d'emblée les caractéristi ques
de tenue et d'aspect qui rappellent les
papiers photograp hiques tradition-
nels. L'InkJet Photo Paper est , du res-
te, doté du même support couché en
polyéthylène de fort grammage (238
g/m2) que le pap ier photograp hique.
Sur ce support , une couche spéciale
garantit l'obtention d'images nettes
et lumineuses sur la majorité des im-
primantes jet d'encre qualité photo
actuelle. L'utilisation de ce papier est
très souple car il est possible d'impri-
mer du texte au dos du support pour
créer par exemple des cartes de vœux,
de félicitations, etc.

Avec un prix de vente de 14 fr. 8C
pour 15 feuilles, la qualité ne rime pas
forcément avec un prix élevé.

YS
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llford: recherche de la meilleure
qualité en digital aussi.
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FRIBOURG

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 2"sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. Deux soeurs, Sally et Gillian,
ont des pouvoirs magiques, mais en découvrent aussi les
dangers: les hommes dont elles tombent amoureuses con-
naissent tous une mort prématurée...
VF 21.00 BU
RIEN SUR ROBERT
1e. 2e sem. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain. A la suite d'un article qu'il n'aurait pas
dû écrire et d'une dispute avec son amie, Didier va voh
sa vie changer et ses repères s'effondrer... Il découvrira
peu à peu qu'on ne fait pas les choses impunément.
VF 18.40 IBH

EXISTENZ
1e CH. 2e sem. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jasor
Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qu
produit une parfaite simulation de la réalité. Exutoiré à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ s
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...
Edf dernier jour: ma 18.25, VF 20.45 _\\ e\

SHAKESPEARE IN LOVE
1° CH. 6°sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les
Prado) 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
Edf dernier jour: ma 17.45, VF 20.30 _M

AMERICAN HISTORY X
1e CH. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. Après trois ans de prison pour meurtre , Derek
retrouve la liberté. Tout le monde attend son retour: sa
mère qui prie pour sa sécurité, sa petite amie et surtout
son frè re, Dany, qui a désespérément besoin de lui...
Edf 18.20, VF 20.40 |BR|

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1» CH. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Moritz
Bleibtreu. L'esprit distrait, Manni perd un sac contenant
lOO'OOO marks qu'il doit remettre à des trafiquants. Terri-
fié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes pour trou-
ver une telle somme et sauver l'homme de sa vie...
Df 18.30, VF 21.00 _M

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 68 sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret
Jacques Gamblin. (commentaire sous: Les Prado) 

^̂VF 18.10 Hm
PAYBACK
1e CH. 4"sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. Après une attaque à main armée fructueuse, Por-
ter se fait avoir par ses partenaires et se retrouve sans sa
partie du butin. Porter se lance alors dans une course-
poursuite pour réclamer "son" argent... 

^̂VF ma 20.50 DU

LA NUIT DU CINEMA
Pour sa cinquième édition, La Nuit du Cinéma offre un
programme alléchant aux noctambules et cinéphiles: S
films et autant de courts-métrages à découvrir samedi dès
23h30! Préventes:TicketCorner, Bijouterie Grauwiller,
Cinéma Rex.
VFd 23.40 LA VIE RÊVÉE DES ANGES, d'Eric Zonca
Edf 24.00 HEAR MY SONG, de Peter Chesolm
VFd 23.50 LES ROSEAUX SAUVAGES, d'AndréTechiné

Edf 2.30 THE BIG LEBOWSKI. de Joël et Ethan Coen
Edf 2.40 THE CRYING GAME, de Neil Jordan
Edf 2.35 CHASING AMY, de Kevin Smith

* * * * *
Edf 5.10 AS GOOD AS rT GETS, de James L Brooks
Edf 5.20 WAKING NED DIVINE, de Kirk Jones
VFd 5.15 L'HOMME EST UNE FEMME COMME LES

AUTRES, de J.J. Zilbermann

CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf di 2 mai-18.00-DUNE DU

KU_i_i_ _̂mm_U
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FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme —-—,
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IBlil
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

STORES - PROTECTIONS SOLAIRES - MOUSTIOUAIRES

1 i 1 1 1 1 1 1 
r CHF2 FPS DIFFUSION, ON STORF 0E WFI*

Des stores-toile à ces prix-là, y a de quoi s'tordre de rire !
Documentation et renseignements a :

FPB Diffusion , ch. des Cibles 2 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tel : 026 663 36 64 - Fax : 663 56 64

"CENTRE ROMAND DE LA MOUSTIQUAIRE*

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ATTENTION: CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES!

IHi4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVal

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
ITTÎ ^̂ '̂^̂ 'BH

BULLE
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DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1a CH. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams, Monica
Porter , Daniel London. Un médecin découvre qu'il a le dor
de réconforter les patients par ses clowneries et blagues
impromptues. Il décide d'arrêter de traiter "le patieni
comme maladie", ce qui lui vaut des résistances...
VF ma 18.10 J__[

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 6" sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret
Jacques Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Pre-
mière Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près
d'un marais pour soutenir Riton qui vient de se faire aban-
donner par sa femme. La vie n'y est pas toujours facile..
VF ma 18.20, dernier jour QlOJ

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1° CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquirr
Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm de snuf
movie, film où les acteurs sont réellement tués. Son en
quête le fera basculer dans un univers dont il ne soupçon
nait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
VF 21.00 nu

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1" CH. 2" sem. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Aliciî
Witt , Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légen
des urbaines pour commettre une série de crimes, le;
étudiants et les professeurs d'un petit collège tomben
comme des mouches... 

^^VF 20.45 HM
SHAKESPEARE IN LOVE
1" CH. 46 sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeu>
doux? Shakespeare, follement amoureux, est séduit pai
une gracieuse noble passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique! 
VF ma 17.45,20.30, dernier jour WB_

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
Inscriptions à la Poste de Bulle ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/921 32 89
VF me 12.15, 14.15, 16.15

PAYERNE

BELLE MAMAN
1e. De Gabriel Aghion. Avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de son mariage. Antoine
ne fait rien de mieux que de tomber amoureux de sa belle-
mère jusqu'alors inconnue...
VF ma 20.30, dernier jour! QU
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NBMUMI
Au Café-Théâtre " le Bilboquet "
Rue de la Fonderie 8b à Fribourg

Jeudi 29, vendredi 30 avril
et samedi r mal 1999 à 20H30

Direction musicale: Christophe Dufaux
Mise en scène: Marie-France Jonin-Sanssonnens
Textes: Francis Biolley
Eclairages: Jean-Christophe Despond

Réservation obligatoire:
Office du tourisme de Fribourg, 026/323 25 55

Avec le soutien de Pavafibres S.A.
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J r 'L ~~~a I Uni de Fribourg
Une vision devient réalité - L'Europe au 2lème siècle
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PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des _^_ -̂appareils de marque de votre choix , p.ex. Bosch , ÎLS^̂ 'Miele, Electrolux , V-Zug. B̂  ̂^u^P̂ ^P Ifc
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: f/" www.twt.cji_J
Villars-sur-Glâne, route de Moncor « 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 « 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 « 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

fJUU VE AU !
Tapez

www.laliberte.ch /fr-online
pour retrouver les annonces

des rubriques
IMMO - EMPLOI - AUTO.
Consultez-les, elles sont
à votre disposition durant

9MWM* FR(§*£



PRATI QUE SOCIALE

A quelles conditions AVS peut-elle
recompenser une fille attentionnée

• 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-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

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

Fribourg 118

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

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

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

• Mardi 27 avril: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après 21 h
urgences ** 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, 1111.

• Bulle
Pharmacie du Serpent
" 912 33 00. Di, jours fériés 10
h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police «660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Qu'entend-on par le terme de «bonification pour taches d'assistance» ? Madame W.
handicapée et veuve, souhaiterait que sa fille , qui l'a recueillie, soit dédommagée.

PAR Bé ATRICE D ESPLAND

Madame W., âgée de 78 ans, a perdu
son époux au mois de novembre
1998. Handicapée et incapable de se
débrouiller seule, Madame W. a démé-
nagé chez une de ses filles, mariée et
âgée de 56 ans. Heureuse de cette si-
tuation, Madame W. souhaite, cepen-
dant, que sa fille puisse être «recom-
pensée» des soins et de l'attention
qu'elle lui donne. Madame W. se de-
mande donc ce qui se passera, pour
sa fille, dans l'AVS. Elle a entendu
dire qu'il existait des prestations spé-
ciales qui permettraient d'augmenter
le montant de la rente de vieillesse.
Est-ce exact?

1 est exact que la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survi-
vants (LAVS) contient une dis-
position particulière , relative à
l'aide qu 'apporte , notamment , un

membre de la famille à une personne
âgée ou invalide. Cette disposition a
été introduite par la dixième révision
AVS, entrée en vigueur le 1er janvier
1997. Elle porte le nom de «bonifica-
tion pour tâches d'assistance».
Quelles en sont les conditions?

Concrètement , cette bonification
consiste en un supplément de revenu
porté sur le compte individuel de la
personne qui dispense l' aide. Ce sup-
plément de revenu s'élève, cette an-
née, à 36 180 francs. On comprend
donc qu 'un tel supplément peut in-
fluencer le montant de la rente AVS,
notamment lorsqu 'il est porté en
compte plusieurs années de suite. Un
certain nombre de conditions doi-
vent , cependant , être remplies. Tout
d'abord , la personne qui est bénéfi-
ciaire de l' aide, doit être un parent en
ligne ascendante ou descendante, un
frère ou une sœur de l'ayant-droit.
Cette condition est cependant insuffi-

sante: la personne assistée doit béné-
ficier d'une allocation pour impotent
(de degré moyen) versée par l'AVS
ou l'Ai. Sachant que cette allocation
est versée aux personnes qui ne peu-
vent plus accomplir certains actes or-
dinaires de la vie de manière autono-
me, on peut donc dire que l'AVS
entre en matière lorsqu 'une personne
s'occupe d'un parent dépendant au
sens du droit. Mais cette condition
n'est , de loin pas suftisante. La loi fé-
dérale précise que les deux personnes
(la personne assistée et le parent qui la
prend en charge) doivent «faire mé-
nage commun». L'ordonnance fédé-
rale précise que la condition du mé-
nage commun est remplie lorsque la
personne assistée vit dans le même
appartement ou dans un autre appar-
tement , mais dans le même im-
meuble. Elle contient encore une dis-
position particulière concernant,
notamment , les exploitations agri-

coles, et qui permet de prendre en
considération un appartement qui se
situe dans un autre immeuble sur le
même terrain ou un terrain voisin.

Qu'en est-il du cas de Madame W.?
La première condition légale est rem-
plie pour autant que l'AVS lui verse ,
effectivement , une allocation pour
impotent. Quant à la deuxième condi-
tion , elle est manifestement remplie,
puisque Madame W. habite avec sa
fille.

Quelles sont donc les démarches
qui doivent être entreprises? Mada-
me W. doit , tout d'abord , s'annoncer à
la Caisse de compensation , en présen-
tant une demande signée par elle-
même et par sa mère. On précisera
que, si la personne assistée est inca-
pable de discernement , la signature
sera celle du représentant légal. En-
suite, la demande devra être répétée
chaque année, par écrit.

LOISIRS

Ce dimanche, tous en bateau
Animations et rabais spéciaux: les principales sociétés de navigation
suisses lancent la saison
Des croisières découvertes sur le lac
de Zurich pour six francs, des croi-
sières demi-prix sur le lac Léman, des
cartes à dix francs pour traverser le lac
de Neuchâtel jusqu 'à Morat: les prin-
cipales sociétés de navigation suisses
ouvrent ainsi ce dimanche 2 mai la sai-
son touristique et célèbrent du même
coup la Journée officielle de la naviga-
tion suisse.

Le public pourra profiter de prix ré-
duits et d'offres spéciales sur presque
tous les lacs. Mais il y aura aussi des
animations. A Bienne par exemple, on
fêtera le 1er Mai le premier «bateau à
lait» de Suisse. Il s'agit d'un bateau
qui , en collaboration avec les produc-
teurs de lait , proposera toutes sortes
de produits laitiers, sous forme de
nourriture et de boisson. Le «Frisco
dessert-Liner» circulera sur le lac de
Constance. Sur le lac de Zoug, on ser-
vira le petit-déjeuner , le déjeuner et le

touristique et célèbrent leur journée officielle
goûter , sur le lac de Bienne, on offrira
un buffe t pour le déjeuner.

Des bateaux à vapeur circuleront
pour la première fois cette année sur
les lacs de Thoune, de Brienz et des
Quatre-Cantons. Et il y aura bien sûr
de la musique-

Organisatrice de cette journée ,
l'Association des entreprises suisses
de navigation (AESN) a été fondée en
1898 et regroupe quinze compagnies
de navigation a travers toute la Suisse.
Ces compagnies attirent 12 millions
de passagers par année. Ses objectifs
sont de regrouper les forces des com-
pagnies, de créer des synergies, d'ef-
fectuer des promotions communes et
de développer une image de marque
commune. C'est dans ce but qu 'est or-
ganisée chaque année cette journée
officielle qui marque le lancement de
la saison touristi ques sur les lacs et ri-
vières suisses

Glissade sur
pneu

ASSURANCES

téméraire
Dévaler une pente neigeuse sur une
chambre à air peut réserver, en cas
d'accident , des surprises désagréables
du côté des assurances. Un jeune ap-
prenti de dix-neuf ans, débouté par le
Tribunal fédéral des assurances
(TFA), l'a appris à ses dépens.

En février 1997, en Valais, après
avoir dévalé la piste à une allure folle,
l'apprenti n'avait pas réussi à s'arrê-
ter sur un terrain plat situé en contre-
bas. Il a franchi une barrière et termi-
ne sa course dans un ravin avec un
autre camarade. Blessé, le jeune hom-
me avait dû être hospitalisé , victime
de fractures, de contusions et d'une
légère commotion cérébrale. La
SUVA avait toutefois refusé de ver-
ser l'intégralité des prestations assu-
rées et décide de diminuer les indem-
nités journalières de moitié. Saisi
d'un ultime recours, le TFA confirme
la sanction. Il juge que la course était
trop risquée dans les conditions dans
lesquelles elle s'était déroulée et
qu 'elle constituait une entreprise té-
méraire. ATS

pfï?.
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Des animations et des rabais
pour (presque tout le monde) ce
dimanche.

Le lieu du tournoi
Le regard de l' ancien horloger se voile:
- Si Michel était encore de ce monde, il pourrait
en raconter là-dessus!
- Tu crois qu 'il m'aimerait bien , Michel Bakouni-

- Pourquoi tu dis ça? Bien sûr... Allez , bois un
«Schluck»!

Dans le flacon plat , le liquide mélangé à l'eau
fraîc he du ruz a pris des teintes opaques et laiteuses.
Paul hésite. Puis il avale prudemment une lampée au
goulot et claque de la langue:
- ... ça sent comme les biscuits de Noël.
- Tu aimes ça, hein? Bien sûr que ça

C'est de la bonne , celle-là.
Nicolet lâche une sorte de rire étraneléNicolet lâche une sorte de rire étrangle, puis éructe

sans gêne. L'air tiédi verse dans ses membres - en
même temps que l'alcool - une sorte de langueur, un
bien-être inattendu.

A quelques pas, la tête renversée, le garçon suit le
vol puissant et ouaté d' un rapace. L'oiseau plane sans
bru it , à l'intérieur d' un cercle dont il connaît seul les li-
mites. Prédateur venu d' une autre dimension , indiffé -
rent aux silhouettes minuscules qui le regardent fixe-
ment.

«C est un aigle?
- Non. C'est un milan. Rappelle-toi la forme de

queue. Ça ne trompe pas.
- Quand je serai mort , j 'aimerais bien être

aigle.»
Paul s'est allongé dans l'herbe drue , les genoux

Plies, sa casquette sur les yeux. Sous ses paupières

Un roman d'Yvette Wagner
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clarté de mai a tracé un ruban de feu éblouissant. Il lui
arrive ainsi de consulter longuement le ciel , jusqu 'à
une forme de quasi-cécité , sans découvrir - malgré le
désordre des nuages - autre chose qu 'un grand vide:
- Pierre-Michel, elle était comment ma mère?
- Jolie. Et je l'aimais bien.
La voix de l'adulte s'est enrouée subitement.
Le rapace a disparu. Du bois jaillissent maintenant

les cris aigus de deux mésanges. Suivis par l' apparition
d'une volée de geais.
- Surtout, elle était bonne. Avec les gens, mais avec

les bêtes aussi... Jamais elle n 'aurait mis Rex à la chaî-
ne, comme la Briod. Un jour , il la bouffera. Ce sera
bien fait. Tu vois, mon garçon , ta mère... de ce chien ,
elle en faisait ce qu 'elle voulait.
- Je vais lui faire un bouquet!
Paul a sauté sur ses pieds. Comme mû par un ressort.

Les cheveux emmêlés, les chaussettes tire-bouchon-
nant sur des mollets pâles et maigrichons.
- Ah! petit , il faut laisser les fleurs où elles pous-

sent. Anna n'aimait pas qu 'on enlève les plantes à la
terre. Elle avait un grand respect de tout ce qui était vi-
vant.

Silence.
... une silhouette juvénile surg it , dans une robe grise ,

coupée d'un tablier bleu à carreaux blancs. Une main
un peu sèche , mais tendre, se glisse sous la chemise, ca-
resse une nuque d'enfant en sueur. «Il a chaud , mon
petit garçon?» Une voix qui s'éloigne, dont Paul a de
plus en plus de peine à retrouver le timbre.

mxmr® ©\Fi©mmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un qui cherche
toujours le plus grand risque. 2. Dans les
temps à venir. 3. Jugement de valeur -
Du pareil au même. 4. Dans le coup -
Renvoi - Traditions. 5. Dévoreur de
coques. 6. Au bord des larmes - Le com-
pagnon des bons et mauvais jours. 7.
Prêt à la vie et à la mort - Un qui trahit les
signes du temps - Bout de bois. 8. Pe-
tites entrailles. 9. On les place en tête de
liste - Démonstratif. 10. Première - Un
cousin de la daurade. 11. On y vient pour
un coup de main.

Solution du lundi 26 avril 1999
Horizontalement: 1. Bricoleur. 2. Bal. 3,
Limousine. 4. Uns - Met. 5. Ennui - Ego,
6. toi - Es - Ur. 7. Têtard - Si. 8. En - Fa,
9. Re - Né - Soi. 10. Iule - Ut. 11. Ex-
ception.

Verticalement: 1. Pour réussir, il ne
manque pas de bagout! 2. Pronom indé-
fini - Espace en mouvement - Sigle ro-
mand. 3. On peut l'être à la ville comme
aux champs - Appellation intime - Avec
les marées, leur allure change. 4. Un
drame souvent, et pourtant on chante! -
Variété de pomme. 5. Ville morte - Sale
temps - Note. 6. Divinité mythique -
Pour raccourcir la liste. 7. Direction -
Possessif - Agence d'information. 8. Un
mot pour choisir - Dame de cœur du
temps passé - Un qui se joue de toutes
les épreuves. 9. Ça sent le brûlé...

Verticalement: 1. Billetterie. 2. Noe -
Eux. 3. Immunité - Le. 4. ONU - Année
5. Obusier. 6. Las - SDF - Ut. 7. Elimé -
Asti. 8. Négus. 9. Rhétoricien.
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VILLAS & APPARTEMENTS EN VENTE
On n'achète pas une propriété tous les jours. Faites confiance à

des professionnels pour vous conseiller avec sérieux et
objectivité, sans engagement et sans frais, sur toutes les

modalités de cet acte important.

VILLARVOLARD, entre Fribourg et Bulle |
par La Roche, à 8 min jonct. A12 Bulle, Ê̂ ^̂ 9BS(H|
quart, résidentiel calme, vue s/Moléson, __B__rf _£g,< -
VILLA FAMILIALE 5-6 P, 1984, 4 ch. 1 13̂ —1séjour s. manger cheminée, cuisine hab. 8 «Hf Î ^F̂H
Terrain 926 m', 2 garages. Ent excavée I

S ROSSENS, à 10 mn. FR et Bulle, 2 mn.
mm^^^WÊk 
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M2' V,UA JUMELLES 5% P.
mf-_W î~nr  ̂ rVSÊké récentes' réparties s/Vz niveaux.
gHr l̂ "Ilfira ^̂ Ml Intérieur contemporain, lumineux.
SïSÈ; ¦ _^SBg|gbu| Situation ensoleillée, en limite zone

: verte. 550-000.— (int.+ ch. l'B13.-

FRIBOURG, Avenue Vanils 3, quartier & r .JN_8P_
résid. Gambach, à 5 mn pied centre-ville, m t̂iÊài^'—W^̂Ê î
APPARTEMENT 4 pees avec cachet au _wff lw[ îflfniWl2e étage/combles d'un petit imm.début E ST—-*__ __
XXe., transf. et rénové en 95. Jardin S
privatif. Chauff. gaz. 440'000.— (int.-*- B |, ,_____^ch. l'450.-/mois) m*WÊaMkÎL£Êmffî&

VILLARS-SUR-GLANE, Résidence 15,
^̂ m̂mt0fesam  ̂

V,LLA 

' 

APPART
- 

duplex 
3% p., tu

SPIÎ^^^ IBC CriÉÉÉ m'' t3alcon- extrémité s-ouest ensemble
¦fa^yr" S^iï^̂ H groupé, site ensoleillé, petit jardin

n«| 350'000.— (lnt.+ch. l'277.-/mois)

FRIBOURG, quartier d'Alt, 3 mn pied jt| HSrS!t$k̂
Université Miséricorde et centre-ville, & '--SS^Ïffcû
APPARTEMENT 4 pees 120 m', 2e étage i| ; ^Mf t̂S
petit imm. début siècle, pour usage privé ¦,« fcSlbiiJBilJa
ou prof, (bureau services, activité médicale §p J l̂?%lp>ll
ou autre) Investissements réactualisation à 4~ a&JO y.^
prévoir. 400'000.— Prix très attractif ! BT

f\_. —, *1*| IMPRIMERIE  SAINT-PAUL, F R I B O U R G  Tél.026/42641 11 • Fax 026/426 4531 • E-mail: imprimerie@st-paul.ch

www.st-paui.ch ^communication pour votre manifestation? _RB ÎffliwHi i 1K ISëffi
-

i ÉL£ ĵllNBillHJIil llsl !< '
\ :vM " ^̂ si ŝ̂  !_______ &

:

I
/$Jy ^Èfc-' -y ____¦ f --H E_É_i Rt lUlK —- W ¦

m__Xyr y ^- _ ^_  W£ w La collection
J/jrf ' / '

y 
^̂

k\ 
___ \̂ complète de CD J9 ^  ̂ J^^̂

I A  W^^^^mSA __ \ Nbre d ex'

y. - ' p /n ̂ m ^̂  _ _̂T _̂\ 
~wmW^^̂  ..£

¦
__* ______^̂ ^̂ ^^a

I 
Mettez-vous à l'abri de la pluie , ft ™W»^̂ F Ffc_ D%"* W OC

pas de l'information! ÊW Cfl ^, Fr.fcD»™
Parapluie de luxe "La Liberté", _ _ _.., I fit ilU*

I

Ls Liberté ^^rà ouverture automatique. ï, „Z Nbre d'ex. : "Les tubes du Jazz" Un compagnon tout doux
vous donne i neure à moins aue vous .«I I ~~ „ „ pour les p'tits loups:

Nbre d'ex. : ««* sa montre su.sse 
M"j ^ J^^ ^  ̂= 

LeS 

te"dreS an"eeS Le Sangour.Su "La Liberté»

I 

plus sportive en alliage léger "bre d'ex. : "Classique pour vous"

Nbre d'ex ¦ et bracelet cuir (nouveau). N^? d'ex. : "Les plus beaux slows" Nbre d'ex. : 
Avec garantie. Nbre d'ex. : "The best of country" I

Nbre d'ex. :
_ ____ Nom 

MMM Prénom _ _ 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Kwy |I«MH H Adresse 

¦̂ 2̂______________L________ t_______| _¦ ___^^^ Î ^ Î NPA/Localité
— Elffiffr flfflfflWglMSfflffiWI m niw Ln I tl n è W m SA " I__£)__ r r f w '^ _̂___i _____ Signature 

W B U L L E  ^L a  hé c h e  r e

Derniers
appartements !

• 4.5 pees 103 m2

¦ Cuisine agencée ¦ Deux salles d'eau
¦ Balcon-véranda ¦ Ensoleillement
¦ A deux pas du maximum

centre et de ¦ Vue panoramique
l'école secondaire sur les Alpes
de la Gruyère et le Moléson

Réf. Internet: 4540 \
www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70 j
WSm 1800 VEVEY >S
W 37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70 j

^̂  
1800 VEVEy Jiïà¦̂  . ' VA

à CHAMBLIOUX I * «—* C**"-™

appartement magnifique appartement
de 1_ pièce de 2% pièces
rénové cuisine cuisine habitable, salon, balcon, hall

+ bain + qrand avec armoires murales, chambre, ca-

balcon + coin à ve' P|ace de Parc 9ara9e souterrain,

manger. Fr. 770.- immeuble avec ascenseur.

ch. comprises. Prix de vente: Fr. 262 000 -
¦B 020/466 46 41 Renseignements: rr 026/684 27 66

17-381434 17-379768

'// '" A lOUer dès le 1" septembre 1999

Surface commerciale
/S—"- aménagée et meublée

Fribourg, rte des Arsenaux 41
*¦—— ' .y ' (locaux du Swisscom-Shop)" ' »-

 ̂"' 300 m de surfaces de vente
50 m2 de dépôts en sous-sol

Swisscom Immeubles SA r w i î r r /1^!*»
Agence Fribourg 5 WI SSCOITl
Téléphone 0800 837 837 I I ¦ I ¦ ¦

^
PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

f ia/j ete/w p ĵ
Pérolles 38 E-mail ^̂v_A _
1705 Fribourg librairie@st-paul.ch ^^Ap
Tél. 026/426 4211/12 Internet t ( i
Fax 026/426 42 00 www.st-paul.ch/librairie \ 1

Adresse^ 
NPA/Localité

Signature _____ 



A louer à Fribourg
route Mgr-Besson

à deux pas des transports publics

APPARTEMENT
de 114 pièce (30 m2)

avec cuisine habitable, douche.
Loyer: dès Fr. 575 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: 

^
1 17-381300 ù_ù

A louer à Marly
Bois-des-Rittes

à deux pas du centre commercial
et transports publics

lumineux
APPARTEMENT

de 214 pièces

cuisine habitable, cave, galetas,
place de parc.

Loyer: Fr. 950 - + charges.
Entrée à convenir.
« 026/321 41 61

17-381308

_F\ JT\

tZ/ i
Fribourg

IDÉAL POUR LES RAMILLES
Beaumont 1

Immeubles de bon standing dans quar-
tiert résidentiel et parc arborisé avec jeux
pour enfants, appartements rénovés
3„ pièces, dès Fr. 1220.- + ch.
5'_ p ièces, dès Fr. 1750.- + ch.
Pour visiter: « 026/424 03 10.

Beaumont 3
3% pièces, dès Fr. 1160 - + ch.
5V5 pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
Pour visiter: rt 026/424 46 96
Renseignements complémentaires
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
« 026/347 11 99

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

.¦Maupas-2 - c___Z2__ ' Lausanne ;_̂_______H___________________-_-_flSIIRÎ r

A louer à Fribourg
route de Villars 19

GRAND
APPARTEMENT

de 4!4 pièces (107 m2)
Cuisine avec coin à manger,

grand salon, salle de bains, W.-C,
2 balcons, cave.

Loyer: Fr. 1380.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites: _.A __
À 17-381314 -~r

SA V ON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 1 1 99 Fax 026 347 11 98

i

__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂
162-707197/ROC

^ â̂|$^̂
A louer à Fribourg,

à 300 m de la gare,
dans immeuble de standing

MAGNIFIQUE
5 PIECES

(env. 120 m2) 5* étage
balcon au sud et au calme

Vaste séjour et coin repas, 3 ch.
à coucher, bain avec double la-
vabo, douche et W.-C. séparés.

Libre de suite ou à conv. 17-3.1491

_ V Of *J IWil $ '• i 'é'-JK *) I Vm̂ Wi

A louer à Rosé
route de la Côte

à proximité des transports publics et
jonction autoroute

SPACIEUX
APPARTEMENTS
de 3/_ pièces (so m2)
avec cuisine habitable, entièrement

agencée, grand séjour, réduit, balcon
Loyer Fr. 990.- + charges.

Libres de suite ou à convenir
Renseignements et visites: A
1 17-381312 «H_*

Appartements de Vk pièce
avec balcon, rue Gachoud 2 (Pé-
rolles), à Fribourg. Rez: Fr. 668.-,
4° étage: Fr. 688.-, (ch. comprises).
Libres de suite ou à convenir
Visites: M™ Bersier, w 026/424 45 51

17-381439

^-P I RUE NICOLAS GLASSON 11B -1630 BULLE
M kyi I 11 TéL. 026 / 912 04 04

Dossier, visite et renseignements. H H Hsans engagement. T_5Ë_»

X ^^̂iiict ônt Sont
m̂*m. 

J^BM

Toutes régions
Nous vous construisons

cette villa en ossature bois
avec façades cré pies ou lames de bois

dès Fr. 325 OOO.-
Vente en kit dès Fr. 63 000.-
divers terrains à disposition

Internet: www.villaconfort.ch
Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 64

îjRte de Beaumont 20 - Fribourg ff
lL_________ -y_-_-------- y r - ' I

i|_  ̂serge et 
danîel

_^y bulhard sa

Site résidentiel recherché
à 5/7 mn. voiture centre-ville

Fribourg et 2 ma. jonction A12,
proche écoles, commerces, bus TF

Maison individuelle
près du lac de Morat
Avec tout le confort, au prix ferme de
Fr. 490 000.-terrain à bâtir et box voitu-
re compris.
A Sugiez (comm. Bas-Vully), endroit
calme, attenant à la zone agricole, dé-
sirs concevoir la disposition des pièces
et le choix des matériaux réalisables.
Téléphonez-nous, nous vous envoyons
une documentation.
n 026/673 23 33 «3-733218Charmant 4V _ traversant 114 m1

plein sud - vue exceptionnelle
+ terrasse-jardin privée 83 m3

grand séjour salle manger 34 m1 avec
cheminée salon et accès direct sur

pelouse, cuisine habitable sud,
3 chambres, 2.s. bains (douche et

baignoire). Décoration intérieure de bon
goût. Grand local cave 15 m1 + local
rangement bois. Disponible 1.7.99
420'000.— 1 parking compris ?

A louer à Fribourg
rue de la Carrière 24

APPARTEMENT
de 3% pièces

(94 m2)
de conception moderne,

parquet dans toutes les pièces,
balcon.

Loyer: Fr. 1430 - + charges.
Entrée: 1»' juillet 1999

Renseignements et visites:

É 

17-381297 âBD
mmàto umà 1 ~

^̂ çir̂ ^A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
3 et 5 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-381«97 ,

A LOUER FRIBOURG
MAISON CONTINUE

Loyer subventionné fr. 1*377, -
Charges fr. 263, -

calme, vue, jardin, transports
026 / 409 75 40 SI COOP

pour visiter : 079 217 55 43

A louer à Châtillon (Broyé)
dans immeuble neuf avec cachet,
situation tranquille et ensoleillée

MAGNIFIQUES
LOGEMENTS

de 1 V. et 2l_ pièces
avec grand balcon, cave

Loyers: Fr. 650.-/Fr. 740 -
+ charges

y compris places de parc.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: AÊA
itl 17-381287 --—r-

A louer à Estavayer-le-Lac
route du Chasserai

dans immeuble récent,
beau cadre de verdure

JOU
APPARTEMENT
de 3% pièces

coin à manger, salle de bains/W.-C.
et W.-C. séparés, terrasse, cave,

place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 800 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: ?

à 

17-381296 m _ù

- ¦-  - —

||% serge et danîel

A LOUER À FARVAGNY
A 10 min. de Fribourg

Toutes les écoles au village
Transp. publics & commerces

_________

APPARTEMENTS SUBVENTIONNES
Idéal pour familles et étudiants

2 V_ PCES DES FR. 526 + CH.
3 V_ PCES DES FR. 618 + CH.
4 V_ PCES DES FR. 743 + CH.

/ mois de loyer gratuit âuô_. ~=~_

A louer à Fribourg
avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENTS
de 2 et 314 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine agencée, parquet,

balcon, cave, place de parc
à disposition.

Loyer: Fr. 805.-/Fr. 990 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

à 

17-381289 âEÔ
______________________¦

NOUVEAU A NEYRUZ
Quartier «Les Colombettes» 2ème étape
Site exceptionnel, calme, magnifique vue

A VENDRE VILLAS
DE 4 1/2 ET 5 % PIECES

Superbe réalisation de 11 villas familiales
jumelées individualisées. Architecture

intérieure fonctionnelle avec cachet original
très lumineux. Séjour avec poêle «suédois»

Construction traditionnelle de qualité
avec finitions à choix. Disponible juin 2000.
Prix de Fr.455'000.— à Fr. 520'ÛOO.—

rA  
louer à MARLY ^^

.,-j rtements subventionnés de

2V_ pièces Fr. 910.-
4 pièces Fr. 1365.-

Cuisines agencées et balcons.

SERVICE DE CONCIERGERIE
A REPOURVOIR

Libres de suite ou à convenir.
Réf. Internet 3114 22-7068.3

À COURTEPIN
A louer dès le 1er juillet 1999

dans immeuble neuf

mVk. 3%, 4%,
4% duplex, 51/.
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. 17-379101 A

A VENDRE

Fribourg
3 1/2 pièces (119 mJ)
Cité Bellevue 6

avec place de parc dans garage
collectif
Aménagement supérieur
Prix à discuter
Pour traiter: demander M. Jacot

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 79

HELVETIA _\_
PATRIA 

^

À LOUER
de suite ou à convenir

À GRANGES-PACCOT
à la route d'Englisberg
près des Meubles DIGA

LOCAUX DE 430 m2
pour bureaux et ateliers

SURFACES ADMINISTRATIVES
DE 220 m2 AMÉNAGÉES
(+ LOCAUX COMMUNS)

pour bureaux

Prix très avantageux

Proche de la sortie d'autoroute
Fribourg-Nord

et de la ville de Fribourg

Pour tout renseignement:
rr 026/436 33 36

Fax 026/436 33 40
17-381505

A vendre à Farvagny

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

Pour renseignements:
« 021/948 08 88 - 89

130-35719

BERNARQ Nicod
www.bernard-nicod.ch

137, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70J

_^^ 
1800 VEVEy j f_ \¦a> • —tm

A louer à Fribourg
rue de Lausanne 16

BEL
APPARTEMENT

MANSARDÉ
de .VA pièces (75 m?)
Salon avec poutres apparentes, cui-

sine-bar, douche/W.-C, cave.

Loyer: Fr. 995.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:

1 17-381310 ÔQy

SA V ON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

^̂ -̂_-_--r^ ĵ_____________l

A louer à Fribourg
route Henri-Dunant

dans petit locatif de bon standing,
situation calme

APPARTEMENTS
de 314 et 4% pees
97 m2 /114 m2

avec cuisine habitable, balcon, cave.
Place de jeux.

Place de parc int. à disposition.
Arrêt de bus à une minute.
Loyer: Fr.1525.-/Fr. 1670.-

+ charges.
Entrée: à convenir.

Conciergerie à repourvoir

Renseignements et visites: 
^1 17-381292 ^2(5

Entre Morat et Avenches, à 5 min. de
l'autoroute

À VENDRE
FERME RÉNOVÉE

6 pièces + grande galerie + atelier/bu-
reau indépendant, surface hab. 230 m2,
terrain plat 1100 m2, ensoleillé, calme.
Prix: Fr. 850 000.-
Faire offre sous chiffre U 017-381443, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 



A VENDRE
VILLARS-SUR-GLANE

superbe panorama plein Sud
fttxr moins de. fr. l&OO-

por mois cka/ges comp rises
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE

MAISON D'ANGLE
DUPLEX-JARDIN

472 et 5 72 pièces
livrable de suite

partie jour de 41 à 53 m1

3 à 4 chambres à coucher
2 bains et WC séparé

terrasse, jardin arboré de 345 à 435 m2

réduit extérieur
garage individuel et place couverte

écoles, transports publics à 2 pas

Demandez notre plan financier et
visitez notre maison témoin.

^V
ESPACE 
iitKANUi 

PAYERNE
Centre-ville

À LOUER

spacieux 2!_ et 3V_ pièces
Cuisine entièrement équipée

2J. pièces: Fr. 800.-/mois + charges

3_ i pièces: Fr. 920.-/mois + charges

Entrée de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:

« 026/675 57 77 ,7.331035

yyk A LOUER
/ ( ï y  ̂ à Torny-le-Grand

magnifique appartement
neuf, de 3V_ pièces

et studio
dans les combles.
Loyer: intéressant.

17-374293

Gérances Associées Giroud S.A. _
Rue de l'Eglise 77 ¦ ROMONT hRh
Tél. 026/652 17 28 ~~-

r 
VUISTERNENS- «Hû
DT-ROMONT
Le Cèdre

4% pièces: Fr.1190-
+ charges

moderne, cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau, balcon, place de jeux.

Libre tout de suite. 17-3.0265

^™ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^"| 1680 Romont _WI I HIIS<M 026/55 ' 92 51 r\. "'———H f̂" I www.frimob.ch _«̂ HN "̂ ^̂ ^^— I ' J info8frimob.ch_^^y

)̂SQGJR0M
BULLE

Av. de la Gare 7-9
Au centre ville, joli
1 pièce, Fr. 500 - + ch.
2p ièces, Fr. 650 - + ch.
Pour visiter:,» 026/912 01 64

CHATEL-ST-DENIS
Bel-Horizon A |
3 pièces, Fr. 880- + ch.
4 pièces, Fr. 980 - + ch.
Pour visiter: » 021/948 05 00

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

^
Kj-_jfas;2 ¦.; .. . [_____33 Lausannê

Givisiez
Nous louons à la

route de Jubindus/Alcantara
de suite ou à convenir

près de toutes les commodités
et des transports publics

appartements
de Tfi et 31/_ pièces

dès Fr. 964.-/1121-
Accueillants pour familles

avec enfants 17-372541

l^̂ H2________3_______i_________l

r âfiôVUISTERNENS- '==='
EN-OGOZ
Au Village B

216 pièces
dès Fr. 462.- + charges

Idéal pour rentiers, AVS/AI, cuisine
agencée, armoires murales, 2 bal-
cons, ascenseur, situation calme.

Libre de suite. 17-377302

^" 
¦ 
^̂  

L Avenue Gérard-Clerc
¥ï^ "̂

| 1680 Romont «
I I IIIIS--JL| 026/651 92 51 H
^— "̂̂ H f̂" I www.frimob.ch _g^i '̂ ^MM"*— I " | infoafrimob.ch^J

EXCEPTIONNEL À SAISIR
A Farvagny

situation dominante

maison
de 180 m2 en l'état: Fr. 350000.-

Travaux de finition devises
à Fr. 125000.-

Pour renseignements:
v 021/948 08 88 - 89

130-35725

A louer à Matran

Au Clos-du-Perru

magnifique villa duplex sud-ouest
de 5% pièces (150 m2)

avec cachet, mansardé, grande ter-
rasse (env. 50 m2), buanderie indivi-
duelle, cave, garage pour 3 voitures.

Loyer: Fr. 2150.- (ch. comprises)

Libre dès le 1er juillet 1999

Rens.: « 026/402 57 02 - M™ Vauthey
(pendant les heures de bureau)

17-38145!

^̂  A ta» ^
/FRIBOURG

Rte de la Glane
? SPACIEUX 2 1/2 PIECES

• à quelques min. de l'Uni et de la gare
• arrêt-bus devant la porte
• grandes cuisines habitables
• 2 grandes chambres (idéal pour

étudiants
• loyers Fr. 950.- & charges
• date d'entrée à convenir

Pour plus dlnformations : www.geco.di JÉ

___¦ __V!WWATIT7?S_ ____.

| à PREZ-VERS-NORÉAZ
Au Palon C

quartier tranquille

appartement de 3). pees
dans les combles

Loyer: dès Fr.1150 - + ch.

Libre de suite

S ~̂SL \ ou à convenir.

I ntt \ 17-380221

& f _*J>26/350 31 30 W
^ _̂________ _̂_____HHHBH__|__V

XV
ESPACE 
(iBHWUi

LULLY
À LOUER

GRAND 4!é PIÈCES
partiellement mansardé, cuisine
entièrement équipée, habitable,
2 salles de bains, balcon, cave.

Prix: dès Fr. 865.-/mois + ch.

Renseignements et visites:
» 026/675 57 77 17-381031

A louer à Pont-la-Ville
(sortie direction Rossens)

situation très calme
et ensoleillée

APPARTEMENTS
2% et 3% pièces

avec balcon, cave, place de parc.

Loyer: Fr. 690.-/Fr .  860 - + ch.

Entrée à convenir.

rr 026/321 41 61
17-381309

• . — A buer a MatranA VENDRE A COURTEPIN __ _. . „,
.„ ... rte Maison-Neuve

magnifique villa
J - -J n AU appartement

individuelle Vk pièces 
 ̂ièces

située à deux pas des transports pu-
blics et école (français - allemand). Loyer: Fr.850.-

Terrain: 410 m2, couvert voiture. + charges.

Finitions au gré du preneur, habi- Entrée à comp-
table fin 1999, financement à dispo- n j r
sition. Prix: Fr. 455 000.-
Renseignements: rr 026/684 27 66 «026/321 41 61

17-379765 17-381294

*4 A1®»  ̂villa jumelée

/MARLY «pièces
Rte du Centre . • „. :

 ̂
terrain 550 m2.

?stud.OS 
Fr. 420 000.-

• à quelques min. des commerces et bus
• avec cuisine séparée rr 026/675 32 15
• loyer Fr. 600.- & ch . i7-380836

Pour plus dlnformations : www.geco.chj Â »

WrT_ 7̂7TTTTT_W_\ mM à COURTEPIN

B̂fiMMmm TERRAINST̂gaEEEE— À BÂTIR
1 parcelles de 575

Romont à 1200 m2- éc*ui-
— ¦ 

pées pour villas
Nous louons Renseignements:

à la rue Pierre-de-Savoie w 026/684 27 66
17-379761
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Pour plus de renseignements:
 ̂ APPARTEMENT

_-̂ _ _-»*̂ _-______________________B rip 3 niènps

TERRAINS
À BÂTIR

À VENDRE
À CORDAST

de 3 pièces
avec cuisine ha-
bitable, parquets,
balcon, cave,
place de parc.
Loyer: Fr. 960.-
+ charges.
Entrée à convenir
Rens. et visites:
» 026/321 41 61

17-3812M
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2 parcelles
de 862 m2

Prix: Fr. 160.-/m2

Renseignements:
rr 026/684 27 66

17-379765

¦Q& QV A VENDRE
À COURTAMAN

têû

A louer dans super endroit:

Surface de vente

¦ , TERRAINS
BELFAUX À BÂTIR
"¦"¦"¦'̂ ^'̂  ̂ parcelles de 500
Les Vuarines à 1000 m2, équi-

rteoe nmir wil l  ne

parcelles de 500
Les Vuarines à 1000 m2, équi-

————————————————— pées pour villas.
, . ._ , Renseignements:

3% et 4% pièces -026 8̂4 27 66
^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m— -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  |̂ 1_-1_.»J ^IWUI V I I I U - .

, _ i . #  -^- Renseignements:

3% et 4% pièces « 026 8̂4 27 66
• cheminée de salon 
• machine à laver la vaisselle " louer

• h I on " ̂
omP'erre

rte de Corcelles,
• loyer: dès Fr. 1228.60 dans ferme

charges comprises. rénovée
Libres de suite ou à convenir. inn,r,-.,-..,-.-,APPARTEMENT¦B 026/402 44 18 ou OE Vi PIÈCE
079/607 60 22 17-378464

A louer, dès le
1er mai 1999,
à Avenches,
à 2 pas de la gare

2% pièces
grande terrasse,
ascenseur, place
de parc. Fr.990 -
ch. comprises.
o 026/675 27 51

17-379061

A louer, à Grolley,
Fin-du-Chêne 5

21- pièces
mansardé
Loyer: Fr. 800 -
ch. comprises.
Place de parc ext
Fr. 50.-. Entrée
dès le 1.8.1999
ou a convenir.
« 026/475 43 17

17-381413

nrrmm "u""'i ' "-*--* CHAVANNES-LES-FORTS
• au centre-vi l le , proche de l' uni 11Z _ -x  ,, . j -  c_ -,-,0• immeuble rénové en 1994 I /_ pièce : des rT. J/J-
! loyers dès^r. 900, & charges 3^PièceS: dès Fr. 633.-
> date d' entrée à convenir + charges
Pour plus dlnformations: www.geco.ch JM subventionnés, cuisine agencée,
r i i fTT*JP.__i parquet, situation calme.

7 \ h I I < 
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"fj îiîW Rens : = 026/651 92 51

Tff lîïïmrS ^ii B Jf ly ^MSii ^njaiiLj Àu t̂mi.wÊtmrsnn îVrFF^M 17-378809

cuisine habitab e^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - ^̂ ^̂  UUIblllB lldUILdUie ,

A VENDRE A COURTEPIN Loyer: Fr. 500.-
¦¦¦ 1-1/ - ^  ¦ + charges. Entrée

villas 5% pièces sur plans à convenir.
personnalisées au gré du preneur, « 026/321 41 61
avec sous-sol et couvert voiture.

17-381291

Parcelles aménagées de 575 à 650 m2 
^̂ ^Z^̂ ^̂ ^

Prix avantageux, financement à A louer ' Puart ler

disposition , dès Fr. 475 OOO.- 
CTl

'
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'
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Contactez-nous au rr 026/684 27 66 _ J__T îivîs.
,7 379770 MEUBLE

Ho-o wlllol ¦—i dans villa.

_̂- > -H Date à convenir.

r+ A lwm ^ 2;trp-'
W FRIBOU RG * 02°6/466 33 25

_ _ ._  ». ..- L-l 17-381432Rue St-Michel

?APPARTEMENTS 2 PIECES

S

_l A vendre
Léchelles

maison
villageoise
6 pièces,
2 salles d'eau.
Prix:
Fr. 365 000.-.

Rens.:
Immaco SA
ir026/436 50 7;
17-381253

A louera Fribourg
dès le 1.7.1999,
rue de Lausanne

superbe
2l_ pièces
cuisine aména-
gée. Fr. 1180.-
ch. comprises.
« 026/469 03 90

17-381318

Centre Valais

chalet
traditionnel
neuf

A LOUER de suite
sous les toits, bd de Pérolles
dans immeuble avec ascenseur
TRÈS BEAU Th PIÈCES

1017 m2 terrain, en ,'. J • „. - _. I séjour avec cheminée, cuisine
cours de finition. ' . . u n *_, _, __ . semi-ouverte, hall et cave.
Poss. dé terminer
soi-même l'inté- Il Loyer: Fr. 1250 - + ch. ___
rieur. Prix en l'état | n-378823 ^=^
Fr. 145 OOO.-ter- =_in=\r \AI  I :n OIWLACES ie
miné Fr. 195 000.- E ÎÇftlp- f̂tr.M!.! 

:™lRrjRC
cr 'h '*T AGENCE IMMOBILIERE

poss. choix fini- MTmTTTTVTTWTTTTfT ^M
tions. J_\_ _̂f_j_j_ \_g_ _̂t_ f__ \
w 079/247 30 10
(constructeur). ^_- . -^_

"""" r J  à DOELDOLT ^
Î-H. /TINTERIN
2 min. de l'A 12 r Zalgstrasse

SSÎ^SSf^ .?Charmants appartementssalle devins 
 ̂3 V. plta?

Prix de vente- " logements entièrement rénovés
P cqn nnn _ Avec' réduits , séjour avec balconrr. o_ u uuu. et pg^u^ grandes chambres à
» 026/402 20 03 coucher

17-381064 • loyers modérés
• date d'entrée à convenir
• grand jardin à disposition

GtangesMamand • places de parc ou garage
A louer, superbes PourDhsdlnformations: www.geco.di

3%A pièces
cuisine agencée,
tranquillité, verdu-
re, Fr. 850.-+ ch.,
possibilité garage,
pi. de parc.
« 021/648 12 23

22-710248

VJ h-mw
J Chevroux

Dans villa
4V_ pièces
• Hall
• Cheminée de

salon
• Cuisine agencée¦ Carnotzet
• Terrasse¦ Garage
Pour visiter...
Contactez-nous

A_rp_s d'Mos : www.geco.ch.

A remettre
pour cause de maladie, à 7 km de
Fribourg

carrosserie-peinture
Prix: Fr. 50 000 - à discuter, outillage
et plusieurs véhicules compris.

Faire offre sous chiffre W 017-
381368, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à Marly, rte du Confin

appartement 4V_ pièces
Fr. 1600.- ch. compr. dans petit
bloc, calme, verdure, place de parc
à disposition

garage indépendant
Fr. 105.-
Renseignements et visites:
n 026/466 25 41 (matin ou soir)

17-381197

A vendre à Lentigny ^

TERRAIN
équipé avec grange, centre-village,

564 m2, indice 0.45, Fr. 79 000.-

« 079/477 14 69
 ̂ 17-381433^

de 350 -700 m2

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52

Avis aux noctambules :

IH^SIM I IH
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Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.



t
Son épouse:
Gabrielle Castella-Currat , à Villaz-Saint-Pierre;
Sa fille et son beau-fils:
Mireille et Daniel Romanens-Castella, à Fribourg;
Sa sœur et son frère:
Georgette et Pierre Grivel-Castella, ieurs enfants et petits-enfants,

à Dompierre (FR);
Robert et Camille Castella-Carminati, leurs enfants et petits-enfants ,

Villarbeney;
Les enfants de feu Marcel Castella;
Sa belle-sœur:
Lucie Currat , à Romont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond CASTELLA

leur très cher époux , papa, beau-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, le samedi 24 avril 1999, dans sa 72e année, après
une pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villaz-Saint-
Pierre, ce mardi 27 avril 1999, à 14 h 30, suivis de l'incinération.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Adresse de la famille: Madame Mireille Romanens,

avenue Jean-Marie-Musy 15, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961-381761

t
La direction et le personnel de Manufacture Usiflamme

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond CASTELLA

papa de M'"1' Mireille Romanens
dévouée collaboratrice et collègue

17-381727

t
Remerciements

Quand les hommes
vivront d'amour...

La famille du

Docteur
Jean-Pierre GUIGNET

émue par les nombreux témoignages d'affection et de tendresse vous remer-
cie sincèrement de votre soutien.
Merci aux amis, à «Gigi» Thoms, aux patients , à ses médecins et à l'actuel
remplaçant du docteur Guignet , le docteur Vollery.

Ludovic, Boris, Rose-Marie Guignet-Maillard et la famille.
Saint-Aubin/FR Avril 1999

17-381636
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Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,
Payerne, Châtel-St-Denis

t
Le Conseil communal

de Dompierre
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia Pochon

maman de M. Ulysse Pochon,
employé communal

et de M. Joseph Pochon,
membre de la commission

d'aménagement
17-381766

t
L'entreprise Jules Sallin & Fils SA

à Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Castella

ancien collaborateur retraité

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

17-381651

t
La Société de laiterie

de Montagny-les-Monts
a la grande peine de faire part du dé-
cès de

Madame
Marie-Louise Joye

épouse de M. Henri Joye,
président

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

17-381626

t
Le service de la Police

des étrangers et des passeports
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
Joye-Roulin

maman
de son estimée collaboratrice

Véronique Joye

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

17-381588

. -f—nCompétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

^
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Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approche z-vous doucement.
Pensez combien j ' ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Madame Hélène Pellet-Schafer, son épouse,

Monsieur et Madame Michel et Marie José L/ iinM £__g_ \
Pellet-Sottaz et leurs filles Stéphanie et

Monsieur et Madame André et Régula Pellet- y  «_.
Maurer et leurs filles Fabienne et Céline,

Madame et Monsieur Nathalie et José Damas- H 20^
Caldirola . et leur fils Daniel , à Marly; _______B__5_Ji—_____¦

Ses sœurs et beaux-frères:
Famille Agnes et Walter Huser-Pellet, à Sait Spring Island/Canada;
Famille Irène Zurkinden-Pellet, à Fribourg;
Famille Huguette et Orlando Grisoni-Pellet, à La Tour-de-Trême;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Lina Pauli-Schafer, à Semsales;
Madame et Monsieur Heidi et Joseph Britschgi-Schafer, à Ballwil;
Famille Joseph et Ida Schafer-Studer, à Guin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PELLET-SCHAFER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le lundi matin
26 avril 1999, deux mois avant son 70e anniversaire, après une pénible mala-
die, supportée avec courage, réconforté par la prière et les sacrements de
l'Eglise.
Sa vie était remplie d' amour et de bonté pour les siens.
La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 29 avril 1999, à 10 heures, en
l'église paroissiale de Guin.
Nous prierons pour notre cher défunt le mercredi 28 avril 1999 à 19 heures,
en l'église paroissiale de Guin.
Notre cher époux et papa repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Velgaweg, 3186 Guin.
Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs éventuelles, vos
dons peuvent être adressés à la Spitex (soins à domicile) Guin-Schmitten,
cep 85-164770-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je voudrais mourir simplement

+ 

Regarder les miens doucement
Savoir leur paix devenir sûre
Sentir une main sur mon front
Et partir comme gerbe mûre
Auprès des choses qui seront.

Ses enfants:
Joseph et Françoise Pochon-Galliker, à Dompierre;
Ulysse et Paulette Pochon-Ducry, à Dompierre;
Claudy et Nelly Pochon-Magnin, à Lausanne;
Bernadette et Benoît Rohrbasser-Pochon, à Dompierre;
Ses petits-enfants:
Aline et son ami Laurent, Anne-Laure, Anne-Sophie et son ami David, Jean-

Daniel, Régine, Jean-Marc, Gilles, Thierry, Elodie, Justine, Emilie,
Johanna;

Son arrière-petit-fils:
Chris;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Maria Thévoz-Ducry, à Russy;
Philippe Mottaz-Thévoz, à Dompierre;
Les familles de feu Ulysse Thévoz-Lambert;
Les familles de feu Léon Pochon-Blanc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Lydia POCHON-THÉVOZ

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, filleule, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le lundi 26 avril 1999, dans sa 72e année,
accompagnée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement aura lieu en l'église de Dompierre/FR, le mercredi
28 avril 1999, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mardi 27 avril
1999, à 19 h 30.
Notre maman et grand-maman repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607
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7.00 Minizap 92243318.05 Une
histoire d'amour 3750486 8.35
Top Models 35678439.00 Orgueil
et préjugés (2/3). Film de Simon
Langton, avec Colin Firth, Jen-
nifer Ehle 86/053510.50 Les feux
de l'amour 658«85l1.35 Sous le
soleil 1004621

12.30 TJ Midi 355466
12.50 Zig Zag café 1096602

L'enfance maltraitée
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9836447
Le baiser de Judas

14.35 L'homme à la Rolls
Qui a tué l'animateur?

6087718
15.25 Odyssées 1732000

Croisières: de Moscou
à Saint-Pétersbourg

16.20 Le renard 3508485
Amour fraternel

17.25 Tandem de choc
L'agent Nautilus 694m

18.15 Top Models 770508i
18.40 Tout à l'heure 9630244
18.50 Tout temps 2U8O8S
18.55 Tout un jour 874350
19.15 Tout Sport 698308S
19.30 TJ-Soir/Météo S754«
20.05 A bon entendeur

182992

-LUaOU 548398

Chérie, vote
pour moi
Film de Ron Underwood,
avec Geena Davis, Michaël
Keaton. Bonnie Bedelia

Chargés d'écrire les discours
d'hommes politiques adver-
saire , Julia et Kevin sont
amoureux l' un de l' autre.
Mais les circonstances les
font devenir rivaux...

22.20 100% 2000 7664/75
23.20 Millennium 3366404
0.10 La vie en face

Concerto pour
Balenciaga (en
noir majeur) 1231954
Portrait du couturier

1.05 Soir Dernière W50374

1.25 Les 20 km de Lausanne
5251398

7.05 ABC News 64163843 7.20
Info 61893379 7.30 Teletubbies
533405531'.55 D2 Max 14647008
8.30 Cyberculture 645560080.55
Infos 21331621 9.00 Omelette.
Film 93672896 10.20 Les fan-
tomes du passé. Film 59301114
12.25 Info 4626226312.40 Un
autre journal 539437)613.45
Batman et Robin. Film 12144824
15.45 1 an de + 754/023216.40
La buena vida, la belle vie. Film
73703911 18.25 Info 81812398
18.30 Nulle part ai l leurs
73256/9520.40 Famille à l' essai.
Film 37190553 22.05 Petits
meurtres entre nous. Film
4730/55323.35 Arliss 12102466
0.00 La belle et la bête. Film
683/33/61.35 Tous les mêmes?
Doc 127973122.05 Basket amé-
ricain 62762/38 5.00 L'évasion
parfaite. Film 339720226.30 A la
fête foraine de Blackpool. Doc
25985770

12.00 La vie de famille 73340621
12.25 Deux flics à Miami
93685379 13.10 Surprise sur
prise //0/2447l3.30Uncaspour
deux 3278200314.30 Soko , bri-
gade des Stups 9394335015.20
Derrick 2/30922416.20 Le mieil
et les abeilles 388/606016.50
Mon plus beau secret 51337737
17.15 Les aventuriers du para-
dis. Série 18426756 18.05 Top
Models 7/75306018.30 Deux
flics à Miami 43204/7619.20 Les
nouvelles f i l les d'à côté
5045360219.50 La vie de famille:
Adieu, ma Laura 9762653420.15
Ellen 2698282420.40 Au cœur de
l'enfer. Film de Sidney J. Furie
avec Ken Wahl , Cheryl Ladd
40344114 22.40 Un fils pour Sa-
tan. Téléfilm de Robert Lieber-
man avec Marita Geraghty
204960890.10 Confessions ero-
tiques: Fantasme collégial
864434800.25 Ellen 53738770

I m 9 W m .  JM I

7.00 Euronews 52539008
8.15 Quel temps fait-il?

40991331

9.00 Magellan Hebdo
Pas si bêtes! 44791805

9.35 Temps Présent (R)
Ecosse: l'indépendance
tranquille; De la graine
au joint; Cannabis:
permis de fumer
Le siècle en image:
Tchernobyl ,8683008

11.05 NZZ Format 2111739s
La cuisine suisse

11.35 Quel temps fait-il?
53582553

12.00 Euronews 31290343
12.15 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 55483534
D'Mieti vomene auto

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le grand péché 52200027

13.20 Les Zap 89430195
Zorro; Woof;
Papyrus; Doug

17.00 Les Zap 3966866S
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39662485
Jeux concours
Calamity Jane

19.00 Videomachine
17838331

19.35 Festival du rire de
Montreux 97

62101195

20.40
Basketball
Championnat de Suisse

Play-off, finale, 4e match
première mi-temps.

Vacallo-Fribourg-Olympic

En direct de Chiasso

21.30 Fans de sport
Athlétisme: 20 km
de Lausanne 30327911

21.45 Basketball. Cham-
pionnat de Suisse
Play-off, finale, 4e
match, deuxième
mi-temps

22.30 Soir Dernière 5182944?
22.50 La vie en face
23.45 Tout à l'heure (R)
23.55 Tout un jour (R)
00.10 Zig-zag café (R)
00.55 Text vision

9.20 Sylvie et Cie 437046699.50
Histoire d' un otage. Téléfilm
18998534 11.35 Larry et Balki
53597435 12.00 Seconde B
11054 737 12.30 Récré Kids
5/89424414.15 L'Amour à la
tonne. Doc. 8452637914.40 Le
chevalier de Pardaillan (6)
3290/28215.40 Slyvie et Cie
4/39743516.10 Blanche 18104824
16.55 La mésange bleue. Doc.
45575282 17.25 Seconde B
3/232824 17.55 Petite Fleur
/953/35018.20 Les rues de San
Francisco 10356027 19.10 Flash
Infos 61139244 19.35 Sylvie et
Cie 6//5900820.00 Larry et Balki
7/66264020.25 La panthère rose
94744737 20.35 Pendant la pub
23556244 20.55 Davey des
grands chemins. Film de John
Huston , avec John Hurt
19139468 22.35 Sud. Magazine
940/5992 0.10 Le chevalier de
Pardaillan (51 44616312

7.20 Sur les traces de la nature
Z352//767.50Torre bêla 37688282
9.15 La fête des gardians
39046756 9.45 Les grandes ba-
tailles du passé /07/707610.45
Dancing in the Street (10/10)
9576U95 11.45 Promenades
sous-marines 14501992 12.10
Partir accompagné 51227195
13.10 Seattle 2877862 1 13.50
Apollo 13 5/665/3514.45 Splen-
deurs naturelles de l'Afrique
82/7839815.40 Armes de la vic-
toire 8520/7/816.10 Pays d'oc-
tobre 7528753917.05 Cinq co-
lonnes à la une 3352/30518.00
Gadgets et inventions /2755Z95
18.10 Présumé coupable
32/7255319.00 Usfiguli 37578824
20.05 Les tribus indiennes
73394640 20.35 L'autre Algérie.
Société 3479035521.25 Samuel
Beckett 8423990922.20 Gadgets
et inventions 1433839822.35 Lo-
nely Planet 32930373 23.25

¦ ¦ J ¦ E"""* 1 SI France 2
6.20 Elisa , un roman-photo 6.30 Télématin /087//76 8.30
189847566.45 TF1 infos 46380485 Amoureusement vôtre 36904640
6.55 Salut les toons 27556824 9.05 Amour , gloire et beauté
9.05 TF! Jeunesse 14812553 953455349.30 C est au programme
11.10Hooker4/840244l2.05Tac 5694202710.50 Flash info 722063/9
0 Tac 71495669 11.00 Motus 950497/811.40 Les

Z'amours 8866/99212.10 Un livre,
12.10 Cuisinez comme un des livres 7/48528212.151000 en-

grand chef 7/487640 fants vers Ian2000 7/482/95

12.15 Le juste prix 85506244 1220 Pyraniide 85534027
12.50 A vrai dire 12632718 1255 Météo/Journal

L asperg e »-„««.
13.00 Journal/Météo nw -erri_k _„975SS

.,._ n- 
mm82 14.55 L'as de la crime13.40 Bien jardiner 89/76447 ^,oc„,^._ __ . ,' . „ 41855114

13.50 Les feux del amour 1545 Tjercé 24,m53
65176553 160n la chance aux

14.45 Arabesque 72570331 chansons 7739m?

sa romr
6' 0^56 1645 Des chiffres et des

15.40 Le rebelle 222429,, ¦ „ \f\ es . ™
Rapt à l'italienne 1715 Un livre, des livres

16.35 Vidéo gag 78765378 ._„„ _ „. "59W2?

16.50 Sunset Beach24045534 172° Cap des Pins 27305398

17.35 Melrose Place 1750 Hartley cœurs a vif

4883798/ „ „ , , ™S

18.25 Exclusif ,9,33945 18 45 ^Zamours de

19.05 Le Bigdil 43623,76 ,„ ,_ n
a" 200

x
0 2854m >

20.00 Journal/ 66,98640 m15 MO enfants vers

Les courses/Météo ,n„n ' an 2000 J>244m
19.20 Qui est qui? 37785447

_ _ _ _  20.00 Journal/Météo
711 Mil 66/979/f
-LU-UU 90,46485

Fallait pas
Film de et avec Gérard Ju-
gnot, avec aussi Jean
Yanne, Michèle Laroque,
Martin Lamotte

Rentrant d un stage en mon- -_-_-_-_-----. __¦
tagne, à la veille de son ma- Un prisonnier de guerre fran-
riage, Bernard Leroy tombe en ?ais en cavale . attemt du mal
panne de voiture. Il va cher- du pays, traverse l'Allemagne
cher du secours dans un cha- en compagnie d' une vache qui
let isolé et tombe sur les lui sert d'alibi
membres d!une secte prépa-
rant leur suicide collectif Z2- 59 Un livre, des livres

44545/027
22.40 High Secret City 23fM) Bouche à oreille

Une sombre histoire 5/737553
de viol 27852640 23.10 La vie à l'endroit
Etat d'ivresse ,7860669

D.25 Minuit sport 9/7/39351.05 0.50Journal/Météo 570362061.10
Nautisme 78435/381.25TF1 nuit Le Cercle 342,7954 2.30 Mezzo
73068288 1.40 Reportages, l'info 240239952.45 Vingt ans à
2326852,2.05 Concert. 60836732 Varsovie 680/07323.40 24 heures
3.35 Histoires naturelles d'info/Météo 377555854.00 Les
357329544.35 Musique 89798/57 Z'amours 38669954 4.30 Pari sur
5.00 Histoires naturelles l'inconnu 67/55954 4.50 Vierge
527007995.55 Le destin du doc- noire. Série 27774,90 5.50 La
teur Calvet 40587,90 chance aux chansons 78480770

20.55 84343027

La vache et le
prisonnier
Film de Henri Verneuil
avec Fernandel

Avions de ligne 962226400.15 Pe- Mittagsmagazin 14.03 Wun-
tits métiers des Pyrénées espa- schbox 15.00 Tagesschau
gnôles ,2978374 0.50 L'Italie au 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
XXesiècle5702/428l.20LeRoyal Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Opéra de Londres 39943393 Brisant 17.43 Régionale Infor-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂

mation 17.55 Verbotene Liebe
rTTI I 18.25 Mar ienhof  18.55 Der
^K________l I Fahnder . Krimiserie 19.52 Das

7.00Wetterkanal9.00Heilenin Wetter 20.00 Tagesschau
Europa 10.00 Schweiz aktuell 20.15 Dre i mit Herz 21.05 Hallo
10.30 Fur aile Fâlle Stefanie Schrôder 21.35 Plusminus
11.20 Wilde Bruder mit Charme 22.05 Sissi 22.30Tagesthemen
11.45 Eine schrecklich nette Fa- 23.00 Parteitag 23.30 Boule-
milie 12.35 Tafminigame 13.00 vard Bio 0.30 Zwei in der Tinte
Tagesschau 13.10 beaTAF 0.55 Nachtmagazin 1.15 Um-
14.00 Heimatgeschichten 14.40 wege zum Gluck. Komodie 2.40
Lindenstrasse 15.10 Die Fallers Wiederholungen
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht ¦
16.30Taflife17.00 Foofur17.15 I _̂| »_ JFerdy 17.40 Gutenacht-Ges- I ^^_ _̂f_y
chichte 17.50 Tagesschau 9.03 Der Vater eines Môrders.
17.55 Fur aile Falle Stefanie Biografie 10.30 Info 11.04 Leute
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta- heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
gesschau/Meteo 20.00 Ein Fall 12.00 Tagesschau 12.15 Dresh-
fûr zwei. Krimiserie 21.05 Kas- scheibe Deutschland 13.00 Ta-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 qesschau 13.05 Mittagsmagazin
vor 10 22.20 Der Club 23.45 14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
Nachtbulletin/Meteo very 15.00 Heute 15.10 Streit um

drei 16.00 Heute - in Europa
E^JB | 16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15

__j g _ \_ j t~mmmmm Hallo Deutschland 17.45 Leute
7.00 Euronews 11.10 Textvi- heute 18.00 Eurocops 19.00
sion 11.15 Céleste 12.00 Gli Heute 19.25 Unser Lehrer Dr.
amici di papa 12.30 Telegior- Specht20.15Kanzler21.00 Fron-
nale/Meteo 12.45 Amici miei tal 21.45 Heute-Journal 22.15
13.35Milagros14.20Harryegli Parteitag 22.45 Trànen der Wut
Hendersons 15.30 Ricordi 23.15Trùgerische Liebe. Drama
16.30 La signora in giallo 17.30 0.40Heute Nacht0.50 ImmerÂr-
Crescere , che fatica 18.15 Te- ger mit Arno 1.20 Mistkerle.
legiornale 18.20 I quattro re Drama 2.45 Wiederholungen
19.00 II Régionale 19.30 II Quo- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂tidiano 20.00 Telegiornale/Me- I __CT^7 _̂__I
teo 20.40 Era , Ora 22.05 Law & ^^^K______________ i
Order - 1  due volti délia giusti- 9.45 Scheiss-Job 10.30 Saldo
zia 22.50 Telegiornale 23.10 11.00 Fliege 12.00 Régional
Walker , Texas Ranger 23.55 13.00 Fruh-Stûck mit Tieren
Textvision 13.15 Buffet 14.00 Schulfernse-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt

^̂ ^TCV I 
15.00 

Janoschs Traumstunde
f̂__________ I 15.-30 Das glûckliche Leben des

9.47 FrùhstûcksbuffetlO.OOTa- Gunter Kastenfrosch 15.35 Pu-
gesschau 10.15 Geheimnisse muckl 16.00 Kôstliches Deut-
de'r Steppe 11.30 Weltenbum- schland II 16.30 Was bin ich?
mier 12.00 Tagesschau 12.15 17.00Wunschbox18.00Aktuell
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 18.05 Régional 18.15 Was die

Grossmutter noch wusste 18.50 I MT—Wf^W^̂ MRégional 20.00 Tagesschau | B2_____________i
20.15 Reisewege 21.00 Regio- 6.00-20.00 Dessins animés
nal 21.30 Aktuell 21.45 Die 
Schlagerparade der Volksmusik I _ _ B_nî ___
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell I B___J____
23.05 Menschen hautnah 0.05 20.00 Le tendre piège. De
Wiederholungen Charles Walters , avec Frank Si-
_ ^_m—m̂ ^m^̂ ^̂ m natra ' Debbie Reynolds (1955)

I 22.00 Un espion de trop. De Don
M____________i I Siegel , avec Charles Bronson

6.00Punkt66.30GutenMorgen (1977) 0.00 Frontière en
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 flammes. De Burt Kennedy,
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , avecHenry Fonda(1967)2.00 Le
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- troisième homme était une
gan Club 9.15 Springfield Story femme. De Daniel Mann (1961)
10.00 Sabrina 11.05 Reich und 
Schôn 11.30 Famil ien Duell I KTTfa
12.00 Punkt 12 13.00 llona I ____________
Christen 14.00 Birte Karalus 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
15.00 Bërbel Schafer 16.00 Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
Hans Meiser 17.00 Die Nanny 9.55 II sergente Burn! Film
17.30 Unter uns 18.00 Guten 11.30Tg1 11.35 Da Napoli: La
Abend 18.30 Exclusiv 18.45Ak- vecchia fattoria 12.25 Che
tuell 19Î0 Explosiv 19.40 Gute tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
Zeiten, Schlechte Zeiten 20.15 13.30Telegiornale 13.55 Tg 1
SK Babies 21.15 Im Namen des - Economia 14.05 II tocco di un
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15 angelo. Téléfilm 15.00 II
Magnum 0.10 Nachtjournal Mondo di Quark 15.45 Sollé-
0.40 Verruckt nach Dir 1.05 tico 17.35 Oggi al Parlamento
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho- 17.45 Prima 18.00 Tg 1 18.35
gan Clan 2.00 Bërbel Schëfer In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans 20.35 II Fatto 20.40 Navigator
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10 20.50 Porta a porta 23.05 Tg 1
Explosiv-Weekend 23.10 La notte del profeta -

^̂ ^̂ ¦—-^̂ ^̂ ^̂  Padre Pio da Pietrelcina 0.40
B̂ Ti.l -1 I Tg1-Not te  1.05 Agenda 1.10

¦̂̂ ¦¦•¦¦_____ _[ I II gril lo 1.35 Media/Mente
9.00 Jake und McCabe 10.00 1.40 Sottovoce 1.55 II regno
Hast du Worte!? 10.30 Bube, délia luna. Colomba solitaria.
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa Téléf i lm 2.50 Famiglia in
12.00 Vera am Mittag 13.00 giallo 3.50 I figli dei tre mo-
Sonja 14.00 MacGyver 15.00 schettieri. Film 5.10 Helzaco-
Star Trek 16.00 In geheimer mie 5.25 Tg 1 notte
Mission 17.00 Jeder gegen je- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^den 17.30 Régional-Report I ___TïTT___i
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten __¦____________¦
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz- 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
licht 19.15 Hallo Onkel Doc! La aventura del saber 11.00 Plaza
20.15 Gefëhrliche Lust. Erotik- Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
thriller 22.15 Akte 99/17 23.15 Asi son las cosas 13.30 Noticias
Die Harald-Schmidt-Show 0.30 13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
Mënnerwirtschaft 0.45 Nacht- razôn de primavera 15.00 Tele-
schicht mit John 1.10 Big Valley diârio 16.00 La usurpadora 17.00
2.00 Wiederholungen Barrio sesamo 17.30 Especial

\Sk France 3 J+J La Cinquième

6.00 Euronews ,3650114 6.45 6.25 Langue: allemand 33850805
Les Minikeums 64448/7610.40 6.45 Emissions pour la jeunesse
Simon etSimon. Tel père tel fils 78336350 8.00 Au nom de la loi
68/2982411.30 A table 88329244 6,930927030 AWo la terre 995,4244
11.55 Le 12/13 24,46602 8.50 Histoire de comprendre

7493462/ 9.05 Economie 43262737
13.20 On s'occupe de vous 9-25 Fomm terre //02O3989.40 Net

7o/in„i«i P|us ul tra 3625560210.00 Cinq sui
78002060 cinq 83m282 10.15 Portrait d une

14.15 L odyssée fantastique génération pour l'an 2000 23200060
ou imaginaire63696//4 10.40 Droit d'auteurs 9285,805
La guerre des gangs 11-35 le mon de des animaux

14 42 Kpnn iimnnii 5S7/&33/12.05 La vie au quotidien
. . . I  , • 

298f 7m 9870399212.20 Cellulo 35/3933/
14.48 Le magazine du 12.50 100% question 3/647485

Sénat 32357,805 13.15Forumterres/885466l3.30La
14.58 Questions au gou- vie au quotidien 900/453413.45 Le

vernement 19507028? iournal de la santé «»S8379l4i»
.cr. ^

erne
J
ment 395070282 Les temps changent /972699214.35

16.10 Grands gourmands Colifichets et verroterie 7////S53
4,196114 15.25 Entretien 3086462116.00 Les

16.40 Minikeums 66120447 grandes aventures du XXe siècle
17 K I P KaHn. miKnosQ 95,OS91B'30 Les dessous de la

.Al 
Le Kadox 69mm terre 9458808917.00 Au nom de la

18.20 Questions pour un |0j W5Sg7,g 17.30 100% question
champion ,8642535 5303/28217.55 Le futur en marche

18 50 Un livre un jour 32/3075718.30 La chasse du roi dau-
' o«:__«_ Phin M59I553

98668466 r

18.55 19/20 95662398 _-_ .
20.05 Fa Si La nouveau [au Arte

67870398 <̂ -™ 

20.35 Tout le sport 24452224 19.00 Archimède ,68027
19.50 Arte info 959,95

_ _  __, 20.15 Reportage 8,0263
_/H ̂ "1 Otan, la guerre
-- \M ¦ «J «J 65392485 des mots
Questions P0Ur 20-45 La vie en face
..-. «h-.-»-.:!.-. Les dockers deUn Champion Liverpool 458,8,4
Spécial Grandes Ecoles
Emission présentée par Julien t\M np M r\r \____[_ ZI.o3~ l.UU

Thema

Un diable en
paradis
Thomas Ungerer 26,2350
Dessinateur , auteur , sculp-
teur, cet artiste surprend de-
puis plus de quarante ans par
son talent universel

L hommesursonîle
Portrait en six parties,
diffusées après
chaque séquence

1094341,4
Port d'attache
Documentaire ,86843
Les trois brigands
Film d animation 5384535
Le chapeau volant
Film d'animation 238485
Tomi à ressort
Documenta ire 927696
Jean de la lune
Film d'animation 7396867
Sammy et Rosie
s'envoient en l'air

843/577
Fausse alerte
Court-métrage6/9904z

Dix Grandes Ecoles s 'affron-
tent , certaines pour remettre
leur titre en jeu

Soir 3/Météo 9/295466
Comment ça va?
Magazine 55272534
Spécial handicap
Magazine olympique

55036664

Dans les coulisses
de... 6868,022
Une ambassade à
Cotonou
Saga-Cités 2,468549
Rap 'parité
Nocturnales 8935,04,
Nicolas Cléramhault

]Q \  M_6_ aHI TV 5 Europe

8.00 M6 express 70340350 8.05
Boulevard des clips 3044733/9.00
M6 express 4790/8059.35 Boule-
vard des Clips 6053428210.00 M6
express 7/90773710.05 Boulevard
des clips 49892485 10.40 M6 ex-
press 9882026310.50 M6 Kid
622/7553 11.50 M6 express
4397455312.00 Madame est ser-
vie 78702466

6.30 Télématin 44527669 8.00
Journal canadien 384073508.30
Découverte 20344263 9.05 Zig
Zag Café 2750///410.00 Journal
,5568486 10.15 Cinéma: «Salut
l'artiste» 3960564012.00 Infos
4652891, 12.05 Voilà Paris
8599460212.30 Journal France 3
25831992 13.00 TV5 Infos
2963526013.05 Argent public
69403534 14.00 Journal TV5
4668835014.15 Cinéma: «Salut
l'artiste» 5096782416.00 Journal
TV5 2582397316.30 Bons baisers
d'Amérique 8532291117.00 TV5
Infos 25/6760217.05 Pyramide
8464060217.30 Questions pour
un champion 8533302718.00
Journal 7263939818.15 Cinéma
/255870/ 20.00 Journal suisse
69/0244720.30 Journal France 2
8/52326321.05 Temps Présent
46377992 22.00 Journal TV5

La petite maison
dans la prairie
L'héritage 85263/76
Pour l'amour d'un
enfant 20483756
Lesangesdubonheur
L'imposteur 30463379
Boulevard des clips

9,976350
Agence Acapulco
L'appât /03/6/76
Lois et Clark 5474/7/s
Mariés, deux enfants

59449282
6 minutes/Météo

460527263

Notre belle famille
9995,282

E=M6 découverte
En apnée sous la
glace 85542263

25394398 22.15 Fiction Saga
456 / 9640 0.00 Journal belge
853878480.30 Journal France 3
20/347991.00TV5 Infos 29933954
1.05 Courant d'art 4//268671.30
Télécinéma 20/385/52.00 Jour-
nal /66/4/3S2.15 Fiction saga

** ŷ- Euro8port
8.30 Equitation: finale de la
Coupe du monde à Goteborg
4268244 10.00 Haltérophilie:
championnat d'Europe + de 75
kg dames , 105 kg et+de 105 kg
messieurs 3863,95 12.00 Euro-
goals 46046813.30 Lutte: cham-
pionnat d'Europe de lutte libre,
seniors messieurs 6/397314.30
Voitures de tourisme: cham-
pionnat britannique 624089
15.30 Bil lard: Masters par
équipes et Masters Trickshot
Challenge 44933, 17.00 Foot-
ball: championnat d'Europe des
moins de 16 ans, Angleterre -
Suède 46846618.30 Eurogoals
46248620.00 Sumo: Grand tour-
noi à Osaka 8/600S21.00 Boxe:
combat poids moyens Adrian
Dodson - Orlando Wiet 607553
23.00 Football: légendes de la
coupe du monde 469,,4 0.00
Golf: Le Greater Classic de
Greensboro 8,,698 1.00 Moto-
cycl isme/Trial:  épreuve à
Mons , 3e étage 9268954

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 video. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

20.50 57039089

Pourquoi ça
marche
Spécial maison: toutes les
nouveautés et tous les bons
plans
Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Olivia Adriaco

Suspicion 28572008
Téléfilm de Harry
Longstreet

Un photographe
épouse une riche veuve
et simule leur propre
enlèvement pour
demander une rançon

0.30 Zone interdite 806370032.15
Culture pub 704885772.40 Fan de
70402/57 3.05 Simon Goubert
Quintet 66740206H.00 Ras Moha-
med National Parc 58266/394.25
Fréquenstar 5427/5965.15 Projec-
tion privée 467345775.45 Boule-
vard des clips 74709022

18.00 Noticias 18.25 Plaza n*r>iofl__i
Mayor 18.40 Digan lo que digan § HAUlUb
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50TioWilly23.00Quegrande y  ̂eselteatro!0.45 Lo tuyo espuro ( © La Première
teatro1.15Telediario2.00Espe- —̂ '
cial 2.30 Dime luna 4.00 La noche 8.00 Journal 8.35 On en parle
abierta 5.15 Faemino y cansado ?-30 ï̂iï^,11-05 Les d lc°-
5 45 Esoecial deurs ^.07 Chacun pour tous

^ 12.09 Salut les p'tits loups 12.30
¦̂VW^HM Le journal de 

midi trente. 13.00
^^^M^| 

Drôles 
de 

zèbres 
14.05 

Bakélite
Tl^̂ ^̂ ^T?!^̂  ̂ 15.05 Marabout de ficelle 16.30
8.00 Acontece 8.15 Junior chlorophylle 17.08 Presque rien
8.45 Jardim das Estrelas sur presque t0_t 18.00 Journal
10.45 Noticias 11.00 Praça da du soir 18.15 Les sports 18.22
Alegria 14.00 Jornal da Tarde Forum 19.05Trafic Jam21.05 Le
14.45 Consultôrio 15.45 Jû- nom de la prose 22.05 La ligne
nior 16.15 Jornal da Tarde de cœur (22.30 Journal de nuit)
16.45 A l.dade da Loba 17.30 0 0.05 Programme de nuit
Amigo Pûblico 19.15 Caderno s- 
Diârio 19.30 Reporter RTP ( '*"' © Espace2
20.15 A Arte na Epoca dos *z~ '
Descobrimentos 20.30 Os Lo- 6.05Matinales9.05Lesmémoires
bos 21 00 Telejornal 21 45 de 'a musique 10.05 Nouveautés
Contra Informaçào 21.50 R- d" *s3ue H;30 Dm

^
eJ^

é

nancial Times 22.00 Jet Set 12-CW Carnet de notes 13.03 Mu-

22 30 Noticias dp Pnrtunal siguedabord15JOConcert17.00
Hnn î n Ê_LH„ n ™ il

9 
™° culture 17.06 Feuilleton mu-

23.00Jogo Falado0.30Jornal sica | 1730 Carré  ̂ mofi
2 1.00 Remate 115 Acontece JazzZ19.O0Empreintesmusicales
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas _0.03 Récita l 20.30 Concert 22.30
3.30 Contra Informaçào 3.35 Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
Financial Times 3.45 Os Lobos pier23.00Les mémoires delàmu-
4.15 Noticias de Portugal 4.45 sique 0.05 Programme de nuit
A Idade da Loba 5.30 Acon- I RAnm PRinni iRfV
tece 5.45 Reporter RTP 6.30 HAUIU hHIBUUhb,
Anûncios de Graça | L E T E M P S  D E  V v R t

6.00.7.00,8.00.11.00,1200, 17.00,
18.00 Friboura Infos 7.15, 1215,
18.15 Lejournardessports6.10 Ephé-

rnncQ «unuuviinju méride 620 Horoscope 625 DoubleCOQES SHOWVIEW A ̂  
Mrie 6.40 âlion.service

TCD 1 nic 650 Touché Doré 7.40 Au nom de la
||S 1 "1° loi M Les radotages 8.15 L'invité
¦*.KZ "=2 8^5 Miroscope 8.40 L'agenda 8.45 A
'h1 oaa l'ombre du baobab: Louis Ruffieux et
France 2 094 Jean-Luc Cramatte 9.30 Fribourg Mu-
France 3 095 sioue 10.45 On Dasse à table 11.05
M6 159 Toile de fond 11.15 Touché Doré
La Cinquième 055 1125L'agenda11̂ 5St3tion-service
Arte 010 11.45 Jeu de l'intro 12.40 Les radoti-
TV 5 Europe 133 nages1250Legâteaud'anniversaire
Canal + 158 13.10 Au nom de la loi 13.30 Fribourg
RTL g 057 Musique 16.55 Ados FM 17.05 Toile
TMP nqi de fond 17.10 Top World 17.31

Fnrncnnrt im Double clic 17.40 Radio Vipère 18.40
Pi_n!Fp JS Troc en stock 18.50 Miroscope 19J»
Planete Fribourg musique
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FINALE DES PLAY-OFF, ACTE IV

Harold Mrazek: «Déstabilisés une fois,
nous savons comment y remédier»

N'était-ce pas possible de stopper
l'hémorraaie?

«Nous n'avons pas pu faire ce que nous faisions lors des deux premiers matches», note l'ailier du
Fribourg Olympic. Etonnés, les joueurs ont alors perdu leur concentration mais aussi leurs forces,

quipe habituellement très
bien organisée sur le terrain ,
Fribourg Olympic connaît
parfois aussi des failles. Une
çprip HP trpiyp virtnirpc rnncp.

cutives a pris fin à Chiasso, car l'équipe
fribourgeoise s'est laissé déstabiliser
par le nombre de fautes qui s'est abattu
sur elle. Harold Mrazek essaie de com-
prendre ce qui s'est passé pour que ça
ne se reproduise pas.

Harold Mrazek, avez-vous aussi sen-
ti cette déstabilisation sur le terrain?
- C'est vrai. Nous n'avons pas déve-
loppé le jeu que nous aurions dû. Cela
se confirme en regardant la vidéo.
Nous n 'avons pas fait preuve d'assez
de rigueur dans l'exécution de la défen-
se et de l'attaque.
Est-ce que cela a été vraiment pro-
voqué par les fautes?
- Cela a joué un grand rôle. Nous avons
été sanctionnés très vite sur le même jeu
que nous avons prati qué lors des deux
premiers matches Cela nous a forte-
ment pénalisés, car nous n'avons pas pu
faire ce que nous faisions auparavant ,
nuisaue ce n 'était nlus nermis de le faire.

N'étiez-vous pas prêts pour une telle
éventualité?
- Nous ne nous y attendions vraiment
pas. Nous savions que le match serait
très dur, mais nous n 'avons pas pensé à
un problème de fautes aussi important.
C'est d'ailleurs la première fois de la
saison que ça nous arrive que des
joueurs clés soient si fortement SanC-
tinnnpc

- Oui , bien sûr. Mais quand les fautes
tombent sans arrêt , ça coupe le jeu.
Nous n'avons jamais pu prendre le
rythme. Il aurait alors fallu faire preuve
de plus de rigueur défensive, notam-
ment au rebond , car Vacallo a pu faire
le break en dominant dans ce domaine.
De plus de rigueur offensive aussi en
faisant tourner les systèmes jusqu 'au

N'est-ce pas surprenant qu'une
équipe aussi bien organisée se lais-
se pareillement influencer?
- Nous avons montré lors des deux
premiers matches que nous étions bien
structurés. Il v a eu les fautes qui ont

provoqué rapidement des change-
ments. Vacallo a alors marqué quelques
paniers sur nos erreurs défensives et
nous avons commencé à douter. Nous
avons aussi voulu colmater les brèches
trop vite au lieu de nous reprendre
gentiment.
Y a-t-il des lacunes dans l'approche
mentale du match?

- C'est facile à dire après. Tout le mon-
de était conscient que ce serait dur et
que ce n'était pas joué d'avance. Notre
bon départ nous a rendus inconciem-
ment trop confiants. Nous avons tou-
jours eu des hauts et des bas cette sai-
son, mais nous nous en sommes
toujours sortis. Nous savons ce que
nous devons faire pour y remédier. On
a la possibilité de gagner ce champion-
nat. A nous de le prouver.

Quand les fautes défilent, qu'est-ce
qui se passe dans la tête des
joueurs?
- C'est assez pénible à vivre. On essaie
de se donner et chaque fois l'action est
coupée. Des trucs qui n'ont aucune in-
cidence sur le jeu sont sanctionnés
Alors, on s'étonne. De ce fait, on perd

de la concentration , mais aussi des
forces et de l'énergie. Nous avons es-
sayé de nous parler , de passer par-des-
sus ces événements. En vain.

Les fautes, mais aussi la blessure de
Clément, ont décimé tout un secteur,
le jeu intérieur.
- Tout à coup, c'est devenu un très
gros problème. En défense, ça va en-
core, car tout le monde est capable de
faire son travail. Mais en attaque, on
ne peut pas demander de prendre des
options à ceux qui n'y sont pas habi-
tués. Il a manqué des centimètres et
du poids. Quand on sait que Vacallo
est très fort à l'intérieur , ça fait vite la
rliffprpnrp

Le jeu extérieur n'a-t-il pas été aussi
perturbé?
- Quand il manque des grands, les
blocs sont moins bons et les systèmes
ne tournent plus. De plus, les grands de
Vacallo ont plus fait pression sur nos
joueurs extérieurs. Nous avons connu
de gros problèmes. Nous aurions dû
plus jouer en profondeur vers le pa-
nier. Propos recueillis par
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Nicoletta Mettel, la présidente de Vacallo
qui ne sourit pas sur commande et le dit

Derrière l'équipe de LNA y a-t-il un
mouvement jeunesse?

f\n untie rlit —rr-nn — ntû

On lui reproche son franc-parler , son
arrogance , ses rêves de grandeur.
Mais Nicoletta Mettel n 'est pas une
présidente comme les autres. Il suffi t
de l'observer pendant un match du
Vacallo Win Basket Team, l'équi pe
née de sa volonté et qui en est à sa
première année d'existence autono-
me Àirint -'et.-,;* 1- C A\/ \4~ .-_/-. n . ..
ses sections de basket , athlétisme et
football. Pour mener d'une poigne de
fer son équi pe, Nicoletta Mettel dis-
pose de deux atouts: son esprit de bat-
tante forgé dans la prati que du sport
(p ] \p  n é\è Hiv fnis rhnmninnnp «niecp
de natation entre 200 m dos, 200 et
400 m quatre nages et grand fond) et
des moyens financiers considérables
(elle est administratrice-déléguée du
groupe Winnington principalement
actif dans le nétrolel.

Nicoletta Mettel, comment vous
êtes-vous intéressée au basket?
- Par passion: l' esprit de compétition
n'est jamais mort en moi.
Etre une ancienne sportive de haut
niveau vous aide-t-il à comprendre
les loueurs ?

Absolument. Ces choses qu 'une
présidente doit comprendre , je n 'ai
pas perdu de temps à les comprendre
parce que je les avais vécues. L'alchi-
mie qui unit une équi pe est quel que
chose de fondamental. Après le dé-
sastre du 2e match à Fribourc. il fallait
t- ,.. A.. . . . i t . ,  I.,

Quelle est votre relation avec les
loueurs?
- Chez nous, le poste de président n 'est
peut-être pas comme ailleurs. Je pense
avoir un rapport ori ginal avec les
joueurs: on est copains Dans une
£nr\nnp r\i i  \:i rr\n\m\\n 't r^t i r \ r \  pet irîr.i 1— -*
tuelle,j'attache une grande importance
aux rapports humains , à l' esprit de fa-
mille. Mon devoir est d'amener les
joue urs dans les meilleures conditions
possibles Après, c'est à eux de mettre la
balle dans le panier. Un président peut
npanrr^iir* maie n.» r\. >nt nac t. ,ut

Klir-i-.lott.-i Mottpl: «Dans un match ie» cr>iiffro auor- loc inuoiirc m r.rnttot

Où se situent vos qualités?
- De toujours dire ce que je pense.
Pour la majorité des gens, ce n 'est
peut-être pas une qualité mais on ne
peut pas changer quel qu 'un qui a 40
ans, Si i 'ai un problème,je ne cherche
pas à l'é\ iter mais à le résoudre. Et si je
m'engage à faire quel que chose, je vais
jusqu'au bout mais pas à n 'importe
niipl nriv

- Je ne pense pas l'être. J'aime dé-
fendre des princi pes s'ils sont justes et
im* M *lHtY>ptC niC I*» moncrvnnA / ~\— -- * ..,-?

pas au théâtre où il faut sourire à tout
prix. Le sport , c'est le sport. La poli-
tique, je la laisse aux autres.

Quel est le budget de Vacallo?
— ÏP np eaie nac nniîrnnni tnnt lp mnn-
de tient tellement à le connaître alors
que bien des clubs annoncent le bud-
get qui les arrange. Je peux simple-
ment dire que c'est un budget confor-
mp r\ ir r inr\r*rt  à nnc rpcllltatc

Avec cette équipe, n'êtes-vous pas
avant tout à la recherche de votre
nraclina nflrennnal?

- Très modestement , mon prestige
personnel je n 'ai pas besoin de le
chercher à travers le sport ou mon
travail. Je sais quel genre de person-
ne je suis. Je ne suis pas une femme
intri gante: j' aime rester derrière le
terrain et pas dessus. Mais si je peux
aider à faire bouger les choses, je se-
rai là. La vie, ce n'est pas seulement
nrendre mais aussi donner.

- Cette année , tout a été concentré
sur la première équi pe. Quand nous
avons eu la scission de la SAV, je ne
voulais par prendre une si grande
resnonsahilité nar rannnrt aux
jeunes. Avec eux , il y a un message à
faire passer , une philosophie à
mettre en place. Mais le projet est à
l'étude et il y a de bonnes perspec-
tives de récupérer les équipes de
ipunpe.

Etes-vous prête à continuer?
- Je n 'ai jamais dit que je voulais
abandonner. Si on s'engage dans
n 'importe quel domaine , c'est pour
nnnvnir fairp Hn travail à Inno tprmp

Comment vivez-vous les matches?
- L'adrénaline sort encore. Avant ,
j 'avais la chance de pouvoir la dé-
charger dans l'eau. Dans un match,
je souffre avec les joueurs jusqu 'à

Et il y a deux jours?
- J'ai ressenti ce que je ressens à
chaque match. Aucun n'est différent
d'un autre. D'abord, je ne veux pas
de blessés, dans aucune des deux
pnninpc Fnenitp il faut ai~i~pr»tpr la
"1 , . — 1 
loi du sport. Gagner ou perdre en
ayant tout donné , c'est la même cho-
se: c'est ce que le sport m'a appris.
Mon orgueil , c'est de voir le cœur des
joueurs. Cela me récompense de tous
les sacrifices que je fais.

Propos recueillis par
r. T 

Yann Mrazek face au géant Koura-
chov: Droblème de taille. RD A. Wicht

Ivanovic: «En
basket, ce n'est
jamais fait »

VA CALLO m OLYM PIC

Deuxième déplacement en
48 heures à Chiasso et nou-
velle possibilité de décrocher
le titre. Clément sur pied.
Dimanche , le retour du Tessin fut un
brin morose dans le car qui ramenait
Fribourg Olympic au bercail. «Cela
nous a au moins permis de réfléchir à
notre ieu et nos erreurs», relève Dusko
Ivanovic. Quelles erreurs? «Il nous a
manqué plus d'agressivité et de com-
bativité. Dans tous les duels, ils ont été
plus forts que nous. Vacallo a prouvé
que c'est une équipe dangereuse si on
la laisse jouer.»

Dimanche, le poids des fautes (27) a
oesé sur l'issue de la rencontre. Mais
Ivanovic n'en fait pas un drame: «Bien
sûr, c'est une chose qui était importan-
te. Mais si nous avions fait notre jeu en
défense et attaque , nous pouvions
quand même gagner. Toutefois, il peut
arriver à n 'importe quelle équipe de
perdre sa concentration même si tout a
été bien préparé .»

PRISE DE CONSCIENCE
Ce soir, c'est un nouveau déplace-

ment dans le fief de Vacallo qui attend
une équipe fribourgeoise toujours en
position favorable dans cette finale:
«En basket , ce n'est jamais fait» , aver-
tit le technicien monténégrin. «Tout
est possible. Les joueurs ont pris

-,.:„ A^ t- _x -„:..< J'A. 

concentré pendant 40 minutes.»
Touché à la cheville à la 13e minute

de la première mi-temps, David Clé-
ment avait meilleure mine hier. Sa
cheville n 'a pas enflé de manière dé-
mesurée même si la douleur n 'est pas

tenir sa place. «Mais il ne jouera que
s'il est prêt à se donner à 100%», pré-
cise Ivanovic.

Le début de la rencontre étant fixé à
20 h 45 au Palapenz de Chiasso, l'équi-
pe fribourgeoise partira à 15 h avant
rie fa i re une halte à mi-narcours. SI.

Finale au meilleur des 5 matches
Fribourg Olympic ¦ Vacallo. . 64-51
Fribourg Olympic ¦ Vacallo.. 70-50
Vacallo - Fribourg Olympic. . 77-66
\/_ ~ _lln . Crïhmirn f-lumnir 90 h AI

Le Forum remet ca
Dimanche après midi, la retransmis-
sion du match Vacallo - Olympic sur
grand écran a connu un très grand
succès. En effet , ce sont plus de 500
personnes qui se sont rendues à Fo-
rum Fribourg pour assister à la ren-
contre dans une bonne ambiance.
Le Forum remet ça ce soir. Les
portes seront ouvertes à 20 h, le
match débutant à 20 h 45. L'entrée
ocl Innîni i rc  lihtrf. M Dt



Ahmad Allagholi (en blanc): un retour bienvenu en équipe suisse.
McFreddy-a

É QUIPE SUISSE

Ivanovic rappelle Allagholi et
Thiirig qui sont aux Etats-Unis
Le coach national a dévoile sa sélection et le programme de
préparation pour les éliminatoires de l'Euro 2001 à Fribourg

D

usko Ivanovic, le sélection-
neur national , a convoqué
une première sélection de 16
joueurs en prévision du tour-
noi de qualification comp-

tant pour les éliminatoires de l'Euro-
2001 qui se déroulera du 19 au 23 mai,
à Fribourg. Un tournoi au Luxem-
bourg (6- 10 mai) et deux rencontres
en Italie (11-12 mai) sont prévus
avant le rendez-vous fribourgeois.

Cette sélection ne comporte que
peu de surprises. Par rapport aux der-
nières rencontres disputées en no-
vembre dernier , à Birmingham , et fé-
vrier dernier, à Nyon, face à
l'Angleterre , seuls Nicolas Porchet
(Vevey), Nicolas Vauclair (Boncourt),
Igor Gojanovic (Renens), Basile Ex-
termann et Amadou Romero (les
deux Genève Basket) ont disparu .
LE CADRE SERA REDUIT

Ahmad Allagholi (Vacallo) et Marc
Thûrig (BC Zurich), qui sont actuelle-
ment dans des écoles aux Etats-Unis,
effectuent en revanche leur retour en
sélection. Cette liste de seize joueurs
devrait être réduite à douze pour le
tournoi de Fribourg. Marco Sassella
(Vacallo). blessé à la cheville en demi-
finale des play-off face à Boncourt ,
est d'ores et déjà forfait.

A Fribourg, la Suisse affrontera
l'Irlande, la Géorgie, le Portugal , la
Belgique et le Danemark. Elle doit
terminer à l'une des trois premières
places pour prendre part au tour des
demi-finales de l'Euro-2001. L'équi-
pe nationale se réunira auparavant

du 3 au 6 mai à Villars-sur-Glâne et
Fribourg avant de s'envoler pour le
Luxembourg, où elle disputera un
tournoi en compagnie de l'Islande,
du Luxembourg et , sans doute , de la
Slovénie. Elle poursuivra sa prépara-
tion en Italie , à Venise et Grado, avec
deux rencontres les 11 et 12 mai face
à une sélection italienne composée
de joueurs dont les équipes ne parti-
cipent pas aux play-off du champion-
nat d'Italie. De retour en Suisse,
l'équipe d'Ivanovic poursuivra ses
entraînements à Fribourg du 15 au
18 mai. Si

Sélection et programme
La sélection suisse en prévision du tounoi
de qualification aux éliminatoires de l'Euro-
2001, du 19 au 23 mai à Fribourg: Ahmad Al-
lagholi (Vacallo/Etats-Unis, 203 cm, 23 ans),
Stéphane Bachmann (Wetzikon , 206 cm, 20
ans), Frédéric Barmann (Renens, 179, 23),
Sébastien Borter (Boncourt, 193, 24), Patrick
Ceresa (Vacallo, 203, 22), David Clément (Fri-
bourg Olympic, 200,23), Alain Dénervaud (Fri-
bourg Olympic, 193, 24), Marc Fillmore (Vacal-
lo 196, 37), Gary Grimes (Vacallo, 202, 30),
Patrick Koller (Fribourg Olympic, 187, 27), Ha-
rold Mrazek (Fribourg Olympic, 192, 26), Yann
Mrazek (Fribourg Olympic, 200, 23), Marco
Sassella (Vacallo, 197, 23), Jérôme Schrago
(Boncourt , 180, 28), Marc Thûrig (BC Zurich/
Etats-Unis, 207, 22) et Norbert Valis (Fribourg
Olympic, 202, 28). Entraîneur: Dusko Ivano-
vic. Assistant: Renato Carettoni.
Le programme de préparation. 3-6 mai: en-
traînements à Villars-sur-Glâne et Fribourg. 6-
10 mai: tournoi au Luxembourg (avec l'Islande,
le Luxembourg et, vraisemblablement , la Slo-
vénie). 11-12 mai: deux rencontres amicales
contre une sélection italienne. 15-18 mai: en-
traînements à Fribourg.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE

Villars s'était fixé un objectif
plus élevé: il a fallu déchanter
L'équipe de Marc Arrighi a du batailler dans le tour de
relegation. Un gros point noir
Villars a conclu en beauté le tour de
relégation de première ligue féminine
par une victoire contre Wetzikon
(45-35). Les joueuses du Platy termi-
nent donc avec un 6° succès récolté en
huit rencontres. Lors de cet ultime
match, les joueurs de l'équipe mascu-
line de ligue B se sont chargés de
mettre l'ambiance en se déguisant en
«pom-pom girls»... Mais cela n'amé-
liora en rien l'adresse offensive de ces
dames, un mal devenu chronique cet-
te saison. «Le gros point noir , c'est le
manque de réussite», reconnaît Marc
Arnghi. «Et je ne vois vraiment pas
comment le résoudre.»

Arrivé au terme de sa première sai-
son à la tête de cette équipe, Arrighi
dresse un bilan en demi-teinte: «Pour
moi, c'était nouveau. Avec l'effectif
que nous avions, tout le monde s'était

le manque de réussite au tir.
fixé des objectifs élevés, à savoir une
partici pation au tour de promotion.
Mais on s'est assez vite rendu compte
qu'il fallait du temps pour faire
l'amalgame. Alors, on est à notre pla-
ce. Dans le tour de relégation , on a
commencé à voir le jeu que je voulais
installer. »

Pour la saison prochaine , Marc Ar-
righi n 'entend pas rempiler: «Je vais
prendre une année sabbatique de
basket. Par contre, je reste ouvert
pour plus tard si on a encore besoin
de moi.» SL

Le match en bref
Villars - Wetzikon 45-35
(21-17) • Villars: de Week 4, Tissot 7, Devaud
0, Cavin 7, Rhême 0, Noël 11, Geismann 6,
Mirus 2, Raineri 0, Currat 8.

TOUR DU TRENTIN

Vainqueur l'an passé, Savoldelli
s'est d'entrée installé en tête
L'Italien a gagne la première étape (205 km) a Lienz. L'un des
animateurs de la fin de course, Camenzind a pris la 6e place.
On attendait beaucoup de cette étape
initiale avec ses trois cols (Plôcken-
pass, Kreuzberg et Bannberg). Il ne
s'est finalement pas passé grand-cho-
se. Les deux premières diffitultés de
la journée ont été escaladées au train
par un peloton groupé. Ce n'est que
dans le Bannberg que la course fut vé-
ritablement lancée.

L'action de Camenzind et de ses
équipiers a abouti à la formation d'un
groupe de tête de 25 unités. Après le
passage du col , Savoldelli a profité
d'un tronçon de plat pour partir seul et
conserver quelques secondes d'avance
sur la ligne. Il a ainsi obtenu sa
deuxième victoire de l'année après le
Trophée de Laigueglia en février.

CHUTE DE VIRENQUE
Le Français Richard Virenque a

terminé attardé. Il a été victime d'une
chute (comme d'ailleurs plusieurs
autres coureurs, dont l'Italien Cristia-
no Frattini). Il y a eu finalement plus
de peur que de mal. Il souffre de

contusions a une hanche et a une jam-
be, et les médecins lui ont posé trois
points de suture à la tête , avant de
l'autoriser à regagner l'hôtel de son
équipe, puis de tout de même se
rendre à l'hôpital pour y passer des
radios. Le Français prend aujour-
d'hui , avant le départ , une décision
définitive sur sa participation à la
deuxième étape. Si

Le classement
Tour du Trentin. Première étape, Lienz -
Lienz (205 km): 1. Paolo Savoldelli (It) 6 h 05'31
(33,651 km/h). 2. Jens Heppner (Ail) à 5". 3.
Cristian Gasperoni (It). 4. Nicola Miceli (It). 5.
Francesco Secchiari (It). 6. Oscar Camenzind
(S). 7. Daniel Clavero (It). 8. Andrei Zintchenko
(Rus). 9. Serge Gontchar (Ukr). 10. Roberto
Sgambelluri (It). Puis: 14. Ivan Gotti (It). 15. Mar
co Pantani (It), tous même temps. 48. Yvan Hay
moz (S), m.t. 84. Daniel Schnider (S) à 8'23.96
Frédéric Vifian (S). 98. Roland Meier (S). 99
Marcel Renggli (S). 122. Pascal Richard (S)
124. Richard Virenque (Fr), tous même temps
135. Guido Wirz (S) à 16'08. 142. Roger Beu
chat (S) à 21'32.143 classés.

LES FRIBOURGEOIS

Cédric Fragnière est toujours
assis sur un problème tenace
// devra probablement se faire opérer. Au Tour du Trentin,
Haymoz doit assurer sa place pour le Tour de Romandie.
Cédric Fragnière n'a pas posé son po-
potin sur le vélo durant huit jours et
lorsqu'il a roulé un peu , c'était au ra-
lenti: «J'essaie tant bien que mal de
garder le rythme, mais pour la compé-
tition, je ne suis pas prêt. A part ça, tout
va bien», ironise-t-il.
CHIRURGIE ESTHETIQUE?

Fragnière est blessé au périnée, une
partie que le Bon Dieu n'a pas spécia-
lement adaptée au coureur cycliste.
Comme l'automne dernier , un kyste
s'est formé à cet endroit et il devra
probablement à nouveau se faire opé-
rer: «Le problème, c'est la cicatrice.
Elle doit être parfaite , faute de quoi ça
frotte et les risques d'infection sont
grands.»

Le traitement aux antibiotiques ne
s'est donc pas avéré efficace. «Je suis
dans le flou, car je n'ai aucune idée du
temps qu'il faudra pour soigner cela»,
poursuit-il.

Annoncé à l'Amstel Gold Race, Cé-
dric Fragnière a donc suivi la classique
à la télévision. «Ce n'est pas tous les
jours faciles, commente-t-il. Mainte-
nant , j espère revenir en forme au
mois de juin et je me concentrerai sur la
fin de saison.»

Son coéquipier Yvan Haymoz était
de l'autre côté de la petite lucarne.
Comme le reste de l'équipe Post Swiss
Team, il a abandonné. Il n 'a pas été
pris, comme Bourquenoud , dans la
chute collective, mais en a aussi subi
les conséquences: «Les routes sont très
étroites et on a été bloqué. C'est à ce
moment que la course a démarré et on
n'est jamais revenu. J'ai abandonné au
160e kilomètre. Avant l'incident , tout
allait bien. La course était très nerveu-
se, mais j' arrivais bien à suivre.»

Pour sa première participation à une
épreuve de Coupe du monde, Yvan
Haymoz est quelque peu frustré: il n'a
pas goûté aux sensations que procure
une telle épreuve lorsqu'elle entre
dans son final: «A un moment ou à un
autre, je pensais bien être mis dehors,
mais pas sur un coup du sort», sou-
ligne-t-il.

Actuellement , Haymoz est en Au-
triche où a débuté hier le Tour du Tren-
tin. En hors-d'œuvre, il a eu droit à six
cols et a pris la 48e place, terminant
dans le troisième groupe: «J'ai de
bonnes sensations mais pour être de-
vant , c'est une autre histoire.»

REPONSE JEUDI
Si Pierre Bourquenoud et Christian

Charrière ont en poche leur billet pour
le Tour de Romandie, Yvan Haymoz
n'est pas encore certain d'y participer:
«J'aurai la réponse jeudi à la fin du
Tour du Trentin, explique-t-il. Je suis
très motivé à l'idée de courir dans ma
région , en particulier lors de l'étape du
Moléson et j' ai fait tout ce que je pou-
vais pour y prendre part. J'ai bon es-
poir», glisse-t-il encore. JG

Cédric Fragnière devra-t-il être
opéré? McFreddy-a

Volery au Giro délie Regioni
Hier, Benoît Volery s'est lancé dans le
réputé Giro délie Regioni, course in-
ternationale comptant sept étapes.
Lors de la première d'entre elles, il a
tiré le sprint pour un coéquipier , ce
qui lui a valu un 14e rang. «Tant que je
suis placé , je viserai le classement gé-
néral. Sinon, je me concentrerai sur
les étapes», affirme-t-il.

Benoît Volery estime avoir de
bonnes sensations, mais il a quelque
crainte pour la suite: «J'ai un peu peur

de ne pas bien récupérer , car je
manque de courses», commente-t-il.

Le coureur du VC Lugano a égale-
ment partici pé au Grand Prix de la
Libération , à Rome: «C'est l'une des
courses les plus prestigieuses d'Ita-
lie. Le type qui gagne a un contrat
pro à l'arrivée.» Volery a crevé à une
poignée de kilomètres de la fin: «Je
ne pouvais pas gagner , mais j aurais
certainement terminé dans les vingt
premiers.» JG

Michaël Boogerd
est désonnais 4e

CLASSEMENT UCI

Camenzind, 8e, est le meilleur
Suisse. Markus Zberg 11e.
Le Hollandais Michaël Boogerd ,
vainqueur de l'Amstel Gold Race ,
a gagné une place dans le classe-
ment mondial de l'UCI. L'Italien
Michèle Bartoli occupe toujours le
commandement. Si

Classement UCI au 25 avril: 1. Michèle Bar-
toli (It) 2722 p. 2. Davide Rebellin (It) 2199. 3.
Marco Pantani (It) 2156. 4. Michaël Boogerd
(Ho) 2154. 5. Abraham Olano (Esp) 2049. 6.
Laurent Jalabert (Fr) 2007. 7. Frank Vanden-
broucke (Be) 1628. 8. Oscar Camenzind (S)
1583.9. Andréa Tafi (It) 1524.10. Peter van Pe-
tegem (Be) 1325.11. Markus Zberg (S) 1241.
12. Lance Armstrong (EU) 123713. Jan Ullrich
(Ail) 1211.14. Wladimir Belli (It) 1196.15. José
Maria Jimenez (Esp) 116S
1157. 17. Andreï Tchmil (i
Niki Aebersold (S) 1023. 41
758. 45. Laurent Dufaux
Puttini (S) 594.127. Pascal

>9. 16. Alex Zûlle (S)
(Be) 1131. Puis: 22.
40. Roland Meier (S)
(S) 731. 64. Felice

al Richard (S) 347.

C'est le retour
aux sources

Championnat de Zurichi

Daniel Perroud , organisateur depuis
1998 de la seule manche Coupe du
monde disputée en Suisse, relance le
championnat de Zurich. Après la pa-
renthèse du Grand Prix suisse sur un
parcours tracé entre Bâle et Zurich, le
promoteur genevois redonne son ap-
pellation originelle à cette course. Le
parcours constitue également un re-
tour aux sources. La 86e édition du
championnat de Zurich se disputera
le dimanche 22 août prochain sur une
boucle de 43,6 km à parcourir 5 fois et
demi pour une distance de 243,6 km.

La dénivelation totale sera de plus
de 3000 m avec 16 ascensions au
menu. «Ce nouveau parcours est bien
digne d'une course Coupe du monde,
souligne le champion du monde Os-
car Camenzind. Il ne favorise ni les
grimpeurs ni les rouleurs. Il offrira au
coureur en forme un terrain prop ice
pour attaquer» .
PAS DE SPONSOR PRINCIPAL

Faute de ne pas pouvoir encore
compter un sponsor principal , Daniel
Perroud ne sait pas s'il équilibrera un
budget qui s'élève à 600 000 francs. Si

Le cyclisme en bref
¦ AFFAIRE FESTINA. Les Français
Laurent Brochard, Pascal Hervé et
Christophe Moreau, trois membres de
l'équipe Festina exclue l'an passé du
Tour de France, renoueront avec la com-
pétition, samedi, a l occasion du GP de
Francfort. Didier Rous, le quatrième
«puni» encore chez Festina, différera
son retour. Souffrant d'une hernie disca-
le, il devrait retrouver le peloton au GP
«Midi Libre» (18 au 23 mai). Si

JUDO. Bouras perd sa médaille
d'argent des mondiaux 1997
• Le comité directeur de la Fédéra-
tion internationale (FIJ), réuni à Bir-
mingham, a décidé de déclasser, pour
dopage, le Français Djamel Bouras,
qui avait terminé deuxième dans la ca-
tégorie des 78 kg aux championnats du
monde en octobre 1997 à Paris. Selon
François Besson, directeur sportif de la
FIJ, «le comité directeur de la FIJ s'est
appuyé sur la suspension de 15 mois
qui avait été infligée le 8 janvier au
Français pour dopage à la nandrolone
(anabolisant) pour un contrôle effec-
tué le 2 octobre 1997, soit une semaine
avant qu'il ne s'adjuge la médaille
d'argent». Si

BOXE. Tapia: plus de temps pour
arriver au ring que pour gagner
• L'Américain Johnny Tapia, cham-
pion du monde WBA des poids coq, a
remporté une victoire par k.-o. à la 1™
reprise d'un combat prévu en dix
rounds sur le Mexicain Alberto Marti-
nez, à Albuquerque (Nouveau-Mexi-
que). Tapia , dont le titre n 'était pas er
jeu à cette occasion, a mis plus de
temps pour parvenir jusqu 'au ring que
pour se débarrasser de son adversaire.
L'Américain, sur une moto, a mis deux
minutes pour traverser la salle avant
d'expédier le Mexicain au tapis pour le
compte d'un crochet droit à la face
après 1 '43 de combat seulement... Si



De justesse
Romont-Ueherstorf 2-1

Même s'il a dominé la plus grande
partie de la rencontre , Romont a eu
un peu de chance pour battre Uebers-
torf , bien organisé sur le plan défensif.
Un coup franc des 22 m de Caligiuri ,
botté durant les arrêts de jeu , a été le
sauveur des Romontois. Ces derniers
ont tout de suite pris la direction des
opérations, si bien qu 'au cours de la
première mi-temps, ils se créèrent les
meilleures chances de but. Il y avait
toutefois un peu de maladresse de-
vant les buts de Burri (Deschenaux à
la 9e ou Gabriel à la 34e), tandis que le
latéral Michel ne fut pas assisté par la
chance, un premier tir étant un peu
trop croisé (12e) et une bombe étant
déviée par un défenseur singinois
(30e). Ueberstorf ne répondit que par
un tir instantané de Gugler sur un
renvoi deThorimbert (18e).

Les Singinois faillirent même ou-
vrir le score au début de la seconde
période sur une tentative de Dâhler ,
mais Romont reprit rap idement l'ini-
tiative des opérations, Burri devant
effectuer une excellente parade sur
un essai de Caligiuri. Les Glânois ne
tardèrent pas à être récompensés de
leurs efforts, même s'ils bénéficièrent
d'un coup de pouce du libero Riedo
qui dévia dans ses propres buts un
centre de Currat. La réaction des Sin-
ginois fut vive avec l'entrée en jeu de
deux joueurs frais. Jungo et Schmutz
bénéficièrent alors de contres dange-
reux, alors aue le libero Berset Dut
sauver au dernier moment son équipe
sur un tir de Cotting. L'égalisation
était dans l'air et elle survint à neuf
minutes de la fin , Jungo profitant d'un
service de Dâhler. Schmutz aurait
même pu réussir le K.O. mais Ro-
mrvnt put 1é» î prnipr mr»t \/f Rt/T^M

Le match en bref
Romont-Ueberstorf . . . . . . . . .  2-1
(0-0) • Buts: 55" Riedo (autogoal) 1-0, 81"
Jungo 1-1, 91° Caligiuri 2-1.
Arbitre: M™ Elovirta de Neuchâtel qui avertit
Defferrard (18e), Deschenaux (23e), Savio (59e),
Rifirln ffinol Sallin IT7«\ fit Rnhmnt7 IRFi 'V
Romont: thorimbert; Berset; Michel (74e Bu
chli), Progin, Savio; Deschenaux (46e Currat)
Marchello (19e Conus), Sallin; Gabriel, Deffe r
rard , Caligiuri.
Ueberstorf: Burri; Riedo (79e S. Murri); Brùl
hart , H. Portmann, Dâhler; Dubach (62e Cot
ting), A. Murri (28e Gauch), Gugler, Hayoz
Schmut7 .lunno

En fin HA mat.r»h
Guin-Marlv 3-0

Connaissant les résultats de ses deux
princi paux rivaux , Guin se trouvait
dans l'obligation de gagner. Cela le
rendit nerveux. On le sentit au début
de la rencontre , où le jeu se cantonna
essentiellement au milieu du terrain.
Toutefois, Musulin aurait pu ouvrir le
score, mais son coup de tête a été re-
poussé sur la ligne par un défenseur
marlinois Au fil des minutes nonr-
tant , les Singinois retrouvèrent leur
manière de jeu. si bien que le premier
but tombait comme un fruit mûr. Une
longue ouverture de Schafer trouva
Musulin sur l' aile. Ce dernier , voyant
Noth bien placé au centre , n 'hésita
pas à le servir. Cette belle action mit
hors de position la défense marlinoise.

En deuxième mi-temps, bien que
rlrtr«ÎMor, f lo CMtiiot^n /.ni- n'é t i î t

p ;\s à l' abri d'un retour de son adver-
saire. On put s'en rendre compte,
lorsque Guido Hayoz suppléa son
gardien (55e) sur une action de Peiry
qui avait le poids de l'égalisation. Dès
lors, les Singinois durent trembler
jusque dans les dernière s minutes.
ri* _ ntnnt nlns nnp Musulin n'était nnç
très heureux dans ses tentatives , trou-
vant même le poteau sur l'un de ses
tirs. Un penalty pour une faute de
Chavaillaz sur Rudaz permit à Guin
de souffler , car Rotzetter ne se fit pas
prier pour le transformer. Sans être
très dangereux , Marl y a posé des pro-
kix„,„„ x ~~_ ..:.,„i i.v

Le match en bref
Guin-Marly 3-0
(1-0) • Buts: 36" Noth 1-0, 87e Rotzetter (pe-
nalty) 2-0, 87e Cotting 3-0.
Arbitre: M. Morandi de Féchy.
f-llln• Cln.n,. D^t-AHnr. Dmltnrt Innn. t lACt

Portmann); G. Hayoz, R. Hayoz, Rudaz, Scha-
fer; Musulin (81* Dietrich), Noth, Grebasch
(57e Cotting).
Marly: Nicolet; Bulliard; Chavaillaz, Piccot ,
Rauber (77« Kaehr); Richard (46* Tercier),
Sengul, Schafer, Fehlmann; Clément, Peiry
IC.7. c,~ A

DEUXIÈM E LIGUE

La Tour réussit un dernier
quart d'heure époustouflant
Corminbœuf s 'acheminait vers une victoire logique. Pourtant, les Gruériens
égalisèrent à la 76e minute, puis ils renversèren t le score en trois minutes.

fj_p£_gfî«_r,- -._ 
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Le gardien tourain Schwitzgubel est

A 

un quart d'heure près, Cor-
minbœuf aurait pu ou plutôt
dû fêter sa sixième victoire de
la saison. Bien au 'en annaran-

_L ____ ce un peu heureuse, sachant
que le portier Cuennet a été sauvé à
deux reprises par sa transversale sur un
lob de Wehren (29e) pris du centre du
terrain et une tête de Brandhuber
(49e). elle n 'aurait oas été illoeiaue.

LES MIRACLES, ÇA EXISTE
Mais voilà, un match dure nonante

minutes et des miracles peuvent se
produire. La Tour/Le Pâquier peut en
témoigner. Anrès un auart d'heure ini-
tial plutôt équilibré et marqué par des
tentatives mal cadrées de Bussard (8e)
et Galley (10e), Corminbœuf s'est ad-
j ugé la maîtrise du jeu. Très à l'aise sur
son flanc droit , grâce notamment à
Dnvarri il n'a onprp tardé à ouvrir le

battu. C'est 1-0 pour Corminbœuf

score lorsqu'un centre de Duvarci jus-
tement a trouvé la tête de Grand au
deuxième poteau.

Réagissant dès l'approche de la
demi-heure, les Gruériens ont bénéfi-
cié d'une bonne période, au cours de
laquelle Brandhuber a gâché lamenta-
blement troi s balles d'éealisation (28e.
29e et 49e). La résignation les gagnant ,
ils semblaient incapables d'avoir les
ressources nécessaires pour redresser
la barre. Apparemment , on aurait dû
en rester là.

Contrôlant bien les opérations jus-
mi'ici. CorminhrEuf a soudain failli.
Laissant Raboud libre de toute initiati-
ve à l'orée de leurs seize mètres, ils ont
assisté comme des statues à la remise à
l'heure des pendules. Accusant le coup,
il a alors sombré corps et biens pour le
bonheur de La Tour/Le Pâquier qui a
nrofitp HP la «situation nour nonsspr

Charly Rappo

l'outrecuidance à passer l'épaule, grâce
à une «toile» des 25 mètres de Genoud
et une tête de Brandhuber qui a faili
être leur mouton noir , et à retrouver ce
goût du succès encore rare chez lui.

Tn A M AwccDMm

Le match en bref
Corminbœuf-La Tour/Le Pâq. .. 1 -3
(1-0) • Buts: 23» Grand 1-0, 76» Raboud 1-1,
80" Genoud 1-2, 83e Brandhuber 1-3.
Arbitre: M. Reli du Grand-Saconnex qui aver-
tit Bafumi (7e), Mottiez (11e), Genoud (20e),
Buntschu (66e), Letelier (68e), Giller (69e), Du-
varci m*\ 7ahnn I7Q«\ pt Rranrihuhpr ffl?eV
Corminbœuf: A. Cuennet; Diaz; Mottiez, Brùl-
hart, Buntschu; Duvarci (75e Schafer) , Galley,
Zahno, Berner (50e Letelier); Bafumi (81e

Chhoudi), Grand.
LaTour/Le Pâquier: Schwitzgubel; Descloux;
Meyer, Wehren , Matos (65e Giller) ; Desche-
naux (61e Rime), Bodonyi (85e Salas), Ge-
rtnnH _,,eeorH- Dronrlhi iht_r DakrtiiH

Portalban bute assez longtemps
sur un Châtel en nette reprise
Ce qui aurait pu être un choc au som-
met , si Châtel-Saint-Denis n'avait pas
décroché ce printemps, cette ren-
contre a tout de même été très inté-
ressante. Les Broyards se sont heurtés
à une équipe en nette reprise , ce qui
les obligea à se montrer à la hauteur
de leurs ambitions. Dès le début de la
nartie. les Vevevsans montrèrent
qu'ils avaient envie de se racheter.
L'essai de Benhaky, qui ne trouva que
le petit filet (7e) , en est le témoignage.
Mais les Broyards ne demeurèrent
pas en reste et se créèrent rapidement
plusieurs occasions. Si Bueche (10e) et
Collaud (15e) se heurtèrent au portier
Jaquier , Daniel Merz (17e), seul de-
vant le but vide, ne trouva pas la cible

. Aa /^llo,,^

UN BUT SURPRISE
Au fil des minutes , Portalban/Gl et-

terens prit l'ascendant sur son adver-
sairp si hipn nue ce fut une snrnrisp

Journée de rattrapage
Ce soir
Ueberstorf-Portalban/Gletterens 20.00

Demain
Farvagny/Ogoz-Corminbœuf 20.00
La Tour/Le Pâquier-Romont 20.00
Marly-Planfayon 20.00
Belfaux-Chiètres 20.15

lorsque Châtel ouvrit le score. Le but
est tellement surprenant que person-
ne, même pas son auteur , ne sait qui
l' a marqué! En effet , sur un centre de
Benhak y, Maraux et Tena se précipi-
tèrent ensemble sur le ballon et tous
les deux frappèrent. Peu importe le
marqueur: l'essentiel est que le ballon
soit au fond des filets.

Alors rm'il exerçait nnp nouvelle
pression , Portalban/Gletterens béné-
ficia d'un peu de chance, puisqu 'il ob-
tint un penalty durant les arrêts de jeu
de la première mi-temps pour une
faute de Schnorf sur Mansueto. L'éga-
lisation était pourtant méritée. Cela
rendit la deuxième période encore
plus intéressante. Châtel se rendit
compte qu 'il pouvait inquiéter le lea-
der , privé de Tornare qui s'est sérieu-
spmpnt hlpssp à un nier! à l'pntraîne-

Le classement
1. Romont 1586 1 38-20 30
2. Guin 15 9 3 3 25-15 30
3. Portalban/Gletterens 1586 1 21-1330
4. Belfaux 15 7 5 3 28-23 26
5. Corminbœuf 15 5 5 5 20-20 20
6. Planfayon 15 5 3 718-2218
7. Châtel-Saint-Denis 15 5 2 818-2017
8. Marly 15 4 5 617-22 17
.. Ueberstorf 1543 818-21 15

10. LaTour/Le Pâquier 15 3 6 6 14-1715
11. Chiètres 15 2 8 518-2414
•n _ --.,---,./rt~~- 1C i o m «.u 11

ment (un mois d'arrêt). Des occa-
sions, il y en eut des deux côtés, mais
les deux gardiens se montraient vigi-
lants. Il fallut un «blanc» au sein de la
défense châteloise pour que les
Broyards prennent l'avantage. Et de
surcroît sur une balle arrêtée: sur un
coup franc de Vigh, Villommet se re-
trouva tout seul à cinq mètres du but
et ne se fit nas nrier nour lnoer le. bal-
lon à ras du poteau. Ils furent même à
deux doigts de réussir le K.O. (80e),
mais Longchamp. seul au deuxième
poteau , ne put pas reprendre conve-
nablement le centre parfait de Col-
laud. Dès lors, ils tremblèrent jus-
qu 'au bout , mais ils résistèrent à la
pression de Châtel , qui n'aurait cer-
tainement pas volé un point mais qui
s'est trouvé opposé à une bonne équi-
np dp Pnrtalrian MAOII IC RCDCPT

Le match en bref
Portalban/Glet.-Châtel 2-1
(1-1) • Buts: 36e Tena/Maraux 0-1, 46e (1™ mi-
temps) Vigh (penalty) 1-1, 71e Villommet 2-1.
Arbitre: M. Cotter de Grône qui avertit Bueche
(59e) et Piguet (92e).

Bardet; Perriard, D. Merz; Villommet (76e Da
lâche), Bueche, Vigh , Mansueto; Collaud (90
O. Cantin), Longchamp (83' Brasey).
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Vina (79e Djord
jevic), Nicolet, Vallélian, Piguet; Flaction, Bau
mann, Benhaky, Schnorf (60« Dousse); Ma

La sérénité
Planfayon-Belfaux 1-4

Ce printemps, Belfaux a le vent en
poupe. En confiance, il se montra
d'emblée dangereux avec un tir de
loin de Tona (3e) et trois coups de coin
dans le premier quart d'heure. Mais
Planfayon , qui n'avait pas perdu ce
printemps non plus, ne demeura pas
en reste comme le démontre le tir de
Schaller juste au-dessus des buts
(16e). Durant cette première période.
le jeu fut finalement assez équilibré.
Toutefois, Belfaux aurait pu prendre
l'avantage quelques minutes avant la
pause, mais le gardien Neuhaus effec-
tua une excellente parade sur un coup
de tête de Rey consécutive à un corner
de Tona.

Cette belle occasion de but donna
des idées aux Belfagiens qui firent la
Hiffprpnrp rips lp Hphnt dp la spi-nnrlp
période. Sur un très bon service de
Pierre-André Aebischer, Erard ne tar-
da pas à concrétiser la domination des
visiteurs. Ces derniers ne laissèrent
pas le temps aux Singinois de réagir,
puisque six minutes plus tard , Tona
profita d'une mésentente au sein de la
défense pour doubler la marque. Le
tournant Hn matrh cp situa anv atpn-
tours de l'heure de jeu: si Beat Miïhl-
hauser ne trouva pas la faille (59e),
Ramseyer ne se fit pas prier pour ins-
crire le numéro trois sur une passe
d'Erard. Ce troisième but était
d'ailleurs attendu , car Yucksel venait
de réussir deux actions très dange -
reuses. La cause était dès lors enten-
due, car Belfaux respire actuellement
la sérénité T7M

Le match en bref
Planfayon-Belfaux 1-4
(0-0) • Buts: 48e Erard 0-1 , 54e Tona 0-2, 66e

Ramseyer 0-3, 84e Ramadani 1-3, 91e Ram-
seyer 1 -4.
Arbitre: M. Canales de Gland qui avertit R-A.
AfihisrhRr (9A*\ fit f.arml M9o^
Planfayon: Neuhaus; R. Fontana, Vonlanthen,
Cotting (59e E. Schafer) , M. Schafer; Lauper, S.
Fontana (64e Meuwly), B. Mùhlhauser (72e

Piller) , P. Mùhlhauser; Ramadani, Schaller.
Belfaux: Baula; Caluwaerts; Carrel , Rey, J.-C.
Aebischer; P.-A. Aebischer (69e Emery) , Tona,
Mettler (838 Martino), Ramseyer; Yucksel,
Frarri m_ e O RapnhlprV

Mal récompensé
Chiètres-Farvaanv/Oqoz 2-1

Dominant la plus grande partie de la
deuxième mi-temps, Farvagny/Ogoz
rentre finalement bredouille de son
déplacement à Chiètres. Les Giblou-
siens ne méritaient pas ça, car ils
avaient fait l'essentiel du jeu. Ils pri-
rent d'ailleurs un bon départ , ce qui
leur permit d'ouvrir rapidement le
score. Toutefois, leur joie fut de courte
durée, nuisnue l'édalisation tomha
trois minutes plus tard , deux joueurs
de Chiètres étant partis à la limite du
hors-jeu pour se retrouver seuls de-
vant Yerly. Piqué au vif , Farvagny/
Ogoz réagit immédiatement. Une re-
prise acrobatique de Maradan ne trou-
va toutefois que la transversale (13e).
Puis, la partie s'équilibra. Juste avant la
pause, les deux équipes bénéficièrent

v . . . .. . .  ... . .. , 1 1 .  ,„ t . . , ,,. , . . , , ¦;,,,, ,1,,  -_

prendre l'avantage: Cotting du côté de
Farvagny/Ogoz et Weissbaum (un lob
astucieux) pour Chiètres

Farvagny/Ogoz ne voulait pas se
contenter de ce partage des points. Il
le démontra dès les premières minutes
de la seconde période en se créant
d'emblée trois belles occasions par
Maradan , Abouchamala et Python. Le
oarHipn Rnln sp trnnva rharmp fnis à la
parade. Les Giblousiens ne se décou-
ragèrent pourtant pas et firent l'essen-
tiel du jeu , à tel point que Chiètre s eut
de la chance lorsque Tinguely repous-
sa sur la ligne un tir de Maradan (78e).
Dès lors, c'est bien contre le cours du
jeu que les Lacois obtinrent le but de la
victoire à quatre minutes du coup de
sifflet final , Weissbaum étant à la ré-
ception d'un centre ou d'un tir de
Cl I- \A T} *

Le match en bref
Chiètres-Farvagny/Ogoz 2-1
(1-1) • Buts: 7" Alajbegovic 0-1, 10" Schenk 1
1, 86e Weissbaum 2-1.
Arbitre: M. Rehkys de Prilly qui avertit R. Hur
ni /OT. , ot Al-ika-nwir. /0."7e\

Chiètres: Bula; Tinguely; Flûhmann, D. Hurni;
Hintermann, B. Hurni , Kûbler, Weissbaum , R
Hurni (77e Notz); Schenk, Riedo.
Farvagny/Ogoz: Yerly; Guillod; Python, Clerc,
Berthoud; Corminbœuf, Mabillard (74e Tona),
Cotting; Maradan, Alajbegovic, Abouchamala
/ C l .  Wnnl,nlkM\
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CIRCUIT JUNIORS

Une première en Suisse avec
des conséquences bénéfiques

Les jeunes du Circuit juniors lors de la finale à Guin: souriants dans leurs nouveaux trainings. Laurent Crottet

Le Circuit juniors a pris fin dimanche avec le Masters. Un coup d'essai qui
satisfait tout le monde et qui débouche sur la collaboration entre les centres

L'

effet boule de neige. L'idée
vient tout de suite à l'esprit
lorsque la question du Circuit
juniors est abordée. La com-
pétition mise sur pied par le

Groupement fribourgeois de tennis
(GFT) a apporté beaucoup de choses
Collaboration entre les centres de
tennis , sponsoring, évaluation du ni-
veau des jeunes et des questions inté-
ressantes pour l'avenir. Responsable
du point d'appui de Swiss Tennis et de
l'instruction au GFT, Alain de Flau-
gergues parle des conséquences béné-
fiques du Circuit juniors et des chan-
gements encore nécessaires.
CONCURRENCE DE COTE

Lors des assemblées générales du
GFT, c'est chaque fois le même
cirque. Les responsables des centres
de tennis sont absents ou ne veulent
pas s'engager. «Avec le Circuit ju-
niors , ça a bien changé. Nous avons
proposé l'idée aux centres de tennis.
Leurs responsables en ont discuté le
lundi de Pentecôte 1998 et ils ont
réussi à se mettre d'accord. La colla-
boration va même plus loin , puisque
tous les championnats fribourgeois
indoors pour les cinq ans à venir ont
trouvé preneur. Les centres de tennis
ont enfin laissé un peu de côté la
concurrence entre eux.»

Après quatre étapes à travers le
canton cet hiver (Aiglon , Agy, Bulle
et Romont), le Circuit juniors s'est
terminé dimanche avec le Masters à
Guin qui réunissait les douze meil-
leures filles et les douze meilleurs
garçons. Le bilan est très positif.
«Toutes les étapes ont affiché com-

plet et Bulle a même eu un tableau
de 48 participants. Le sponsoring a
bien suivi et il est très important pour
la suite. Nous avons un contrat avec
la Banque Cantonale de Fribourg
et Donnay.»

IDEE A DEVELOPPER

Ce Circuit juniors est la première
compétition du genre a se dérouler
en hiver et sur le territoire d'un
même canton. Sa première édition
achevée, des améliorations sont envi-
sagées. «Fribourg a une situation géo-
graphique idéale. Des Genevois, des
Vaudois et des Valaisans ont pris part
au Circuit juniors. Pour l'année pro-
chaine , ce serait bien d'attirer les Alé-
maniques. Une autre idée intéressan-
te serait que chaque étape se déroule
dans deux centres, un pour les filles et
un autre pour les garçons. Il y aurait
de la place pour plus de participants. »

LE PLAISIR AVANT TOUT

Pour attirer toujours plus de jeunes ,
ne faudrait-il pas ouvrir l'épreuve aux
jeunes mieux classés (la compétition
est réservée aux R7/R9)? «Je ne crois
pas que ce soit la bonne solution. Il
faut penser aussi aux plus jeunes qui
ont à peine dix ans. Ils n'auront aucun
plaisir à perdre sèchement contre des
joueurs nettement plus forts et ils ne
participeront plus au Circuit juniors. »

La question des classements en
amène une autre et elle concerne le
système pour comptabiliser les points
récemment instauré par Swiss Tennis,
N'y a-t-il pas une autre solution que
celle de favoriser ceux qui jouent de
toute façon beaucoup et d'inciter à

1 abandon ceux qui jouent peu?
«Dans l'instruction romande, ça fait
au moins quinze ans que l'on a une
idée. Ce serait une licence à deux vi-
tesses. Un jeune aurait une licence ju-
nior avec un classement qui situe sa
valeur dans sa catégorie. Il en aurait
une autre chez les actifs avec un autre
classement. Même chose chez les
jeunes seniors ou les seniors. Tout le
monde y gagnerait , même Swiss Ten-
nis qui encaisserait des bénéfices sur
davantage de licences. Sur le terrain ,
ça permettrait d'éviter qu 'un jeune
senior qui est deux classements en
dessous d'un junior lui inflige une
correction.»

LA PAROLE A UN JEUNE

Vainqueur de trois des quatre
étapes et du Masters (trois matches
remportés 6-0 6-0), Jonathan Spicher
(12 ans) était R7 il y a six mois, il est
actuellement R5. Il livre ses impres-
sions. «Tout était bien organisé. C'est
chouette , car c'est tout près de la mai-
son. J'ai rencontré parfois les mêmes
adversaires et j' ai pu mesurer mes
progrès.» THOMAS TRUONG

Les résultats
Masters du Circuit juniors à Guin. Filles ca-
tégorie IV-V (12 ans et plus jeunes). Demi-fi-
nales: Audrey Faivre (R6) bat Alexandra Rae-
my (R7) 6-3 6-7 6-2. Pauline Daenzer (R6) bai
Nina Groen (R6) 6-1 6-1. Finale: Faivre bal
Daenzer 1-6 6-2 6-2.
Garçons catégorie IV-V. Demi-finales: Jona-
than Spicher (R5) bat Julien Wuilloud (R7)
6-0 6-0. Romain Marguet (R6) bat Cédric
Schneuwly (R7) 6-0 6-0. Finale: Spicher bal
Marquet 6-0 6-0.

N. Badmann
gagne à Nouméa

TRIATHLON

Natacha Badmann a remporté pour
la première fois un triathlon interna-
tional disputé sur la distance clas-
sique (olympique). A Nouméa , en
Nouvelle-Calédonie , la Suissesse a
mis à profit ses qualités de cycliste
pour s'imposer en lh59'll" , avec
3'14" d'avance sur l'Espagnole Mari-
bel Blanco.

Bien que ne comptant pas pour la
Coupe du monde , l'épreuve néo-calé-
donienne rapportait des points pour
la qualification olympique. Onzième
nation avant Nouméa , l'équipe de
Suisse féminine doit passer dans les
six meilleures pour obtenir une troi-
sième place pour Sydney. Si
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Daniel Burger
29e et 38e à Séoul
Le Marlinois Daniel Burger, 38e, s'est
montré le meilleur Suisse dans l'épreu-
ve Coupe du monde au fusil en posi-
tion couchée à Séoul. 03
Séoul (CdS). Coupe du monde. Discipline
olympique. Petit calibre, match en trois po-
sitions: 1. Thomas Farnik (Aut) 1274,4
(1176/98,4). 2. Joszef Gônci (Slq) 1269,8
(1173/96,8/10,5) au barrage. Puis les Suisses:
10. Marcel Bûrge 1165 (398/380/387). 29. Da-
niel Burger 1155 (392/381/382). 34. Olivier
Cottagnoud 1150 (386/376/388). Fusil. Posi-
tion couchée: 1. Anatoli Klimenko (Bié) 697,3
(595/102,3). Puis les Suisses: 38. Burger 588.
52. Cottagnoud 584. 63. Bùrge 580.
Dames. Fusil sportif 3x20:1. Xian Wang (Chi-
ne) 680,2 (586/94,2). Puis: 3. Gaby Bùhlmann
(S) 675,7 (577/98,7). 5. Irène Denzler (S) 674,6
(577/97,6). 18. Oriana Scheuss (S) 573.

Salo pour Zonta
à Saint-Marin

FORMULE UN

Le Finlandais Mika Salo remplacera le
Brésilien Ricardo Zonta au volant de
la BAR-Supertec pour le Grand Prix
de Saint-Marin, troisième épreuve du
championnat du monde de formule 1,
cette fin de semaine sur le circuit
d'Imola. Zonta , victime d'une specta-
culaire sortie de piste lors des essais du
GP du Brésil , à Sao Paulo, se remet
d'une coupure à un tendon du pied
gauche et préfère ne pas précipiter sa
rentrée. «C'est dommage pour Ricardo
mais il vaut mieux ne pas prendre de
risque, a déclaré Craig Pollock, direc-
teur de BAR. Dans le même temps,
nous sommes heure ux de compter sur
Mika Salo, un pilote d'expérience.» Si

TOURNOI DE MUNICH
Rosset a pris l'habitude des
éliminations au premier tour
Le Genevois (ATP 28) s est incline devant l'Espagnol Berasa
tegui (ATP 96). Les semaines se suivent et se ressemblent...
Apres ses défaites a Barcelone face au
Brésilien Fernando Meligeni et à
Monte-Carlo devant le Tchèque Jiri
Novak , le N° 1 suisse a connu encore
une fois l'amertume d'une élimination
au premier tour. Battu 2-6 6-3 6-1
après 1 h 21' de match à Munich , Marc
Rosset présente à quatre semaines de
Roland-Garros un bilan qui laisse son-
geur. Il a perdu sept des huit dernières
rencontres qu'il a disputées sur le front
de l'ATP-Tour...

SEULEMENT DEUX SUCCES

Depuis sa victoire au tournoi de
Saint-Pétersbourg le 14 février der-
nier, Marc Rosset n'a gagné en fait que
deux matches, face à l'Argentin
Guillermo Canas, à Copenhague, et
contre l'Italien Gianluca Pozzi, à Neu-
châtel en Coupe Davis. A Munich , où il
avait obtenu en 1998 sa seule victoire
sur terre battue de l'année (face à l'Al-
lemand Tommy Haas), Rosset est tom-
bé contre un joueur qui n'a pratique-
ment obtenu aucun résultat ces
derniers mois.

Cinq ans après sa finale de Roland-
Garros et une année après ses exploits
à l'Open d'Australie où il avait éliminé
Patrick Rafter et André Agassi, Al-
berto Berasategui connaît les mo-
ments les plus critiques de sa carrière.
N'est-il pas en passe de perdre sa pla-

ce parmi les cent premiers du classe-
ment de l'ATP?

A Munich , la grande chance de Be-
rasategui fut de tomber sur un joueur
qui s'est complètement désuni après
un excellent début de match. Mais
trop tendu comme l'attestent les dix
doubles fautes qu 'il a commises et les
deux avertissements qu 'il a écopés,
Marc Rosset s'est laissé surprendre à
la fin du deuxième set. Il perdait par
la suite les cinq premiers jeux du
troisième set. Si

Le tournoi de Munich
Munich (Ail). Tournoi ATP (525 000 dollars).
Simple messieurs, 1er tour: Alberto Berasate-
gui (Esp) bat Marc Rosset (S/6) 2-6 6-3 6-1.
Adrian Voinea (Rou) bat Andréa Gaudenzi (It)
6-4 6-2. Arnaud Clément (Fr) bat Jan Siemerink
(Ho) 6-4 6-4. Bernd Karbacher (AH) bat Rainer
Schuttler (AH) 7-6 (7-2) 6-4. Dinu Pescariu (Rou)
bat Thomas Enqvist (Su/2) 6-3 3-6 6-3. Michaël
Kohlmann (AH) bat John van Lottum (Ho) 7-5 6-4.

Challenger d'tspmho
¦ FEDERER EN SURSIS. Le Bâlois
Roger Fédérer (ATP 124) est en sursis
au Challenger ATP 125 000 dollars d'Es-
pinho, au Portugal. Hier, son match du
premier tour contre l'Espagnol Juan Bal-
cells (ATP 289) a été interrompu par la
pluie à l'issue du tie-break du premier
set qu'il a perdu 7-5.

Kafelnikov est assure de passer
numéro un mondial le 3 mai
Le Russe Evgueni Kafelnikov est as-
suré de prendre la place de numéro
un mondial du classement ATP à
Pete Sampras le 3 mai prochain ,
quels que soient ses résultats au
tournoi de Prague qui a débuté hier,
en raison du forfait de l'Américain
pour le tournoi d'Atlanta , dont il est
tenant du titre.

Sampras, au repos force après une
lombalgie lors du tournoi de Barcelo-
ne, perdra les 172 points remportés
grâce à son titre 1998 en Géorgie
pour tomber à un total de 3367. Ka-
felnikov, qui avec 3382 points n'avait
que 129 points de retard sur Sampras,
sera donc couronné même s'il perd
lors du premier tour à Prague.
LE PREMIER RUSSE

Kafelnikov, 25 ans, vainqueur de
Roland-Garros 1996 et de l'Open
d'Australie en 1999, deviendra le pre-
mier Russe et le 16e joueur à accéder
à la place de numéro un mondial de-
puis la création de 1 ATP en 1973.

Le Russe de Sotchi , sur les bords de
la mer Noire, a eu six fois l'occasion
de détrôner Sampras cette saison.

Pour ce qui est du classement ac-
tuel , Evgueni Kafelnikov pointe au
deuxième rang. Le Russe a dépassé

l'Espagnol Carlos Moya , qui rétro-
grade au sixième rang à la suite de sa
défaite , face au Français Jérôme Gol-
mard , en quart de finale du tournoi de
Monte Carlo.

Le Genevois Marc Rosset demeure
le meilleur Suisse avec sa 28e place (-
1 rang) malgré les quatre places ga-
gnées par le Bâlois Bâlois Roger Fé-
dérer (124e). Si

Le classement ATP
Classement ATP au 26 avril 1999:1. (semai-
ne précédente: 1.) Pete Sampras (EU) 3511 2.
(3.) Evgueni Kafelnikov (Rus) 3382 3. (5.) Alex
Corretja (Esp) 3016.4. (6.) Patrick Rafter (Aus)
2978.5. (4.) Richard Krajicek (Ho) 2958.6. (2.)
Carlos Moya (Esp) 2944. 7. (7.) Tim Henman
(GB) 2633.8. (13.) Marcelo Rios (Chi) 2422.9.
(8.) Mark Philippoussis (Aus) 2292.10. (9.) Ka-
rol Kucera (Slq) 2253. 11. (10.) André Agassi
(EU) 2219. 12. (11.) Todd Martin (EU) 2216.
13. (12.) Greg Rusedski (GB) 2126. 14. (14.)
Albert Costa (Esp) 2101.15. (17.) Félix Mantilla
(Esp) 2068. 16. (19.) Gustavo Kuerten (Br)
2053.17. (15.) Thomas Enqvist (Su) 1951.18.
(16.) Goran Ivanisevic (Cro) 1929. 19. (18.)
Thomas Johansson (Su) 1650.20. (20.) Tommy
Haas (AH) 1614. Puis les Suisses: 28. (27.)
Marc Rosset 793. 124. (128.) Roger Fédérer
226. 167. (166.) Ivo Heuberger 275.187. (187.)
Georges Bastl 242. 201. (202.) Lorenzo Manta
223. 327. (328.) Michel Kratchvil 104. 395.
(394.) Alexandre Strambini 76. 449. (459.)
Yves Allegro 58.

Patty Schnyder recule au 9e rang
Patty Schnyder , éliminée en quart
de finale du tournoi du Caire par la
Canadienne Maureen Drake la se-
maine dernière , a perdu une place au
classement de la WTA. La Bâloise oc-
cupe désormais le 9° rang d'un classe-
ment dont le leader demeure la Saint-
Galloise Martina Hingis.

Demi-finaliste du tournoi égyp-
tien , défaite devant l'Espagnole
Arantxa Sanchez, Emanuelle Ga-
gliardi a progressé de 27 places. La
Genevoise pointe actuellement au
75e rang mondial. Si

Le classement WTA
Classement WTA au 26 avril 1999: 1 (semai-
ne précédente: 1.) Martina Hingis (S) 5763.
2.(2.) Lindsay Davenport (EU) 5098.3.(3.) Mo-
nica Seles (EU) 4033. 4.(4.) Jana Novotna
(Tch) 3885. 5.(5.) Steffi Graf (Ail) 3079. 6. (7.)
Arantxa Sanchez (Esp) 3016. 7. (6.) Venus
Williams (EU) 2990. 8.( 8.) Mary Pierce (Fr)
2131.9. (10.) Patty Schnyder (S) 2083.10. (9.)
Serena Williams (EU) 2080.11.(11.) Nathalie
Tauziat (Fr) 2050. 12.(12.) Sandrine Testud
(Fr) 1994. 11. (11.) Nathalie Tauziat (Fr) 2050
12.(12.) Sandrine Testud (Fr) 1994. 13. (13.)
Anna Kournikova (Rus) 1947.14. (14.) Amélie
Mauresmo (Fr) 1859. Puis les autres Suis-
sesses: 75. (102.) Emmanuelle Gagliardi 273.
169. (165.) Miroslava Vavrinec 150.368. (369.)
AlienorTricerri 36. 396. (389.) Laura Bao 32.

Emmanuelle Gagliardi est désor-
mais 75e mondiale. Keystone



MATCH AMICAL MERCREDI

La Suisse ne sera pas favorite
contre la Grèce à Athènes
La Grèce, 35e, devance la Suisse, 51e, dans la hiérarchie mondiale. Au niveau des
clubs, sa supériorité est plus

La 

sélection hellène qu 'affron- f
tera la Suisse mercredi ne n
sera pas un adversaire facile. d
Au niveau des clubs, deux re- p
présentants grecs ont pris /

part à la Ligue des champ ions 98/99,
Olympiakos Pyrée accédant même
aux quarts de finale. Dans la course à
la qualification en vue du tour final de
l'Euro 2000, la Grèce conserve toutes
ses chances malgré un démarrage la-
borieux. Placée au troisième rang du
groupe 2, derrière la Lettonie et la
Norvège, elle n'a remporté qu 'une
seule victoire en cinq rencontres , tota-
lisant trois nuls et une défaite.

Au lendemain de l'échec (2-0) es-
suyé le 27 mars dernier à Athènes
face à la Norvège, le coach roumain
Anghel Iordanescu démissionna et il

Thomas Wyss, l'appelé de dernière
minute avec l'équipe de Suisse.

Keystone

manifeste avec Panathinaiikos et Olympiakos Pyree

fut remplace par le Grec Vassihs Da-
niel. Pour son premier match , celui-ci
dut se contenter d'un partage des
points à Riga (0-0) contre la Lettonie.
A l'exemple de Gilbert Gress, Vassilis
Daniel aborde ce match amical avec
le souci de préparer sa prochaine
échéance des éliminatoires de 1 Euro,
c'est-à-dire la rencontre du 5 juin en
Géorgie. Face à la Suisse, il alignera
pratiquement sa meilleure équipe. Le
capitaine de la formation , le demi Ni-
kolaidis (AEK) est en pourparlers
avancés avec le VfB Stuttgart.

TROIS MERCENAIRES
Les trois mercenaires de la forma-

tion hellène n 'ont pas la tâche facile
au sein de leur club respectif. A An-
derlecht , l'avant-centre Anastasiou
est barré par le Norvégien Aarst.
Transféré pour 750000 livres en fé-
vrier 1998 de Paok Salonique à Lei-
cester City, le numéro dix Theodoros
Zagorakis s'imposa comme un titu-
laire inamovible lors des 14 derniè-
res journées du championnat de Dl
98/99. Actuellement , il relève de bles-
sure. Le défenseur Marinos Ouzouni-
dis fait le banc au Havre.

Tenue en échec par la Slovénie (2-2)
à Athènes lors de son premier match

du groupe 2 en septembre 98, la Grè-
ce battait la Géorgie (3-0) un mois
plus tard , toujours à Athènes, avant
de se contenter d'un nouveau nul (0-0)
à Tirana contre l'Albanie en no-
vembre. En février , un match amical à
Limassol face à la Belgique se termi-
nait par une victoire arrachée à la der-
nière minute (1-0) sur un but de Ste-
lios Giannakopoulos , lequel est l'un
des sept représentants d'Olympiakos
retenus contre la Suisse. Un doublé
de Solskjaer , l'attaquant norvégien de
Manchester United , au stade olym-
pique athénien , précipitait la défaite
des Hellènes (2-0) quatre jours avant
le nul (0-0) de Riga contre les Let-
tons, en mars dernier.
JEANNERET ATTEND...

L'équipe nationale ne s'est finale-
ment entraînée qu 'une seule fois, hier
dans l'après-midi , à Zurich-Fluntern.
Gilbert Gress a confirmé à cette oc-
casion que son objectif à Athènes
était «d'essayer de ne pas perdre
mais surtout de bien jouer ». En ce qui
concerne son effectif , un seul problè-
me subsiste: son épouse étant dans
l'attente d'un heureux événement ,
Jeanneret n 'était pas certain de faire
le déplacement. Si

L'Espagne craint
pour ses héros

MOINS DE 20 ANS

Le pays est très fier du titre
mondial obtenu au Nigeria.
En buttant  4-0 le Japon en finale à La-
gos, les «gamins» de l'entraîneur Inaki
Saez ont lavé l'honneur de leurs aînés
qui ont lamentablement échoué au
Mondial en France, l'été dernier. Les
jeunes héros appportent au football
ibéri que sa plus belle récompense
après la médaille d'or de la «seleccion»
aux Jeux olympiques de Barcelone en
1992.

Toute à sa fierté . l'Espagne craint ce-
pendant que Xavi et ses coéquipiers ne
soient jamais prophètes dans leur pays
en raison de l'afflux des meilleurs
joueurs du monde en Espagne. La tra-
jectoire de Pablo, le meilleur buteur du
Mondial avec cinq buts , témoi gne des
difficultés d'un jeune Espagnol en Es-
pagne. En début de saison, il a été cédé
à une équipe de D2. le Numaneia . par le
Celta Vigo, qui regroupe des footbal-
leurs d'une dizaine de nationalité.
Même au Numaneia . il n 'est pas titulai-
re tous les dimanches. Si

Le football en bref
¦ XOUNG BOYS. Peter Siegerist , prési-
dent des Young Boys, a démissionné
avec effet immédiat. Il estime que son
plan d'assainissement des finances du
club n'a pas été soutenu par son comité
¦ ERICH VOGEL. Le manager des
Grasshoppers , Erich Vogel, a démenti
les accusations de malversations por-
tées contre lui au sujet d'une convention
concernant l'actuel joueur des Young
Boys , Samuele Drakopoulos (24 ans).

La Grèce n'est pas un adversaire traditionnel
Même si la Fédération
grecque a vu le jour en
1926 déjà, il n'y a seule
ment eu que sept
confrontations entre les
deux pays à ce jour.
Avec un net avantage
pour les Helvètes, qui
comptent cinq victoires
pour un nul et une défai-
te. La dernière rencontre
entre Grecs et Suisses
remonte au 8 mars 1995
à Athènes. L'équipe alors
entraînée par Roy Hodg-
son avait fait match nul
(1-1), le Luganais Walter

Fernandez inscrivant
pour la première de ses
trois sélections l'unique
réussite des Helvètes.
Outre Fernandez, Jo-
hann Vogel avait égale-
ment revêtu le maillot de
l'équipe nationale pour la
première fois il y a quatre
ans, le jour de ses 18
ans. Lors des élimina-
toires du championnat
d'Europe de 1972, les
Suisses avaient rempor-
té les deux rencontres
sur le score de 1-0. Au
cours des années 80, les

Suisses ont également
fêté deux victoires face à
la Grèce , avec deux dou-
blés de Marc Schnyder
et Claudio Sulser. Le 1er

avril 1980 au Hardturm
de Zurich, le milieu de
terrain du FC Servette -
en compagnie de ses co-
équipiers Andrey et Bar-
beris - avait brillé de mil-
le feux. Le 1er décembre
1982 à Athènes, c'est
l'ancien attaquant de
Grasshoppers qui avait
semé la pagaille au sein
de la défense grecque. Si

Des soucis avant
l'Euro 2000

HOLLANDE

Les émeutes qui ont oppose,
à Rotterdam, la police à des
hooligans inquiètent.
Les violentes émeutes de dimanche
soir à Rotterdam ont suscité un re-
gain d'inquiétude en Hollande , à un
an du coup d'envoi de l'Euro 2000 or-
ganisé conjointement avec la Bel-
gique. «Je n'ai encore rien vu d'aussi
terrible» , a commenté le ministre de
l'Intérieur hollandais , Bram Peper.
Les affrontements ont fait 16 blessés
et entraîné quelque 80 arrestations,
selon la police. «Il est effrayant de
voir les policiers ainsi harcelés et de-
voir sortir une arme, c'est le monde à
l'envers», a-t-il ajouté , lors d'une ren-
contre avec son homologue belge Luc
Vandenbossche à Bergen- op-Zoom.

Responsable de l'organisation du
prochain champ ionnat d'Europe , la
Fondation bel go-néerlandaise Euro
2000, qui a son siège à Rotterdam ,
a elle aussi fait part de sa «tristesse»
et affiché sa détermination à éviter
la répétitio n l' an prochain de tels
affrontements.
«LIMITER LE RISQUE»

«Nous prenons ces incidents très au
sérieux» , a déclaré son porte-parole ,
Richard Van Eijk. «Tout sera fait pour
limiter au minimum le risque d'ex-
cès», a-t-il ajouté.

Les émeutes de Rotterdam ont
éclaté dimanche soir dans le centre de
la ville , à l'issue d'une fête organisée
par la municipalité pour célébrer le
14- titre de champ ion de Hollande ac-
quis par Fevenoord . Si

La Suisse gagne
et reste en course

MOINS DE 16 ANS

Elle bat la Finlande 4-1 et peut
viser les quarts de finale.
La Suisse est plus que jamais en cour-
se pour disputer les quarts de finale du
championnat d'Europe des moins de
16 ans. A Jihlava , la formation d'Yves
Débonnaire a remporté une victoire-
fleuve aux dépens de la Finlande , bat-
tue 4-1 (1-1), après avoir partagé l'en-
jeu (2-2) avec le Portugal lors de la
première journée. La prochaine ren-
contre des Helvètes est fixée mercredi
à Drnovice , face à Israël.

Bien que menée au score dès la 12e
minute de jeu. à la suite d'une erreur
de la défense, la Suisse a remporté
une victoire qui ne souffre aucune
discussion. Elle a retourné la situation
à leur avantage en deux minutes sur
deux balles arrêtées: sur un corner ,
grâce au Servettien Andrey (24e ), puis
grâce à un coup franc du Lucernois
Tonelli (26e).

En début de deuxième période , si
les protégés d'Yves Débonnaire ont
souffert physiquement , ils n 'ont tou-
tefois pas lâché prise. Bien au contrai-
re puisqu 'au terme d'un solo, le Zuri-
chois Schwegler inscrivait le numéro
3 (63e) avant que le Servettien Wag-
ner ne scelle l'issue de la rencontre , à
la dernière minute de jeu. Si

Le point
i

Jihlava (Tch). Championnat d'Europe des
moins de 16 ans. Groupe A: Suisse - Finlande
4-1 (2-1). A Trebic: Portugal - Israël 2-1 (2-0).
Classement (tous 2 matches): 1. Suisse 2/4
(6-3). 2. Portugal 2/4 (4-3). 3. Israël 2/3 (4-4). 4.
Finlande 2/0 (3-7).

2' LIGUE VAUDOISE

Payerne joue les vampires et
mord Epalinges à huit reprises

Sous les yeux de Bruelhart, Corminbœuf perd un duel face à Cronel. Une
image à l'opposé de la physionomie de la partie. 03 Alain Wicht

Les joueurs de Jean-Claude Waeber répondent présent pour
le match «au sommet». Jeunes et routiniers: bonne entente.
Un match au sommet? Tous les ingré-
dients étaient réunis avec le leader
Payerne qui accueillait son dauphin
Epalinges samedi soir. Mais à cause
du classement (voir encadré), ce choc
au sommet avait quelque chose de
virtuel. La réalité sur le terrain ôta les
derniers espoirs d'un duel serré et le
seul choc fut pour les visiteurs.

L'OBSCURITE ET PUIS...
Vingt heures. L'arbitre , M. Monte-

fusco, donne le coup d'envoi de la
rencontre et la nuit tombe gentiment
sur le stade municipal de Payerne.
L'obscurité commence à gagner du
terrain et les onze «vampires» de
Jean-Claude Waeber quadrillent le
terrain. Ils ont les dents très longues
et soif de... victoires. Les victimes ve-
nues d Epalinges n avaient ni cruci-
fix , ni gousse d'ail , ils ont été mordus
à huit reprises.

La démonstration avec huit buts
commence par une remise de la tête
de Bruelhart pour Habluetzel qui
contrôle de la poitrine et reprend de
volée (13e). Solo d'Habluetzel , tir de
vingt mètres (15e). Erreur de juge-
ment du défenseur Crisinel , Bucca en
profite et ajuste un lob de 25 mètres
(36e). Muzlijaj effectue une belle per-
cée et dribble le gardien (60e). Muzli-
jaj est insaisissable et provoque un
penalty transformé par Dubey (66e).
Muzlijaj toujours , centre en retrait
pour Habluetzel qui ajuste la lucarne
(73e). Tir imparable de Corminbœuf
bien servi par Gentizon (83e). Finale-
ment , Bucca clôt le festival par une
déviation de la tête (89e).

Pas grand-chose à rajouter pour
Jean-Claude Waeber. «Mes joueurs
répondent présent dans les grands
rendez-vous. Ils n 'ont jamais lâché
leur os. A moi de veiller à ce qu 'ils
gardent cet état d'esprit. Si ce n'est
pas le cas, j'ai un banc suffisamment
fourni pour écarter ceux qui ne veu-
lent pas jouer le jeu. »

OSMOSE TRES BIEN REUSSIE
«Burim!» , Jean-Claude Waeber a

crié plusieurs fois ce prénom lorsque
ses joueurs n'avaient plus de solution.
Seulement le prénom , car le nom
«Muzlijaj » est compliqué à pronon-
cer. Mais c'est encore bien plus diffici-
le d'arrêter le jeune attaquant (18
ans) de Payerne. Cet Albanais «du
Kosovo!» ajoute-t-il avec fierté , crève
l'écran depuis la reprise. «Au premier
tour , des blessures m'ont empêché de
m'exprinier p leinement. » Dribbles
rapides, grands ponts et «roulette »
dans les seize mètres adverses, l'étu-
diant en commerce d'Estavayer va
encore frustrer p lus d'un défenseur.
Comment voit-il son avenir? «J'espè-
re vivre les promotions avec Payerne.
Après, peut-être la ligue nationale. »

Le jeune attaquant admire Batis-
tuta (Fiorentina) et Chevtchenko
(Kiev), mais plus près de lui , il sait
qu 'il doit beaucoup aux routiniers de
Payerne. Parmi eux. le Cap itaine
Christophe Bruelhart évoque l'osmo-
se très bien réussie au sein de l'équipe.
«Il n 'y pas de division entre jeunes et
moins jeunes. Les jeunes sont calmes
et cherchent la communication. Les
plus âgés veulent partager leur expé-

rience pour faire progresser les
autres.» Une solidarité ressentie
lorsque les deux joueurs reprennent
en cœur: «Ce match nous l'avons
gagné pour Claude Roulin qui était
absent à cause d'une blessure.»

AVENCHES: PORTES OUVERTES
Dimanche après midi à Pully, neuf

buts ont été inscrits. Mais les portes
ouvertes étaient du côté d'Avenches
qui a dû s'incliner 6-3. L'entraîneur-
joueur , Thomas Schuerch , regrette.
«Nous avons eu une entrée en matiè-
re catastrop hique. La défense s'est
montrée naïve avec un marquage
trop large. L'état d'esprit de l'équipe
reste bon , mais les joueurs n'arrivent
pas à faire la différence entre un en-
traînement et un match.» Dommage
pour Avenches qui s'enfonce de plus
en plus. THOMAS TRUONC.

Les matches en bref
Payerne-Epalinges 8-0
(3-0) • Buts: 13e Habluetzel 1-0, 15e Habluet-
zel 2-0.36» Bucca 3-0.60° Muzlijaj 4-0. 66e Du-
bey (penalty) 5-0, 73e Habluetzel 6-0. 83" Cor-
minbœuf 7-0, 89" Bucca 8-0.
Payerne: Torche; Schrago; Badoux (75e Car-
loni), Romanens (36e Bardet), Vilas; Dubey
(69" Gentizon), Corminbœuf , Bruelhart , Ha-
bluetzel; Muzlijaj, Bucca.
Epalinges: Hubacher; Manera; Gross (54e
Ferro), Crisinel, Cronel (46e Boillat); Concha
(46" Campos), Detrey, Fueeg, Sciboz; Blasco,
Pirrello.
Notes: stade municipal de Payerne, 347 spec-
tateurs. Payerne sans Roulin (blessé).
Arbitre: M. Montefusco de Neuchâtel qui aver-
tit Bruelhart (30e, protestation).
Prochaine rencontre: Le Mont-Payeme, sa-
medi à 16 h.

Pully-Avenches 6-3
(4-2) • Buts: 3" 1-0, 21" 2-0, 35" Crausaz 2-1,
37e 3-1, 41 " 4-1, 44e Moullet (penalty) 4-2 , 47e
5-2, 50e Schuerch 5-3, 60e 6-3.
Avenches: Chardonnens; Thévoz; Anzile (20e
Gonsalvez), Badertscher, Peter; Hefti (70e
Berchier) , Crausaz , Schuerch (60" Ibrahim),
Moullet; Guimaraes , Mavraj .
Prochaine rencontre: Avenches-La Tour-de-
Peilz, dimanche à 15 h.

Sujet a polémiques
Dialogue entre deux supporters:
«Vous faussez tout le championnat!»
«Ce n'est pas dans notre intérêt de
ne pas jouer!» «A Fribourg, ça ne se
passerait pas ainsi!» «Calmez-vous,
vous êtes Dzodzet ou quoi?» L'expli-
cation de ce dialogue de sourds: Epa-
linges est le dauphin de Payerne,
mais avec dix points de retard et deux
matches en moins face à des équipes
qui se battent contre la relégation
(Aigle et Saint-Légier). Le coach de
Payerne, Jean-Luc Rapin explique.
«C'est une question de principe. Ce
serait injuste qu'Epalinges joue ses
matches et que leurs adversaires
soient déjà relégués. Nous avons
contacté l'Association cantonale vau-
doise de football (ACVF) qui nous a
garanti qu'ils feront le contrôle de
l'état des terrains sur place.» Sporti-
vement, Payerne ne se fait pas de
souci et comptabilise dix-huit points
en six rencontres depuis la reprise.
Jean-Claude Waeber: «Aujourd'hui
nous leur avons rendu le ticket.» Une
addition plutôt salée (8-0)! TT
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378198/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/214 78 31

380941 /A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 401 20 93

380942/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 250 67 50

381556/A+A+A+A+Achat Autos Autos
bus.ttes m Toyota + japonais 079/219 19 79

380947/A+A+A+A Achat Auto, autobus pi
exportation 079/ 690 00 90 

362373/A + A + A + A Achat Autos Aubo-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 22

033513/Achat tout genre voiture état, km,
sans import., paie bon prix, 079/ 230 71 50

AUTO-ELECTRICITE

381083/Occasions garanties Fiat Bar
chetta Cabriolet 5 vit. Hart Top, 7700 km
1997, Pontiac Firebird Coupé Autom. Cli-
mat. 32000 km, 1989, Peugeot 306 2.01, i
portes, 5 vit. climat. 25000 km, 1996, Fiai
Marea Weekend, 5 vit. climat. 36000 km
1997, Accord 2.0I ES, 4 portes, 5 vit. cli
mat. 55000 km, 1996, Accord 2.0I LS
4 portes, 5 vit. autom. cliamt. 63000 km
1993, Citroën CX 2.5, familiale, 5 vit
7 places, 105000 km, 1989, Subaru Justy
5 portes, 5 vit. 4x4, 84000 km, 1988
Honda Accord Integra, 5 vit. climat
100000 km, 1993, Honda Civic VEI
4 portes, 5 vit. climat. 77000 km, 1995, Rte
du Jura 2, Fribourg 026/322 75 55
079/230 26 88 

380908/Opel Astra break 1.4i, 140 000 km, 92
exp., 7200.-, 079/ 301 32 82 le soir 

381476/Opel Astra break Comfort 1,6, 96
46 000 km, clim. + options, 026/413 43 4;

381370/Opel Astra 1.8» 16V, 93, 71 000 km
clim., 9000.-, 026/ 466 1488 

381177/Opel Frontera 2,0 I, 4x4, Hardtop
noir, superbe, 06.93,9800 -, 026/475 33 79

381223/Opel Vectra 2000 16 soupapes, 98
11 000 km, 27 500.- à dise. 079/ 238 92 11.

380938/Opel Vectra 2.0i 16V (150 CV)
année 1992, 117 000 km, ABS, toit ouvr.
jantes été. 6500.- à dise. 026/ 672 88 1Ï
(prof.). 

381570/Peugeot 306 1,8 XT, 96, 38 000 km
17 700.-. Peugeot 405, 92, 72 000 km
Garage Joye & Huguenin Fribourg
026/322 30 92 

381568/Peugeot 405 T. diesel break, 91
7900.-; 306 Husky 1.6, clim., ABS, 22 000 km
806,21 900.-. Gagnaux Grolley 475 28 10

376800/Plus de 30 voitures exp. des
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

380578/Renault Clio 1,8 RT autom., 5 p.,
12.96, bordeau, 15 300.-. Renault 5 1,4
Tiga T.O., 3 p., 89, blanc, 3700.-. Lancia
Dedra Turbo 6.92, cuir, CD, bleu, 9300 -,
Renault Laguna 2.0 16V 95, climat., alu,
CD, violet, 16 800.-. Mitsubishi Break
Lancer GLi 96, CD, bordeau 13800.-. Mit-
subishi Break Lancer GLXi 94, radio k7 ,
bordeau, 8200.-. Renault 25 TX VE
autom., 92, blanc, 8400.-. VWGolt GTi 84,
rénovée, kitée, 8900 -, 026/ 675 12 08

381068/Bordures de jardin planches 2 m
en ciment et plots neufs, 026/ 653 14 25

036585/Camping car Roller Fiat Ducatc
2,5 I DT, 6 pi., 22 000.-, à dise. 026,
912 35 09 

036731/Camping Car VW LT, 86, 88 000 km,
store, box, porte-vélo, WC, chauff., chauffe-
eau, 4 pl„ 10 800.-, 026/ 921 37 87 soir

381340/Chambre d'enfant, armoire 2 p. +
table à langer + lit 70x140, blanc, en par-
fait état, 400.-. 026/ 481 55 85 hres repas

381380/Congélateur armoire140 I env
200.- 026/ 466 48 45 

381520/Dzaquillon grande taille avec
accessoires, 026/ 477 14 05

380416/Freinomètre FACOM CLS 50(
Compatible 4 WD, état de neuf. Dépan
neuse Toyota équipée.-Fax Toshiba
Imprimante Epson. Moniteur ordinateur.
Meuble bar à café avec frigo. Table ronds
120 o. Journal lumineux défilant Télé
phones divers. Gabriel Guisolan Tel
026/322 75 55 

377653/Pianos de qualité grand choix
location et vente. J. Stern, facteur dt
piano, 026/ 660 38 66

035856/Pianos d'occasion, grand choix, loca
tion-vente, garantie 2 ans, 079/ 332 06 57

381149/Robe de mariée en satin, den
telle, perles, longue traîne, style espa
gnol, T. 36/38, val. neuf 2500 -, cédée
1200 -, + 1 porte-skis peugeot 306 026,
674 30 67 

381548/SUPER OCCAS! a vendre4pneus
d'été Tîgra 165/70 R13 79 T, utilisé une
saison très bon état. 170.-. 026/411 22 8C

381363/Suzuki 125 GT moto, 1981, poui
bricoleur, prix 250 -Lit style futon 140 sui
210 cm, avec matelas, 250 - 026,
424 79 45 ou 079/ 321 33 34 

036688/Cause cessation de commerce
terminal carte de crédit C Zam Jéronimo
val. 2790.- à dise. 026/915 13 81 

368192/Casquettes base-bail brodées è
votre logo, dès 50 pièces, 7.50.-/pce, OA
Textile Lutry, tél. 021/ 793 19 11

380768/4000 piquets fini dès 1.-/pce
copeaux et écorce pour aménagement
bois de feu vert, épicéas, foyard dès
30.-/st.. Entr. Balmat, 026/411 30 54
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CLIMATISATION
377968/Achat voitures et utilitaires km,
état s. imp.. Garage Maison Rouge Sàrl,
Corjolens/ Rosé, 026/ 470 25 37 

362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 079/
634 68 10 

380978/Alfa Roméo Spider 2,0 78, superbe,
rouge, cap, noire, à dise., 026/675 20 30

364778/Attention ! 50 occasions garanties,
Garage Roger Leibzig, Marly 026/436 12 00

381576/Bus camping Ford autonome,
montage origine Ford, 2000 cc3,5 pi., ent.
équipé, 64 000 km, exp. 4.99, 7500 - à
dise, crédit poss., 076/ 546 72 03, 026/
475 33 79 

381577/Bus Subaru E12, 93, 4X4, 6 pi.,
6500.-. Golf Gti Edition ABS, 95, opt..
15 700.- Golf Break 1.8, 94, 52 000 km
11 700 - Jeep Grd Cherokee 5.2, 1994
22 500 - Opel Astra Break, 94 climat.
9900.- Peugeot 106 XT, 96, 4 p., opt
10 500 - VW Polo 1400, 95, 4 p., opt.
10 400 VW Polo G40, 113cv, 1993, 8700.
VW New Beetle, neuve, opt., 29 000.
Toutes expertisées : 079/ 440 22 02

381454/Campingbus Toyota Hiace 1600,
première main, 75 000 km, complète-
ment aménagé, 13 800 -, à discuter, 079/
409 14 24 

036632/Citroën XM 2.0I, 03.91, 100 000 km,
exp. 02.98,3500.- à dise, 079/ 604 91 11

381559/Citroën AX 11 RE 5p. 88,
89 000 km, 3900.-. Saxo 1.1,5 p. 1998,
12 000 km. ZX Avantage 1,4 5p. 93,
60 000 km, 8300.-. BX 16 Image, 93,
104 000 km, 6500.-. BX 4WD, 1989,
16 500 km, 4900.-. BX 19 TRI Break, 91,
130 000 km, 6700.-. Xantia 1.8 SX, 95,
55 000 km, 15 500.-. Xantia 2.0 SX, 93,
104 000 km, 9900.-. Xantia 2.0 SX Break,
96,73 000 km, 16 700.-. XM Amb. Turbc
CT 2.0, 96, 85 000 km, 19 500.-. XM V6
Ambiance, 90, 105 000 km, 8900 -,
Garage Joye & Huguenin Fribourg,
026/322 30 92 
381560/Corvette 5.7 Targa, 86,84 000 km,
blanche, clim, cd, soignée, 6 pneus neufs
+ div. pièces, 21 000 .-exp., 026/663 11 3E

036755/Daihatsu Terios, vert, 700 km, pri>
à discuter, 026/918 59 02 soir 

379223/Exposition 90 occasions. Garage M
Zimmermann, OPEL-MARLY, 026/436 50 46

381382/Fourgon Toyota Hiace 2,4 i 90
79 000 km, bon état, 079/ 230 75 27

036671/Fiat Brava 1.6, VOIT. ANNEE 96, 5
p., bleu met., 68 000 km, 10.95, exe. état,
exp. du j., 10 800.- à dise, 026/ 921 38 78
(soir) 

381565/Fiat Croma 2.0 IE, 95, 102 000 km,
11 700.-. Garage Joye & Huguenin Fri-
bourg, 026/322 30 92 

036744/Ford Scorpio 2.9 GL, 88, Cat., aut.,
clim., exp., 2200.-, 079/231 59 69

381122/Golf Cabriolet GLI, 86, moteur
95 000 km, 990.-, 026/ 481 31 51

036698/Honda Legend 3.2i, 92, 183 000 km,
exp., toutes opt., parf. état, prix à dise., 026/
912 81 47 

381125/Cause départ urgent Mercedes
260E, 133 000 km, exp., état impecc , seu-
lement 19 990.-, 079/ 272 65 19 

380621/Mercedes-Benz C 36 AMG, 95,
exp., 50 000 km, toutes options, parfait
état, 46 000.- 031/ 959 39 61

381567/Nissan Micra, 93, 65 000 km, 8700.-
Garage Joye & Huguenin Fribourg
026/322 30 92

036725/Renauft Espace Alizé 2.2, 94
65 000 km, impecc, clim., 15 500 -, 026,
912 27 49 

036703/Seat Toledo GT Sport 2000, année
93, expertisée, 7600.-. 079/ 604 04 67.

381276/Subaru E10 Wagon 4x4 86
76 000 km, exp. jour, 3500.-, 079/ 342 67 88

036701/Toyota Corolla Break 4x4, exper
tisée, 4700.-. 079/ 604 04 67. 

036745/Toyota Starlet Chic 1.3, 90, exp
bon état, 2700.-, 079/ 231 59 69

381078/Voitures de démonstration, 1999
Honda Accord, bleu met. 5 vit. clima
2500 km, Hinda HRV, bleu met., 5 vit. 4x<:
2000 km, Rte du Jura 2, Fribourç
026/322 75 55 - 079/ 230 26 88 

381357/Volvo V40 T4, 98, 14 000 km, ver
cuir-tissu, bois, etc., prix neuf 44 000.-
prix à discuter 079/213 95 10

036591/VW Coccinelle, en état de mai
che, au plus offrant, 079/ 342 55 89

381561/VW Golf II 1,8 CL, 89, 149 000 km
3 portes, verr. centr., b. état, exp., 4200.-
422 23 80, 079/ 209 06 30

381569/VW Golf II 16 v, 90, Bleu métal, kil
CH, toit ouvr., vitres él., ver. central
8500.-, exp. du jour. 079/ 332 34 26, è
dise. 

036617/VW LT 35 2.4 TD, 94, 140 000 KM
bâchée, exp. du jour, 13 000.-, 026,
912 78 65 

38l573/VW Passat1.8TComfortline, 15C
ch., toutes options, climat., cd, coul. blei
métal., 7.98, 19 500 km, 32 000 -, 079,
230 68 09

381065/Toyota Previa mod 97, garantie
d'usine, 29 000 km, état neuf, crochet
25 000.-. 079/ 449 51 00

036747/Nissan Micra spécial, 87, 58 000 km,
1" main, exp. 2900.-, 079/ 231 59 69
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378131/Action, Thuyas, Laurelles, Troènes
conifères, etc., 026/ 660 54 77
381586/Agenc. de cuisine formica brun, cui-
sinière, four, dble plonge, hotte, 026,
663 20 50

381274/Peugeot 405 automatique, 199'
4200.-. 150 000 km, 021/907 90 82

380897/Jeune fille 16 ans, cherche travai
pendant vacances d'été 026/ 658 11 74

381119/Audi 80 Avant 2,3 94, 75 000 km,
clim., T.O., jtes alu, 18 800 -, 079/
607 66 53

381232/Ch. dame pour ménage, rég. Pon
thaux 3x p. mois. 026/ 475 40 11 midi, soii

381574/Famille de Villars-sur-Glâne cherche
personne pour garder enfants 1 et 3 ans, è
domicile les lundis et mardis 031/ 755 76 Ai
ou 026/ 401 20 58 dès 20h. 

381478/J. Dame avec exp. cherche à faire
nettoyage bureaux. 026/ 424 65 16

Loc. 91.- p.rn. NOTEBOOK SONY

êcr Q'noo è- lntel Pentium II/300
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Telson Pasquier Romanens SA.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026/912 24 40

Site Internet : www.telson.ch

_z__J_ WË
380470/Artisans, Commerçants, je vous
décharge de vos travaux administratifs
J'établis vos factures, devis, rapports
lettres-mailing etc. Deskhelp. M. Guiso
Ian 026/322 88 40 > 

380909/Nous repassons tout votre linge
le kg 9.-, la chemise 3.20 026/ 323 10 75

LIT 70/140
naturel, transformable

avec matelas, duvet, literie 3 pièces
support de rideau

Net 529

l Route Riaz 10 - Bulle - » 912 71 49

380490/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp. exécution rapide, soignée,.
Prix modéré disp. de suite natel 076/
395 69 71

$?  ̂n^.M.H J

381575/Etudiant cherche colocataire Fri
bourg, rue St-Paul 1.460.-. 026/322 01 13

381057/Jeune fille portugaise ch. travai
ménage/repassage 079/ 42 44 832

380970/De suite ou à conv., chambre ind
meublée, douche/WC, 430.-. Préf. à étu
diant ou stagiaire. 026/ 460 84 10 
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381544/Camargue s/Aigues-Mortes à I
maison vacances 4 pers. max., tranquille
comf., libre 15.5-15.10.99, 026/ 466 32 50

381517/A Ir à Rueyres-St-Laurent p
vacances petit chalet sans confort, peu d'en
tretien. 026/477 38 06

380940/Ponte Tresa (200 m du lac et de li
frontière ital.) appart. 3 ch., 4 lits, 300.-
sem. ou au mois 026/ 652 13 37 (soir)

381062/Rosas Costa Brava, app. 3-4 pers
piscine; villa 6-10 pers., bas prix
411 1579

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recoloratioi
du cuir. Devis gratuit. 026/ 656 15 22

380890/Paroi murale 3 éléments face
chêne naturel, vitrine avec éclairage, dim
320/55/205, 300.- tel dès 17h00 021
909 44 40

376323/VALAIS, grand choix apparte
ments et chalets pour l'été. Aussi Vauc
Jura, Haute-Savoie. 021/960 36 36 Loge
ments City, 300 logements vacances !

j fte^H ïiii n ;flWffiff

381554/Espagne/Escala, a 150 mètres plage
sable fin, pour 6 personnes. 021/869 93 70

381581/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV e
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -, 5'
cm 450 -, vidéo VHS 200 à 350.- 2 am
gar., 026/ 668 17 89 

381582/20 TV couleurs Philips état d<
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 150 - à 450 - pce, 026
668 17 89 

381547/UQUIDATION PC, 333MMX, 3,2GB
32MB, 8MB, 40X, son, HP, clavier, souris
666.- (ou dès 25.-/mois). 0800 333 779
www.webstore.ch
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036187/IMPC Education canine, méthode
douce et efficace par professionnel
Cours spéciaux pour débutants. 026/
9131903

381341/Togolais/es (Afrique Occidentale
aimeraient correspondre en français avei
étudiants ou personnes suisses âgées de 11
à 30 ans. Rens. CP 78, 1720 Corminbœuf.

381549/150 femmes seules comptent su
votre appel, hors agences : 021/721 28 2!

376665/Téléphonez aujourd'hui, vou:
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 35

RENOVATION FAÇADES

381557/Nourriture ! Rats d'élevage poui
serpents. Prix intéressant. 026/ 481 37 7C

Immeuble - Chalet
Revêtements en peinture
Crépissage - Bois - Eternit

Isolation et ferblanterie
EGIS - » 079/649 50 56

130-365S

380541/Poules brunes 11 mois, 3.-/pces,
026/ 470 13 02 Prez-vers-Noréaz 

380368/A vendre poules brunes, 11 mois,
3.-. 026/411 26 65. 

379646/A donner deux chiots croisé Bou-
vier/Appenzellois, 21A> mois. 026/ 653 12 42.

381539/1 salon cuir bleu 3+2+1, 5400.-
cédé 2500.-, 1 paroi de salon gris anthra
cite, 3800 - cédée 800 -, 1 table à mangei
noire 160x110 + 4 rallonges cédée 600 -
1 armoire 3 portes noire + miroir cédée
400 -, 3 tabourets de bar blancs cédés
100.-, 1 canapé-lit à 200.-, 1 bureau meta
brun et beige à 150.-. 1 petite table de
salon à 100.-, 079/213 29 18 

381532/A vd table rustique 175 sur 80 cm
avec banc, prix à dise, 026/ 481 68 37

381377/1 chambre à coucher (chêne
foncé) occasion: lits jumeaux, 2 tables de
nuit, commode, 1 armoire 4 portes, 026
677 10 47
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Pour vous présenter
au public

dans vos plus beaux atours.
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381580/Petit salon Louis XV bon état , :
1-1 places, prix 700 - à dise, 475 33 79

381145/Honda VFR 750 F, km 8400, exp
année 96, prix à discuter 079/ 294 32 3:
ou 026/ 653 27 31 

381152/Recherche Vespa Piaggio et 2 51
catégorie F, année 98, si possible colori:
albâtre (vanille), sinon autre couleu
d'origine 026/ 323 32 59

381464/Faire des projets d'avenir avec un
jeune femme bien dans sa tête, simple, nati
relie, c'est le désir de Cyril, la trentaine, cél
bataire, séduisant, aux intérêts multiples,
attend votre appel ! Ensemble 026/323 20 5

381463/Le coup de pouce au destin ! Sy
vie y croit. Simple, câline, bonne ma
tresse de maison, elle vous espère, con
pagnon de la cinquantaine, jovial, tendn
Ensemble 026/ 323 20 50

Daniel Déménagement!
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemen
Lift extérieur «^Garde-meuble:
Etranger A*  ̂ *

Fribourg if* Bulle ^€gLy&§]
«026/ 913 90 32 IED)  _EK

^M-ili
381563/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
sans notions). Prix avantageux. Bulle rayor
15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.) 

381117/Cours d'espagnol: débutant/accé
léré/conversation/voyage. 026/ 481 15 3'
soir

381156/Cours de russe tout niveau- privi
ou petits groupes, par proffesseur di
russe 026/ 477 20 44 

377312/Ecole de voile et bateau moteui
croisières en mer, permis mer, locations
Alphasurf SA, 026/ 663 50 52.

Vous cherchez un orchestre
pour une soirée?
Insérez une annonce dans

LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple :

^
PUBLICITAS

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30 .



CONTRE L'ITALIE

Les Suisses ont une dernière
occasion d'affiner les réglages
Ils disputent leur dernier match de préparation avant le début
des championnats du monde du groupe A ce soir à Bellinzone
A Bellinzone (19 h 30), la formation de
Ralph Krueger accueille l'Italie de
Gaetano Orlando. Une dernière occa-
sion d'affiner les réglages avant le ren-
dez-vous décisif face à la Lettonie di-
manche. Ralph Krueger disposera de
son cadre «mondial» au Tessin. Seule
la participation de Marcel Jenni, tou-
ché, à la hanche samedi contre la Nor-
vège, est incertaine. Le coach de la
sélection suisse a toutefois rappelé
samedi soir que certains postes sont
encore en jeu. Ainsi, Philippe Marquis
et Benjamin Winkler se disputeront la
place de septième défenseur, le huitiè-
me demeurant en réserve sur le banc.
Laurent Muller , le 13e attaquant , doit
aussi tenter de forcer la confiance du
sélerrinnnenr

UN BILAN REMARQUABLE
Cette saison, la Suisse a disputé

onze matches amicaux. Elle compte
huit victoires et deux défaites contre la
Slovaquie. Un bilan remarquable pour
une équipe qui a joué sans son gardien
fétiche, David Aebischer. La dernière
fois qu 'elle avait affiché un bilan du
même acabit (9 succès sur 14 matches
entre avril 96 et février 97), la Suisse de
Simon Schenk avait fini par manquer
sa qualification pour Nagano contre
l'Autriche. Mais il est vrai qu 'elle avait
acquis ses victoires face à des forma-
tions du groupe B.

L'Italie est un partenaire privilégié
de la Suisse. Les joueurs de Krueger
ont remporté les trois derniers
matches qui les opposaient à la sélec-
tion transalpine , le dernier 8-3 lors de la

Coupe suisse à Coire. Les deux der-
nières défaites à Gàvle et à Munich ont
correspondu à une relégation dans le
groupe B! Si

La sélection pour les mondiaux
Gardiens: Claudio Bayer (Rapperswil), Pauli
Jaks (Ambri), Reto Pavoni (Kloten).
Défenseurs: Olivier Keller (Fribourg), André
Kùnzi (Zoug), Philippe Marquis (Fribourg), Ma-
thias Seger (Rapperswil), Martin Steingger
(Berne), Mark Streit (Davos), Patrick Sutter
(Zoug), Benjamin Winkler (Kloten).
Attaauants: Mattia Baldi (AmbriV Gian-Marco
Crameri (Lugano), Patrie Délia Rossa (CPZ
Lions), Patrick Fischer (Lugano), Sandy Jean-
nin (Davos), Marcel Jenni (Lugano), Laurent
Muller (CPZ Lions), Martin Plûss (Kloten),
Sandro Rizzi (Davos), Ivo Rûthemann (Da-
vos), Geoffrey Vauclair (Lugano), Reto von Arx
(Davos), Michel Zeiter (CPZ Lions).
Entraîneur: Ralph Krueger. Assistant: Jakob
Knllikor

Le hockey en bref
¦ STÉPHANE BEAUREGARD. Le gar-
dien canadien du HC Davos Stéphane
Beauregard (31 ans) a été transféré en
Allemagne, à Schwenningen Wild Wings.
¦ FINLANDE. Trois joueurs évoluant en
Suisse - Petteri Nummelin (Davos), Ari
Sulander (CPZ Lions) et Kari Martikai-
nen (CPZ Lions) - figurent dans la sé-
lection finlandaise qui disputera les
championnats du monde du groupe A,
dès le 1er mai en Norvège. De l'équipe
qui n'a conquis qu'un seul point lors de
deux rencontres amicales face à la Suis-
se il y a quelques jours , Hannu Aravirta,
le coach des Scandinaves, en a conser-
vé nue dix iniipnrs

WT 
CHAMPIONNAT ROMAND

Cette première était un peu
courte pour Johny Mazzacane
Les Fribourgeois n'ont fêté qu'une médaille sur les hauteurs
de Colombier, celle du «master» bullois Pierre-Alain Murith.

La course populaire de Planeyse, sur
les hauteurs de Colombier, servait
cette année de cadre au premier
championnat romand de mountain
bike. Plusieurs Fribourgeois s'y
étaient déplacés avec le soleil, mais un
seul est rentré avec une place sur le
podium. En effet , le Bullois Pierre-
\ i . , ; „  \ i , , . . ; , i ,  .. .. .. .. . i*/ .  , . „ , ,  » . .. ,;. - ; .',,-,,..

place dans la catégorie des masters. Il
était cependant difficile de s'illustrer
sur ce type de course.

Le kilométrage et la difficulté du
parcours ne permettaient en effet pas
de se rendre compte des valeurs des
bikers plus habitués à deux heures
d'endurance qu 'à un sprint court .
Ainsi Tnhnv Ma77arane 8e . nous ex-
p liquait: «Je me suis préparé pour les
premières manches de la Wheelser
Swiss Cup, où il faudra tenir p lus de
deux heures. Sur cette course de
moins de 50 minutes, il me manque du
rvthme Fn nliis ie «nrs inste dp mala-
die et je ne peux vraiment pas faire
mieux à Colombier. Cette année , j' ai-
merais être au mieux de ma forme au
début juin , avec un regard particulier
porté sur la manche du Michelin Bike
Classic à F.stavaver-le-I.ac».

SAUT À SKIS. Sepp Zehnder
laisse sa place a Gary Furrer
• Sepp Zehnder , chef du saut de la
Fédération suisse de ski (FSS) a déci-
dé de se retirer. Il a été remplacé par
Gary Furrer (39 ans), depuis 1988 di-
recteur du Centre de ski nordique de
la FSS à Einsiedeln. Depuis 1976,
Senn 7phnHpr f^S nnc/Rpnnan^ an.
cien et multi ple champion suisse de
saut , a occupé différents postes d'en-
traîneur et de formateur à la FSS. Il
était chef du saut depuis 1990. Gary
Furrer son siirressenr mnnaît narfnî-
tement le sujet. Sous sa direction , le
centre d'Einsiedeln est devenu un
instrument indispensable au dévelop-
pement du ski nordique en Suisse. Il
entrera en fonction comme chef du
Sailt le 1cr i„in 1 QOQ <îi

L'idée de ce championnat romand
est séduisante. Les organisateurs d'é-
preuves aussi populaires que celle de
Colombier pourraient imaginer un
tournus et rendre ce championnat
touj ours nlus at travant .  FC.

Les résultats
Dames: 1. Catherine Schulthess (La Sagne)
33'52"51. 2. Nicole Vorlet (Le Landeron)
34'22" 12.3. Carole Vuillaume (Vernier) 34'47"60.
Juniors: 1. Nicolas Heche (Colombier) 46'04"82.
2. Danilo Mathez (Colombier) 46'59- 15. 3. Sé-
bastien Froidevaux (Perrefitte) 47'46"63.
Masters: 1. Thierry Salomon (Neuchâtel)
4Q"i;£;"Qn 9 PatH,-.L- Qr.hn_ÎH_r fMnntalrhp?!

49'43"16. 3. Pierre-Alain Murith (La Tour-de-Trè-
me) 49'50"54.
Hommes: 1. Aurélien Clerc (Villeneuve)
47'02"10.2. Ludovic Fahrni (Les Ponts-de-Martel)
47'02"69. 3. Romuald Favre (Granges)
47'17"62.4. Johan Dockx (La Chaux-de-Fonds)
ATIO'AQ K Pl-rian I i iHi ir.arnioA 47'31"Rn R

Valentin Girard (Colombier) 47'37"25. 7. Pascal
Aubert (Bussigny) 47'37"48. 8. Johny Mazzaca-
ne (Corcelles-Payerne) 47'41"77. 9. Michaël Fi-
scher (Châtelaine) 47'46"09. 10. Patrick Reus-
ser (La Chaux-de-Fonds) 47'49"98. Puis: 16.
Samuel Baeriswyl (Guin) 48'29"62. 18. Thierry
Charrière (Bulle) 48'34"40. 28. Ralf Kessler
(rtnini ^rm^-TQ ^n Yuan Piller (Rmnisriertt

GYMNASTIQUE. L'équipe suisse
masculine s'incline en Grèce
• La deuxième sortie de l'équipe de
Suisse masculine dans le cadre de
sa préparation en vue des mondiaux
d'octobre prochain , en Chine, ne s'est
pas mieux déroulée que la première.
A Ç->lr>ni"niie la formation helv^fimi»

s'est inclinée devant la Grèce 213.10
pts à 211,75. Il y a trois semaines, les
Suisses n "avaient déjà pas convaincu
à Gdansk, en terminant au 3e rang
derrière la Biélorussie et la Pologne.
En Grèce, Dieter Rehm a été le
mieux insp iré , avec notamment un
n "îs .,.. <-«,,t Aa /-V,_i,«l o:

Salonique (Gr). Match international mascu
lin: 1. Grèce 213,10. 2. Suisse 211.75. Indivi
duel: 1. Georges Elissiadis (Gr) 53,60. 2. Die
t_r Pohm (<5Q «M nR 1 Poliv UW- IL -, /c\ _n r>n

TOUR DU VIEUX-FRIBOURG

Kolly avait besoin de cette
victoire pour effacer un échec

y-JÊm' *. \\i-M
ift. h

Le Gruérien n'a jamais été inquiété dans les rues de la Basse-Ville, où il
s 'impose pour la 4e fois.
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Florence Kolly bat Andréa Hayoz chez les dames

W k̂ \mm̂ > -̂r '^$r ^ '̂_ T¦i0 - *J*WL TF________ tmWmW< Ï&Ê& '  ̂ f_> "V '̂ilSl G "mtm^

P

ierre-André Kolly a rejoint
Marius Hasler au palmarès du
Tour du Vieux-Fribourg en
s'imposant pour ,1a quatrième
fois le jour où le Singinois,

vainqueur l'année dernière , n'a pas
été dans la possibilité de prendre le
départ , étant grippé. Le Gruérien
n'aurait toutefois pas été inquiété , car
la forme est là. Il avait tout simple-
ment hecrïin dp  eette vie.r\ire - ^r~"ect
surtout pour effacer la déception du
semi-marathon. Cette semaine, je me
suis contenté de footings de quarante
minutes. De temps en temps, partici-
per à des courses de la région , ça fait
du bien. Une victoire, c'est toujours
bon pour la tête.»

Toutefois, Pierre-André Kolly est
narti nrudemment. Il se retrouva ain-
si durant le premier tour au sein d'un
groupe de six coureurs emmené par le
Jurassien du CA Marly, Christophe
Rérat , qui allait d' ailleurs payer un
départ trop généreux : «Je connais ce
narronn; TI fait mal Je m'en méfie r.ar
j' ai déjà fait mes expériences là-des-
sus. Une fois, j'étais parti trop vite. » II
obtient tout de même son meilleur
temps, puisqu 'il termine en moins de
trente minutes, mais il reste à 55 se-
condes du record de Jacques Krà-
u„-u.-; ui .  T>„.,_ _„,,--:_ oo'it „,... „_

parcours, il faut y aller.» Dès le
deuxième tour, il pri t les devants et
plus personne ne put suivre. Pierre-
AnHré Knllv a rnnfirmé nn'il n'avait

Dames (3750 m): 1. Florence Kolly, Guin,
13'40. 2. Andréa Hayoz, Guin, 14'08. 3. Esther
Herzog, Guin, 15'28.4. Laure-Christine Emery,
Fribourg, 15'39. 5. Christiane Berset, CA Bel-
faux, 15'52.16 classées.
Dames seniors (3750 m): 1. Anita Schaller,
CA Marly, 16'06. 2. Christiane Giroud, Payer-
ne, 16'34. 5 classées.
Messieurs (9500 m): 1. Pierre-André Kolly,
FSG Bulle, 29'33. 2. Lothar Schuwey, CA Mar-
ly, 30'23.3. Hugo Raemy, Guin, 30'29.4. Olivier
Rlanna-7 CL F_n/_nnv 31'R9 Ç Bnhort Felrl-

mann, Morat, 32'02. 6. Christophe Rerat, CA
Marly, 32'48. 7. Francisco José Oliveira, CP
Fribourg, 33'00. 8. Marc Philipona, FSG Broc,
33'35. 10. Mario Tavares, CP Fribourg, 33'48.
46 classés.
Seniors (9500 m): 1. Christian Chollet, FSG
Bulle, 33'08. 2. Bernard Terreaux, CA Farva-
gny, 33'14 . 3. Michel Chappuis, CA Farvagny,
35'18. 4. Celestino Santos, Fribourg , 35'39. 5.
Maria i _lannQ-, PA P_rw_ —nw Q"7TÏ—

Vétérans II (9500 m): 1. Michel Glannaz,
CA Farvagny, 34'24. 2. Peter Jungo, Bôsin-
gen, 36'31. 3. Moritz Perler , Heitenried ,
37'41.10 classés.
Juniors (3750 m): 1. Christian Siegrist ,
Guin , 13'12. 3. Jean-Marie Pellaux, Morat ,
13'36. 6 classés.
Cadets A (3750 m): 1. Martin Thomet . CA
Belfaux , 13'13. 2. Thierry Sembach, Grolley,
13'39. 3. Cédric Porchel , CA Marly. 13'53.

-

_
S

JjSraij if * 'P ' _f 43_

Ék

Une Darticularité du Tour du Vieux-Friboura: de aros pelotons chez les ieunes. f_ D Alain Wicht

pas encore arrêté son programme
estival: «Je dois encore parler avec
\yfirhel Flélè-e „

CLAUDE NICOLET ABANDONNE
Derrière le Gruérien , la lutte a été

intéressante pour la deuxième place.
Claude Nicolet n'a pourtant pas été
jusqu 'au bout , s'arrêtant à l'approche
du dernier tour: «Je ne peux plus
continuer comme ça. J'ai un point de
côté deouis le début.» Lonetemos
côte à côte, Lothard Schuwey et Hugo
Raemy ne se départagèrent que lors
des quatre cents derniers mètres. Le
coureur du CA Marly savourait
d'ailleurs sa deuxième place: «Tout
s'est bien passé. Nous avions d'em-
blée un tempo normal pour une telle
course. Il y avait quand même une
portiino întoccp w

LA PREMIÈRE FOIS
Hugo Raemy n 'était pas déçu

d'être battu: «Non , car Lothar est tout
simplement plus fort. Dans les des-
centes, il avait une meilleure foulée. Il
a pu faire la différence ainsi. J'ai bien
essavé d'attaauer dans les montées.
mais je n'ai pas pu le lâcher.» Andréa
Hayoz était en quelque sorte mariée
avec le Tour du Vieux-Fribourg, la
Singinoise ayant remporté l'épreuve
à sept reprises lors des huit dernières
éditions. Samedi , elle n'a pas pu ajou-
ter une nouvelle ligne à son palmarès,
, ) , , - . ,„. i., ;,-..,,.- i„ ,,:„?-,•-_ .\ ETi..-...,,..,

Les résultats de toutes les catéanries
Cadettes A (3750 m): 1. Laetitia Oberson, CS
Le Mouret, 15'01. 2. Sandra Brùgger, Alterswil,
15'13. 6 classées.
Cadets B (3750 m): 1. Jan Ruffieux , LAT
Sensé, 13'36. 2. Mathias Bueschi , CA Bel-
faux , 13'46. '3. Rolf Rufenacht , CA Marly,
13'53.10 classés.
Cadettes B (3750 m): 1. Anne-Laure Son-
nenwyl, Vuadens, 15'36. 2. Annabelle Hayoz,
LAT Sensé, 16'53. 3. Sylvie Krattinger, Fri-
bourg, 17'03. 9 classées.
l=-~li_r_ A /1Qfin r— \ -  1 A ntnina Morr—.w P A

Belfaux , 7'04. 2. Sylvain Cantin, CA Marly,
7'13. 3. Yannick Ecoffey, SC Hauteville, 7'24.
29 classés.
Ecolières A (1900 m): 1. Elodie Helfer, CA
Marly, 7'36. 2. Michèle Zahno, LAT Sensé,
7'44. 3. Sarah Rufenacht , CA Marly, 7'49.
29 classées.
Ecoliers B (1900 m): 1. Andréas Kempf , LAT
Sensé, 7'27. 2. Baptiste Sallin, CA Marly, 7'40.
O M-tr.:»- I Un, I AT Cnncf, T_ CE AIA A^A»

Ecolières B (1900 m): 1. Stéphanie Pellet
CA Belfaux , 7'58. 2. Manuela Kaeser, Dirla-
ret, 8'03. 3. Lara Schafer, Dirlaret , 8'28. 51
classées.
Poussins garçons: 1. Yvan Gugler, LAT Sen-
sé, 3'39. 2. Jari Piller. Bourguillon, 3'46. 3. Jar
Kôstinger, Dirlaret, 3'58.105 classés.
Poussins filles: 1. Mylène Hofer, FSG Mar-
sens, 4'00. 2. Joëlle Boschung, LAT Singine
4'13. 3. Christelle Wohlhauser , Dirlaret , 4'19

Kolly: «C'était vraiment dur. J'ai lais-
sé partir Florence, car je pensais que
c'était trop rapide comme départ .
Dans la montée, je suis revenue assez
près, mais j'étais déjà limite. Mainte-
nant , je vais faire de la piste, un 1000 m
samedi prochain à Guin. Cette saison,
je vais encore une fois tenter ma
chance sur 1500 m.»

_"-_ ,-.-—.+ ^;-_ -t_»i- _ — T lo Airant inn

des opérations. Florence Kolly a fina-
lement réussi un cavalier seul. Et
pourtant , elle prenait pour la pre-
mière fois part à cette course: «Je
découvrais ce parcours. J'aime bien
quand c'est vallonné comme ça. J'ai
pris beaucoup de plaisir. Au deuxiè-
me tour, j' ai pensé un moment qu 'An-
dréa allait revenir. Mais j'étais vrai-
mpnt Kif^rt ..

Première manche du Trophée «La
Liberté», cette 19e édition du Tour du
Vieux-Fribourg a connu une bonne
participation , à la satisfaction de
Heinz Zingg: «Quand nous n 'avons
pas la Coupe fribourgeoise , il y a 150
coureurs de moins. Mais avec les en-
fants, c'était une nouvelle fois bien.»
Il est vrai que les pelotons des jeunes
font plaisir à voir.

\/ r . -.,.,- Dr--.--.-

Pas de rémission
Dour Marv Slanev
La commission d'arbitrage de la
Fédération internationale (IAAF),
réunie à Monaco, a confirmé la sus-
pension de deux ans pour dopage
de l'Américaine Mary Slaney, cas
remontant au 17 juin 1996. La
confirmation de cette suspension
entraîne l'annulation de tous les ré-
sultats et titres enregistrés par Sla-
ney durant les deux années d'inéli-
nihilitô Filn norH -inci In mpHpillp
d'argent du 1500 m aux mondiaux
en salle de 1997 à Paris, au profil
de la Française Patricia Djaté , la
troisième place revenant à la Polo-
naise Lidia Chojecka. Mary Slaney,
ancienne championne du monde
Ane. -I Cfin ai Q^Hf! m -nntrrtléo nn.

sitive lors des sélections améri-
caines de 1996 pour un taux de
testostérone-épitestostérone trop
élevé , perd également le bénéfice
d'une victoire sur 5000 m signée le
31 mai à Eugène (Etats-Unis). La
commission a ainsi estimé que la

ne (USATF) de réintégrer l'athlète,
en 1997, était erronée et a rejeté la
demande de l'USATF d'ajourner
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TERRITOIRES PALESTINIENS

Washington s'active à la relance du
processus de paix au ProcheOrient
Washington veut relancer le proces-
sus de paix au Proche-Orient. Les
Etats-Unis ont proposé hier aux diri-
geants israéliens et palestiniens ur
sommet à trois avant la fin de l' année
Ils souhaitent que les deux parties
puissent parvenir à un accord sur le
statut final des territoires palestiniens
dans les douze mois.

Dans une déclaration faite par la
Maison-Blanche , le Gouvernement
américain demande aux Israéliens et
aux Palestiniens de reprendre et
«d'accélérer» les négociations dès
qu'un nouveau gouvernement sera
formé en Israël après les élections gé-
nérales. Le scrutin doit avoir lieu le 17
mai.

D'ICI À UN AN
Washington affirme en outre sa vo-

lonté «d'aboutir à un accord d'ici à un
an». Dans ce but et pour faciliter le
processus, les Etats-Unis sont prêts a
aider à lancer ces négociations après
les élections israéliennes et la mise en
place d'un nouveau gouvernement.
Ils sont également prêts à surveiller et
examiner les progrès, affirme la décla-
ra ion

GUERRE EN YOUGOSLAVIE. Concert
géant anti-OTAN à Athènes
• Des milliers de Grecs se sont retrou-
vés hier soir au centre d'Athènes poui
un concert géant contre les bombarde-
ments de l'OTAN en Yougoslavie. Au
moins 50000 personnes assistaient à
l'événement auquel participaient plus
d'une centaine de groupes et chan-
teurs. Mikis Theodorakis, le composi-
teur de la musique du film «Zorba le
Grec», était l'une des stars de ce
concert gratuit. L'OTAN et les Etats-
Unis «n 'ont rien à faire des consé-
quences humanitaires pour les Koso-
vars. Même les nazis n'avaient pas fail
ça. C'est terrible». La foule a hurlé sa
joie lorsque le musicien américano-
grec du groupe de hip-hop Active
Member a brûlé son passeport améri-
cain sur scène. AF

CORSE. Deux gendarmes et un
colonel écroués après un attentai
• Un colonel , commandant les forces
de gendarmerie en Corse, et deux gen-
darmes ont été mis en examen hiei
soir et écroués à d'Ajaccio, à la suite
du mystérieux incendie d'un restau-
rant de plage sur la rive sud du golfe
d'Ajaccio. Les deux gendarmes, un
lieutenant et un adjudant-chef ,ont été
mis en examen du chef de «destruc-
tion volontaire d'un bien appartenant
à autrui par l'effet d'un incendie com-
mis en bande organisée». AF

BRESIL. Arrestation de l'ancien
président de la Banque centrale
• L'ancien président de la Banque
centrale du Brésil , Francisco Lopes, a
été arrêté hier à Brasilia sur ordre du
Sénat. Francisco Lopes est soupçonné
d'avoir favorisé les banques Marka et
FonteCindam au plus fort de la crise
financière brésilienne. ATS/AFP
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Gastronomie chinoise
du 28 avril au 23 mai 1999

Le chef de Shanghai Yiming Tang,
connaissant bien les goûts des

gourmets en Suisse, vous mijote
ses plats typiques midi et soir

Merci de réserver votre table

«Les Etats-Unis sont aussi prêts
avec le consentement des parties, à les
réunir dans les six mois pour faire le
point sur leurs efforts et faciliter un ac-
cord», selon cette déclaration en
quatre points, qui a été lue par le porte-
parole de la Maison-Blanche, Joe
Lockhart. Ce dernier a précisé que le
président Clinton était disposé à réunir
lui-même les parties si cela pouvait se
révéler «justifié et utile».

M. Lockhart a indiqué que la nou-
velle initiative américaine avait déjà
été discutée avec les dirigeants israé-
liens et palestiniens et que M. Clinton
allait adresser une lettre à M. Arafat
Le porte-parole a laissé entendre que
Washington restait préoccupé par la
position qu 'adopterait M. Arafat à
l'échéance des accords d'Oslo, le
4 mai.

ETAT PALESTINIEN
A plusieurs reprises depuis un an

M. Arafat avait averti qu'en l'absence
d'un règlement final, il pourrait annon-
cer à cette date la création d'un Etal
palestinien. Il semble avoir renoncé à
cette idée en raison notamment des
pressions américaines. ATS/AFF

GUERRE OU BŒUF. Les Quinze
persistent et contre-attaquent
• Les Quinze persistent et signent
Non seulement l'Union européenne
n'autorisera pas les importations de
bœuf américain aux hormones sui
son territoire , mais elle veut désor-
mais imposer des standards très
stricts sur le niveau sonore des avions
une mesure jugée discriminatoire pai
Washington. Les ministres européens
des Affaires étrangères réunis hier î
Luxembourg ont annoncé qu 'ils ne
respecteraient pas la date limite du 12
mai imposée par l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) poui
qu'ils autorisent les importations de
boeuf aux hormones en Europe. Ai

INFORMATIQUE. Peu de dégâts
liés au virus «Tchernobyl»
• Comme prévu , le virus informa
tique «Tchernobyl» n'a pas été auss
dangereux que «Melissa» quelques
semaines plus tôt. Capable d'effacei
un disque dur et d'empêcher l'ordina-
teur de se relancer , il n'a en effet in-
fecté que très peu d'ordinateurs hier,
selon le Centre de secours informa-
tique (CERT) de l'Université Carne-
gie Mellon de Pittsburgh. AF

TUNNEL DU MONT-BLANC. L'iden-
tification des victimes progresse
• Vingt-neuf des 41 victimes de la ca-
tastrophe du tunnel du Mont-Blanc
ont été identifiées avec certitude el
huit autres devraient pouvoir l'être
très rapidement , a-t-on appris hier de
source judiciaire française. L'identifi-
cation s'avère très difficile dans deu>
ou trois autres cas. Le procureur char-
gé du dossier, Bruno Charve, a précisé
que tous les véhicules légers avaient
été sortis du tunnel et que les camions
allaient désormais l'être. ATS/AFF

BANCO JASS
Tirage du 26 avril

8* 9V Vr 7* 10* V4

8* V* R* A* 6é Ré

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
Aucun gagnant avec 12 points C
5 gagnants avec 11 points 9767.1 C
22 gagnants avec 10 points 2219.8C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 210000 -

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N"»
13 gagnants avec 5 Nos 1576.9C
607 gagnants avec 4 N°» 33.8C
8509 gagnants avec 3 N™ 3.8C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 640000.-
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Mardi 27 avril Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 27 avril:
«A la Sainte-Zita, 1992 ~ Création de la République fédé

117» jour de l'année le froid ne dure pas.» ra|e de Yougoslavie (RFY), formée de I;
Serbie et du Monténégro.

Saint Pierre Canisius Le proverbe du jour: 1991 - Décès de Robert Velter, créateu
«Un péché d'or est suivi d'un châtiment de Spirou en 1938.

Liturgie: saint Pierre Canisius. Il Corin- de plomb.» (Proverbe russe) 1968 - Le cosmonaute soviétique Your
thiens 4, 1...7: C'est en manifestant la Gagarine, qui fut le premier homme en
vérité que nous voulons gagner la La citation du jour: Voyé dans l'espace, trouve la mort dan;
confiance des hommes. Jean 10, 11- «Je ne me fie quasi jamais aux pre- un accident d'avion.
16: Je connais mes brebis, et mes bre- mières pensées qui me viennent.» 1950 - La Grande-Bretagne reconnaî
bis me connaissent. (Biaise Pascal, Discours de la méthode) Israël.
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Des éruptions volcaniques géantes
auraient formé l'océan Atlantique

ti

Selon des scientifiques américains, les gaz émis par l'activité des volcans auraien
aussi provoqué l'extinction massive d'espèces animales à l'échelle de la planète.
Après comparaison de roches volca
niques brésiliennes récemment dé
couvertes avec celles de trois autre:
continents, des scientifiques pensen
avoir confirmé l'existence d'une de:
plus gigantesques traces d'éruptior
de l'histoire de la planète.

Et ces éruptions massives surve
nues voici 200 millions d'année:
pourraient bien avoir été à l'origine
de l'éclatement du supercontinent dt
Pangée, créant ainsi l'Atlantique e
étant responsables d'une extinctior
massive d'espèces animales au méso
zoïque, indique une étude parue ven
dredi dans le journal Science.

A cette époque, la Pangée regrou
pait l'Amérique , l'Afrique, l'Antarc
tique, l'Australie et l'Europe jusqu ';
l'Inde. Aujourd'hui , des traces de cet
te crise volcanique majeure se retrou
vent dans le bassin de l'Amazone ai
Brésil, en d'autres points d'Amériqut
du Sud, en Afrique occidentale, en Es
pagne et en Amérique du Nord , estinu
Paul Renne de l'Université de Cali
fornie à Berkeley.
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L'activité volcanique a modelé I:
surface de la terre. Keystone

Ces éruptions monstres, qui on
duré quelques millions d'années, on
également conduit à une extinctior
de nombreuses espèces, selon M
Renne. C'est à peu près à cett(
époque , au cours du jurassique, qu<
les dinosaures ont commencé à se dé
velopper. Ils devaient eux-mêmes dis

paraître à la fin du crétacé il y a 6:
millions d'années.

Les éruptions ont vraisemblable
ment entraîné l'émission de gaz dan
l'atmosphère , provoquant la mort de
nombreuses espèces marines et de
reptiles primitifs à la frontière du tria
sique et du jurassique.

«C'est le meilleur exemple qu '01

ait trouvé de magma basaltique asso
cié à une extinction» , selon Paul Ren
ne. «Certains des meilleurs indice
stratigraphiques d'une extinctioi
massive se retrouvent exactement ai
même endroit que les montées di
magma», ajoute-t-il.

Le champ magmatique créé par ce
éruptions mesurerait environ 4,3 mil
lions de km2. Par comparaison , le
«trapps» de Deccan en Inde et cei_
de Sibérie font moitié moins chacur
«Nous ne savons pas encore si tout es
là» , mais l'idée s'affine, dit-il. Cett
étendue magmatique étant réparti
sur plusieurs continents, c'est comro
si chacun avait cherché à tâtons diffé
rents éléments d'un même bloc. Al


